
L'archevêque de San Salvador assassine
Alors qu'il était en train de célébrer une messe

L 'archevêque de San Salvador, Mgr Romero (au centre)photographié lors de la
célébration d'une messe. (Bélino AP)

L'archevêque de San Salvador,
Mgr Oscar-Arnulfo Romero, a été
abattu lundi soir, probablement par
quatre hommes armés, alors qu'il cé-
lébrait une messe. Le gouvernement
a annoncé l'ouverture d'une enquête,
et a décrété trois jours de deuil na-
tional à la mémoire de l'archevêque
qui jouissait d'un grand prestige, en
particulier chez les paysans et les
pauvres dont il s'était très souvent
fait le défenseur dans des interven-
tions parfois sévèrement critiquées
par les autorités.

Dimanche, lors de son homélie, l'ar-
chevêque avait invité les officiers et sol-

dats du pays à «ne pas obéir aux ordres
qui sont en contradiction avec la foi di-
vine». Le colonel Marco-Aurelio Gonza-
lez, porte-parole des forces armées, avait
estimé que le prélat «commettait un
crime» par cette incitation à l'indisci-
pline. . gu-|te en dernière page

Agriculteurs mécontents

Un groupe de paysans défilant à Strasbourg. (Bélino AP)

Devant le parvis du Palais de l'Europe à Strasbourg

Mme Simone Veil, présidente du
Parlement européen, a fait face hier
pendant près d'une heure à un
groupe de 300 agriculteurs qui
avaient réussi, à l'issue d'une mani-
festation, à se rassembler devant le
parvis du Palais de l'Europe.

Après avoir mis le feu au drapeau
britannique, le groupe d'agriculteurs

irréductibles, Français et Belges
pour la plupart, ont réclamé la pré-
sence de Mme Veil. La présidente,
après avoir franchi les cordons de
CRS, est entrée en contact direct
avec les manifestants qu'elle a ex-
hortés à se dissiper.

«MISSION ACCOMPLIE»
«J'ai reçu vos représentants, je

connais vos pétitions. Il est inutile de
rester ici maintenant, la discussion est en
cours. Vous pouvez rentrer chez vous,
votre mission est accomplie», a-t-elle dé-
claré dans la confusion générale et au
milieu d'un mouvement de foule.

Mme Veil rentrée, quelques heurts se
sont produits entre CRS et manifes-
tants: mâts cassés, barrières tordues, jets
de pierres, mais la manifestation s'est fi-
nalement terminée sans incidents graves.

t Suite en dernière page

Imposante manifestation contre
la venue de r ex-chah en Egypte

Devant l'ambassade américaine à Téhéran

Drapeaux verts de l'islam au vent,
religieux en tête, des dizaines de mil-

liers d'Iraniens ont manifesté , hier,
devant l'ambassade américaine oc-
cupée par les étudiants islamiques,
contre la venue de l'ex-chah en

Egypte, mais aussi contre les Etats-
Unis et les «impérialistes de l'Est
comme de l'Ouest».

t Suite en dernière page

Déjeunes Iraniens se moquent du président Carter devant l'ambassade
des Etats-Unis. (Bélino AP)

Technologies futuristes
OPINION .

Deux Mirage passent au ras
des toits en déchirant l'atmos-
phère et leur bruyant sabbat
s'achève à l'horizon en une spec-
taculaire montée en chandelle: en
quelques secondes, ils ont utilisé
autant d'énergie qu'il en faudrait
à une Mini pour faire le tour du
monde I Tandis que l'on gâche
toujours davantage de pétrole, on
s'ingénie à trouver des solutions
de remplacement.

Le nucléaire, la grande relève
annoncée il y a dix ou quinze ans
est d'ores et déjà considérée par
les spécialistes comme une éner-
gie de substitution provisoire
dans son état actuel. A tel point
que les Etats-Unis toujours en
avance d'une décennie, s'enga-
gent plus loin, au-delà dans le fu-
tur de la bataille énergétique qui
a commencé.

En vue de la gagner, ils ont
lancé sur la piste des énergies
nouvelles la moitié des effectifs
de chercheurs occupés dans les
grands laboratoires militaires.
Cinquante pour cent du potentiel
humain et savant affecté aupara-
vant dans sa totalité au dévelop-
pement d'armes inédites terrifian-
tes.

Leur percée, sur le plan tech-
nologique, pour avoir été rapide,
ne modifiera pas dès demain nos
habitudes. Même si des résultats
ont déjà été obtenus plus avant
qu'au stade du laboratoire, dans
différents domaines tels que la
bio-énergie, la liquéfaction du
charbon ou la voiture à hydro-
gène. Pour choisir des exemples
qui nous touchent de près.

Dans les deux premiers cas, les
procédés industriels sont au
point: une tonne de charbon don-
nerait une demi-tonne de pétrole,
tandis qu'en matière de bio-éner-
gie, une tonne d'ordures, trans-
formées d'abord en sucre puis en
alcool, procurerait quelque 150 li-
tres de combustible liquide. L'ex-
ploitation desdits procédés se
heurte pourtant à une sévère lé-
gislation sur la pollution et les
déchets, qui hypothèque une
mise en valeur immédiate: les re

cherches doivent encore être
poussées.

Idem pour la voiture à hydro-
gène. Sous des abords identiques
aux véhicules à essence, avec un
moteur où seul le carburateur est
transformé et qui offre des perfor-
mances vitesse-kilométrage ana-
logues à celles que nous connais-
sons, elle pose tout de même cer-
tains problèmes. L'hydrogène en
effet, liquéfié à une température
ultra-basse de moins 270 degrés,
se réchauffe progressivement
dans le réservoir du véhicule. Ce
faisant, il devient gazeux, à tel
point qu'au bout de 35 heures, le
réservoir ne résiste plus à une
pression accrue. Il s'agit donc de
tout consommer durant cette pé-
riode relativement brève. Etant
entendu qu'un distrait se verrait
transforme, lui, son véhicule et
accessoirement son voisinage im-
médiat, en énergie, chaleur, son
et lumière. Autant dire que là
aussi, les recherches se poursui-
vent en vue de pallier ces incon-
vénients.

En attendant, le pétrole conti-
nue à naviguer et les pollutions
pétrolières à catastropher des ré-
gions entières.

Si l'on songe que, dans celles-
ci, il faut un quart de siècle pour
que la faune détruite se reconsti-
tue sous son aspect antérieur, on
se rend compte combien est illu-
soire le nettoyage des rochers.
Les dégâts invisibles sont immen-
ses et bien plus importants que
les offenses aux regards et à
l'odorat dont souffrent les lieux
touristiques.

Les laboratoires orientés vers
les énergies de substitutions tire-
raient — puisque l'on ne peut ré-
fléchir autrement qu'en termes
de profit — d'importants bénéfices
à découvrir une méthode capable
d'enrayer les effets d'une marée
noire accidentelle. Des résultats
qui seraient salués avec au moins
autant d'enthousiasme que la
création d'une arme nouvelle ou
l'arrivée sur le marché de pétrole
synthétique.

Roland CARRERA

Fabrique d'ébauches suisse vendue à l'Est
Importants transferts d emplois envisages sur six mois

Enicar Longeau: la fabrication d'ébauches sera transférée en Rouma-
nie; machines, plans, calibres et «know how»!

Les cadres ont pratiquement eu le temps d'apprendre le roumain du-
rant la période des pourparlers... C'est tout dire...

L'ultime signature apposée vendredi 21 mars, sur le dernier docu-
ment d'un épais dossier, marque la fin de longues étapes de négocia-
tions. On va maintenant entrer dans la phase des réalisations pratiques,
qui s'échelonneront sur six mois.

Incessants aller et retour donc entre Longeau et Bucarest, avant le 22
octobre 1979, date où fut paraphé le contrat technique posant les bases
d'une coopération étroite entre Technoimportexport, entreprise d'Etat
roumaine et Enicar SA, manufacture d'horlogerie.

Puis les stages continuels vécus par les membres de la direction de la
fabrique suisse, une longue patience jusqu'à leur retour avant-hier, af-
faire conclue.

Mais quelle affaire? A vrai dire elle présente plusieurs facettes.

Il y a les intérêts roumains tout
d'abord. Puis le problème de la survie
d'une entreprise qui emploie encore
plus de deux cents personnes. Ensuite,
le paiement d'arriérés - on parle d'en-
viron trois millions de francs - répar-
tis entre de nombreux fournisseurs

helvétiques de pièces constitutives de
la montre.

L'entreprise d'Etat roumaine
achète en Union soviétique, bon an
mal an, un million de montres mécani-
ques environ. Cela pour leurs propres
besoins. On connaît l'esprit d'indépen-

dance de Bucarest; 1 objectif actuel
qui en est une concrétisation en quel-
que sorte, est d'arriver à produire sur
place, en Roumanie, d'ici deux ou trois
ans, la quantité de montres voulue.

Côte bretonne

Le pétrole s'échappe au rythme
d'une tonne et demie par jour de
l'épave submergée du pétrolier
«Tanio» qui s'est coupé en deux
au large de la côte bretonne il y a
trois semaines, a annoncé hier la
municipalité de Trégastel.

Plus de 3200 tonnes de pétrole
ont déjà été retirées des plages de
sable ou de galets de granit rose
de cette station balnéaire depuis
le naufrage du «Tanio».

Quelque 2500 soldats ont été dé-
ployés en 38 endroits différents le
long de la côte pour lutter contre
la «marée noire», (reuter)

La marée noire
s'aggrave

par Roland CARRERA

De bonnes montres, bien construi-
tes, bien conçues. Plus les calibres se-
raient excellents et leur qualité éprou-
vée, et mieux les Roumains pourraient
démontrer leurs capacités en matière
horlogère.

Pour y parvenir, la voie la plus di-
recte s'imposait comme la plus logi-
que: entrer en négociations avec des
horlogers ayant fait leurs preuves,
mais disposant, en outre, d'installa-
tions d'ébauches surtout, aptes à être
transférées — avec le savoir-faire cor-
respondant - sur les bords de la Dim-
bovita. t Suite en page 15

CONTRÔLE DE LA
QUALITÉ DU LAIT

Paysans en colère
aux Ponts-de-Martel

GAZ NATUREL

Recours d'un ancien
Loclois rejeté

Lire en page 5

EN SUISSE

Lire en page 15

Les poids lourds
passeront à là caisse

GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

Lire en page 7

18 millions votés
pour la restauration

des routes



Trio de Suths Ricardo Correa
Annoncé au Conservatoire

Le programme, qui sera présenté
jeudi soir au Conservatoire, par le
«Trio de luths Ricardo Correa» vise à
faire connaître des compositeurs im-
portants d'une époque allant de la
moitié du XVIe au début du XVIIe
siècle.

Si toute l'Europe participa à la ré-
volution culturelle que fut la Renais-
sance, l'Italie, incontestablement, fut
en tête du mouvement. Aussi n'est-ce
pas étonnant de retrouver aujourd'hui
tant d'œuvres de musiciens italiens.

Francesco da Milano a fait son édu-
cation musicale à Mantoue où la vie

culturelle, animée par Isabelle d'Esté,
fut particulièrement vivante en ce dé-
but du XVIe siècle. La «Fantaisie» de-
vint, avec ce compositeur, une forme
instrumentale élaborée invitant à tou-
tes les expériences, à toutes les liber-
tés. La «Fantaisie IV», que nous en-
tendrons jeudi soir, offre peu de simili-
tudes avec les «Fantaisie V, I et XII»
que nous entendrons également. Da
Milano fait de chacune de ces fantai-
sies une œuvre spécifique.

Suivront une «Canzone» de Terzi,
de Phalese, un prélude de Adrianssen,
des gaillardes, pavanes, saltarello de
Garsi da Parma, de Pacoloni, autant
d'exemples représentatifs de la musi-
que de cette époque.

Alessandro Piccinini - nous enten-
drons une «Toccata», une «Canzone»
— est un des derniers compositeurs ita-
liens à écrire pour le luth Renaissance.
Après lui, les musiciens s'intéresseront
à un nouvel instrument, le luth baro-
que.

Les particularités d'un trio de luths
font qu'on arrive à des effets de sono-
rité inattendus, à une véritable dimen-
sion orchestrale, en ce sens que la po-
lyphonie s'établit entre des instru-
ments aux tessitures différentes: le
luth soprano en la, le luth ténor en mi
ou en sol et le luth basse en ré.

Ricardo Correa est Espagnol, il créa
dès 1965 les premières classes profes-
sionnelles de luth en Suisse. Il ensei-
gne aux Conservatoires de Berne, de
Neuchâtel et à la Fine School of Arts
de Florence. Fondateur du trio de
luths, il s'est assuré la collaboration de
Monique Chatton, professeur au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, qui fut son élève et celle
de Luca délia Pianca. D. de C.Exposition de photographies du Club 30 x 40

Au Château de Môtiers

Onze photographes, tous amateurs,
exposent leurs œuvres: onze façons
particulières de montrer aux visiteurs
la sensibilité et l'acuité de tant d'yeux.
Les clichés couleurs présentés par plu-
sieurs membres du club parcourent
avec un élan intéressant tous les possi-
bles, ou presque, de cet art difficile;
parfois conjugué avec une rare maî-
trise technique. Témoignages intimis-

(Ph. Hermann Millier)

tes de voyages à l'autre bout du
monde ou recherche de la sonorité re-
nouvelée d'un vert de nuit ou d'un
rouge brûlant.

Il est malaisé pourtant de crier au
génie tant l'attirance de l'œil du visi-
teur pour telle ou telle photo
s'émousse au fil du temps.

En effet , pour atteindre à l'œuvre
d'art, ou plus simplement pour tou-
cher le beau du bout de la pellicule, il
faut savoir imprégner la photographie
d'une âme et d'un corps qui, jour
après jour, appelleront le même inté-
rêt et la même émotion que ceux reçus
aux premiers coups d'œil.

Penser photo d'art égale penser
«monument» intemporel, qui donnera
au mur qui enserrera le cliché l'éclat et
la pérennité d'un instant décidément
privilégié...

Les clichés noir-blanc ont une saine
austérité, un dépouillé et une évidence
tranquilles. Le ceuset sans fond des
gris est bien rendu, dans toutes les
nuances de la profondeur et de l'inti-
miste. Les sujets humains sont hu-
mains, en ce sens que les corps et les
visages disent ce qu'ils veulent être.
Mais contrairement aux couleurs, les
amateurs du genre sauront parfois re-
connaître ça et là l'ébauche ou la plé-
nitude suggérée d'un œil de maître.

(U)

un hommage a J.-P. Schlunegger
par le groupe Méandre

L'ortie et l'étoile:

La poésie rebute-t-elle ou effraie-
t-elle de prime abord ?

Et quand elle s'annonce mise en
scène, accompagnée de musique et en-
vironnée de sculptures, elle n'aiguise
pas plus la curiosité. C'est ce que l'on
pourrait penser si l'on prenait pour
critère le nombre de spectateurs ven-
dredi soir au Conservatoire.

Pourtant l'initiative méritait l'inté-
rêt, dans son côté nouveau et original.
De plus, les comédiens, musicien et
sculpteur ont témoigné d'un certain
talent et d'une approche motivée du
poète Jean-Pierre Schlunegger, au
cours d'une veillée organisée par le
Centre de rencontre et La Plume, la
semaine passée.

Cet écorché vif , mort tragiquement
à l'âge de 39 ans, n'est certes pas un
chantre bucolique et désincarné. Tous
ses textes prennent racine dans la dif-
ficile quotidienneté, dans les injustices
sociales, dans le «mal-vivre» d'un
idéal ambitieux.

C'est bien daiis cet esprit que le
Groupe Méandre a conçu son specta-
cle. La mise en scène, la musique, et la
présence calculée des sculptures de
Jean-Claude Deschamps, donnaient
un tissu dramatique apte à une per-
ception plus dense des textes.

Ces derniers dits sobrement par
Eric Mathyer passent bien le cap de la
communication, mais sont tout de
même d'une telle construction et
d'une telle densité que la mémoire
peut difficilement s'en imprégner à la
seule écoute. Ils donnent certes le plai-
sir immédiat d'un verbe de qualité,

tout comme ils touchent d'emblée la
sensibilité de tout humain. Et dans ce
sens, ils donnent l'envie de les appro-
fondir, de les relire et de mieux les cer-
ner dans rintimité de la lecture.

Quant aux autres textes, dits avec le
même talent convaincant par F-Hmée
Croset, ils apportaient une respira-
tion, sorte de repos, de par leur simpli-
cité documentaire parfois, et leur fa-
çon presque bariale - sans que cela soit
négatif - de décrire aussi les vicissitu-
des quotidiennes et les désarrois de
l'homme. La plupart d'ailleurs sont,
semble-t-il, des textes mis en musique
- par exemple Anne Sylvestre ou Béa-
trice Tekielski — mais présentés avec
un talent de comédienne, ils forçaient
à l'écoute sérieuse et frappaient par
leurs images pertinentes et souvent
médites. Le souvenir en est meilleur,
mais le plaisir en sera-t-il moins
durable ?

Citons encore le musicien Jacques
Walmond, dans sa manière de savoir
soutenir, poursuivre, annoncer les pa-
roles à venir. Et les sculptures ? Non
seulement elles permettaient une mise
en place diversifiée, mais encore elles
agissaient comme des personnages,
tantôt pris à parti, tantôt devenant
références. Il est difficile de dire si
ainsi elles reçoivent le regard qu'elles
mériteraient et l'attention qui serait
nécessaire à une réelle vision.

Mais l'expérience de mélanger ainsi
les arts est à saluer et ne peut que pro-
voquer des ouvertures salutaires.

Pour cela et pour tout le reste,
merci au groupe Méandre. ib

HORIZONTALEMENT. - 1.
Complicité. 2. Département; Se passe
par manque de persévérance. 3. Initia-
les d'un condamné célèbre; Liée;
Conjonction. 4. Se dit d'une personne
froide. 5. Ville de Hongrie; Fait son
choix. 6. Comprimés. 7. Pronom;
Connais; Note. 8. Dans la basse-cour;
Début de scandale; Sur. 9. Récent;
Fleuve côtier. 10. Qui sont en forme de
soie.

VERTICALEMENT. - 1. Enchaî-
nements. 2. Richesses; Attachée. 3.
Dans Nantes; Possessif; Obtint. 4. Qui
ne sont ni acides, ni alcalins; En Fin-
lande. 5. Symbole chimique; Qui ne
peut pas friser. 6. En Italie; Nom d'un
chien. 7. Dégénèrent parfois en révolu-
tion; En vérité. 8. Dans Narbonne;
Légumineuse; Posé à l'envers. 9.
Compagnie en abrégé; Difficile à ré-
duire. 10. Déposes provisoirement des
marchandises dans un certain lieu.

(Copyright by Cosmopress No 845)

Solution du problème paru
samedi 22 mars

HORIZONTALEMENT. -1. Coïn-
cidera. 2. Irai; Etai. 3. Ns; Cois; Tg. 4
Chères. 5. Idée, Rémi. 6. Sénats. 7
Na; Soie; SI. 8. Age; El; Néo. 9. Test;
Sein. 10. Intentions.

VERTICALEMENT. - 1. Cincin-
nati. 2. Ors; Agen. 3.1a; Ces; Est. 4
Nichées; Té. 5. OE; Noé. 6. Ir; Ail. 7
Déserte; Si. 8. Et; Ses; NEO. 9: Rat;
Sein. 10. Aiguillons.

ECOUTE POUR VOUS
Smetana

LE BAISER.
Huit solistes. Chœur et Or-

chestre du Théâtre National de
Prague, dir. Zdenek Chalabala

Héritage Collection HCNL
8006/7. MONO. Album de deux
disques.

Qualité technique: accepta-
ble.

La distribution des opéras de
Smetana est une énigme qu'il faut
renoncer à résoudre. On trouve en
effet à Paris ce qui n'est plus dispo-
nible à Prague, ou à Zurich, avec
commentaires en anglais, ce qui ne
l'est pas à Paris... Et de surcroît les
enregistrements mettent un temps
incroyable à nous parvenir. Si donc
vous cherchez à vous procurer Le
Baiser, sachez que vous le trouve-
rez en Suisse ! Ce bref opéra qui a
pour décor la vie campagnarde (il
n'y manque ni querelle, ni ber-
ceuse, ni scènes d'auberge ou de
contrebande, le tout se terminant
par un baiser qu'échangent le jeune
veuf Lukas et sa fiancée Vendulka)
est une fort belle œuvre dont le
premier acte, sans doute supérieur
au second, appartient aux meilleu-
res pages du maître tchèque. Au
plaisir de la découverte se joint ce-
lui d'entendre une troupe très ho-
mogène dans son répertoire de pré-
dilection.

Chœurs monastiques
orthodoxes russes,
vol. 2

Chorale de l'Eglise St-Serge à
Paris, dir. Nicolas Ossorguine.

Edici ED 41060.
Qualité technique: fort bonne.
Sous la direction du fils de son

fondateur, la chorale de l'Institut

de théologie orthodoxe Saint-Serge
vient d'enregistrer un nouveau dis-
que qui permet d'entendre, tels
qu'on les exécutait dans les monas-
tères, des chants destinés au temps
de Noël et de Pâques. Présentés
sous leur forme traditionnelle ou
harmonisés par Ossorguine père, A.
Katalsky et quelques autres, ils
avouent des origines diverses: la
Russie bien entendu mais égale-
ment la Bulgarie et la Grèce. Ces
musiques dont la simplicité de
l'écriture est l'une des qualités do-
minantes, sont exécutées avec fer-
veur et recueillement par un en-
semble de premier ordre auquel ne
manquent parfois que quelques té-
nors pour atteindre à un parfait
équilibre.

D'Indy
JOUR D'ÉTÉ À LA MONTA-

GNE. LA FORÊT ENCHAN-
TÉE. TABLEAUX DE
VOYAGE.

Orchestre philharmonique
des Pays de Loire, dir. Pierre
Dervaux.

EMI C 069-16301.
Qualité technique: satisfai-

sante.
Après un premier disque consa-

cré à Istar et à Wallenstein, P. Der-
vaux, qui assuma jusqu'en été 1978
la direction artistique du bel Or-
chestre philharmonique des Pays
de Loire, revient au maître aujour-
d'hui méconnu que fut Vincent
d'Indy. Il nous propose cette fois
trois partitions: la Forêt enchan-
tée, op. 7 dont les deux parties,
Chevauchée des guerriers à travers
la forêt et Chant des Elfes, attes-
tent un métier des plus sûrs en
même temps qu'une visible admi-
ration pour R. Wagner; Tableaux
de voyage, six brèves pièces desti-
nées tout d'abord au piano; et sur-
tout le riche tryptique intitulé
Jour d'été à la montagne, démon-
trant avec éclat combien la nature
pouvait inspirer heureusement le
compositeur français. Pour cette
dernière œuvre surtout mais égale-
ment pour la Forêt enchantée, ce
disque apparaît bien, pour repren-
dre les termes de J. Gallois,
«comme une réparation morale et
une résurrection indispensable».

J.-C. B.
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• éphéméridefi
Mercredi 26 mars 1980, 86e jour de
l'année
FÊTES À SOUHAITER:
Larissa, Lara
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Le premier traité de paix à
être conclu au Proche-Orient dans
l'histoire moderne est signé à Was-
hington par le président égyptien
Anouar el Sadate et le premier mi-
nistre israélien Menahem Begin
1978. - Le baron Edouard Empain,
l'industriel belge enlevé à Paris, est
relâché dans la banlieue parisienne
après avoir été gardé environ deux
mois par ses ravisseurs
1975. - Le gouvernement du Sud-
Vietnam annonce l'arrestation de
plusieurs personnes accusées d'un
complot destiné à renverser le pré-
sident Nguyen van Thieu
1962. - Le régime communiste chi-
nois entreprend une campagne de
critiques de bouche à oreille contre
M. Nikita Khrouchtchev et les au-
tres dirigeants soviétiques
1953. - Le Dr Jonas Salk annonce
la découverte d'un nouveau vaccin
contre la poliomyélite
ILS SONT NÉS UN 26 MARS:
Robert Frost, poète américain
(1874-1964); Tennessee Williams,
auteur dramatique américain
(1914).

Annoncé

Pour son week-end théâtral à 1 Aula
des Forges, le TPR a invité, samedi
soir, le Théâtre des Deux Mondes.
Jean-Vincent Brisa a mis en scène «Le
Journal d'un Fou» de Nicolas Gogol.
Cet ancien comédien du TPR (il créa
le rôle d'Edmond dans le Roi Lear) a
fondé en juin 1979 à Grenoble le Théâ-
tre des Deux Mondes, qui regroupe
des comédiens de la décentralisation
française et dont le but est de promou-
voir la culture théâtrale aussi bien
dans les campagnes que dans les villes
du département de l'Isère.

Nicolas Gogol (1809-1852) était âgé
de vingt-cinq ans lorsqu'il écrivit «Le
Journal d'un Fou». Il était dans une
période de sa vie où, bon vivant, il se
plaisait à tourner en dérision les gens
trop graves.

Le héros du «Journal d'un Fou»,
Auxence Ivanovitch Poprichtchine,

est un petit fonctionnaire russe aux
prises avec la hiérarchie. Il rédige un
journal qui nous permet de connaître
sa vie, tout comme lui connaîtra la vie
des «grands» par l'intermédiaire des
lettres qu'échangent deux chiennes.

Amoureux de la fille de son direc-
teur, il espère l'épouser, quand il ap-
prend qu'elle va se marier avec un
gentilhomme de la Chambre. Voyant
se fermer la seule porte qui lui aurait
permis de s'introduire dans le «grand
monde», il sombre peu à peu dans la
folie.

Sans rien changer au texte de Go-
gol, le Théâtre des Deux Mondes se
sert d'un cirque imaginaire pour met-
tre en scène la folie et la bouffonnerie
du jeune fonctionnaire épris de gran-
deur et amoureux déçu et fait du
«Journal d'un Fou» un régal d'intelli-
gence et de virtuosité.

Le Journal d un Fou, de N. Gogol

Depuis longtemps, le Service des
émissions protestantes à la radio
suisse romande policopie le texte des
prédications radiodiffusées. Ce service
permet de prolonger heureusement
une réflexion amorcée à l'écoute di-
recte du prédicateur. Bien que gratuit,
ce service procure des ressources
complémentaires à la caisse des émis-
sions protestantes; il correspond donc
à un réel besoin. Pour répondre à la
demande de nombreux auditeurs, les
responsables des émissions protestan-
tes à la radio se proposent maintenant
de fournir des cassettes enregistrées
contenant une série de prédications
sur un thème donné. Croisade, orga-
nisme évangélique à Genève; prête sa
collaboration pour l'enregistrement
des cassettes qui, en raison des frais
engagés, ne pourront être distribuées
gratuitement, (spp)

Prédications
à la radio: cassettes

Beaucoup de gens croient avoir le
goût classique qui n'ont que le goût
bourgeois. paul Claudel

Pensée



400.000 francs pour sauver l'entreprise
Hardy et Cie SA aux prises avec d'énormes difficultés

Une entreprise qui, il y a une année
encore, était porteuse de grands es-
poirs va-t-elle fermer ses portes à La
Chaux-de-Fonds? On peut se le de-
mander puisque l'ensemble de son
personnel, soit douze employés au
total, a été mis au chômage complet
depuis le 14 mars.

On se souvient de l'arrivée, au dé-
but de 1979, de M. Hardy qui avait
réalisé son désir de transférer de
Belgique dans la Métropole horlo-
gère, son usine, spécialisée entre au-
tres dans la fabrication de véhicules
tractés, de cuves, de conteneurs. In-
téressante opération pour notre
commune puisqu'avec cette nouvelle
entreprise qui s'est installée rue de
la Serre 116 dans une partie des an-
ciens locaux Movado, c'est une in-
dustrie d'un type nouveau qui péné-
trait dans nos murs.

D'après M. Hardy, l'une des diffi-
cultés a été de former dans de brefs
délais et avec plus ou moins de suc-
cès des travailleurs capables de s'ac-
coutumer aux dimensions et à la na-
ture de ce genre de constructions
métalliques.

«J'ai aussi rencontré des problè-
mes de locaux. J'avais prévu d'im-
planter mon usine en 1978. Cela n'a
pu se faire qu'une année plus tard,
faute d'avoir trouvé le bâtiment qu'il
me fallait. Mes machines auraient dû

être transférées au début 1979. Elles
l'ont été au mois de juillet seulement
J'ai pris du retard, j'ai investi de l'ar-
gent sans être en mesure de le récu-
pérer faute de pouvoir produire. Le
temps a joué contre moi», nous a dé-
claré M Hardy.

Selon ce dernier toujours , pour
éviter l'arrêt définitif des ateliers, un
ballon d'oxygène de 400.000 francs
environ serait nécessaire très rapi-
dement. A ce propos, actuellement
des démarches sont en cours. Par la
suite, il s'agirait d'augmenter le capi-
tal social.

Dans ce genre d'industrie, on nage
dans des océans beaucoup plus vas-
tes que dans l'horlogerie aussi bien

en matière de capitaux qu'en possibi-
lités de développement. Les difficul-
tés actuelles de cette entreprise n'ont
rien à voir du reste avec les potentia-
lités qu'elle comporterait si elle pou-
vait continuer son activité. A l'heure
actuelle de nombreux débouchés
existent sur le marché européen qui,
exploités, permettraient, en trois éta-
pes, de concrétiser les projets d'ex-
pansion élaborés.

Du rêve? Sans doute maintenant !
A moins que cet industriel belge
trouve rapidement les capitaux qui
lui sont nécessaires pour assainir la

- situation.
Michel DERUNS

Optimisme prudent

e chronique horlogère *
Assemblée générale de l'Information Horlogère

L'Assemblée générale de l'infor-
mation horlogère suisse a eu lieu
aujourd'hui, à La Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. C. M.
Wittwer. Celui-ci a procédé à un
tour d'horizon consacré à l'évolu-
tion économique et monétaire, en
examinant la situation des indus-
tries d'exportation et en particu-
lier de l'horlogerie.

SITUATION HORLOGÈRE
En 1979, cette dernière a subi une

nouvelle baisse, de 5,1% en valeur, de
ses exportations, ce qui s'explique
avant tout par les maigres résultats
du premier semestre. Par contre, un
nouveau bond en avant a été enregis-
tré dans l'électronique, où les ventes
ont progressé de plus d'un tiers, aussi
bien en quantité qu'en valeur, ce qui
démontre que l'industrie horlogère a
su fournir les efforts nécessaires pour
rester à la tête du progrès technologi-
que. Elle demeure d'ailleurs le plus
grand producteur d'horlogerie du
monde. L'an passé en effet, 82 millions
de montres et mouvements ont été as-
semblés en Suisse ou à l'étranger à
l'aide de composants helvétiques (le
chiffre correspondant relatif au Japon
étant de l'ordre de 59 millions de piè-
ces). Au début de 1980, l'amélioration
relative enregistrée au cours des mois
précédents s'est poursuivie, notam-
ment en février, si bien que les pers-
pectives à court terme peuvent - a es-
timé l'orateur - être qualifiées de fa-
vorables, eu égard notamment à la
courbe constamment ascendante des
livraisons de produits électroniques.
L'avenir peut donc être envisagé avec
confiance, d'autant plus que nos in-
dustriels ont fait la preuve de leur vi-
talité et de leurs capacités de création
et d'adaptation.

Pour autant et si la stagnation de la
conjoncture internationale prévue par
les experts de l'OCDE se vérifie, il ne
faut guère s'attendre à une forte crois-
sance des exportations horlogères sur
l'ensemble de l'année. Cette constata-
tion est aussi valable pour les autres
secteurs de notre économie.

LE MIEUX ENNEMI DU BIEN
Dans ces conditions, l'orateur a

plaidé our le maintien des instruments
mis à disposition des exportateurs de
biens de consommation, entre autres
dans le cadre de la convention dite
BNS I destinée à faciliter le rées-
compte d'effets de change à court
terme — et dans le domaine de la ga-
rantie contre les risques à l'exporta-
tion. La couverture du risque de
change à court terme par cette der-
nière doit absolument être maintenue
- car la stabilité monétaire n'est pas
assurée - et il ne faudrait pas que la
révision en cours de la Loi fédérale en
la matière, qui tend à l'autonomie fi-
nancière de l'institution, en réduise
l'efficacité.

Partie statutaire,
nominations

Au cours de la partie statutaire,
Me Pierre Cardis, directeur a
donné quelques indications sur la
marche de l'institution qui a gagné
durant l'exercice sous revue 13
nouveaux membres, mais en a
perdu 32, des entreprises ayant
cessé leur activité ou ayant été ab-
sorbées. Une campagne de recrute-
ment planifiée pour plusieurs an-
nées, est en voie de développement
hors des sphères horlogères dans
les industries de transformation
des métaux. Au chapitre Foire de
Bâle, l'orateur relève la situation
favorable du stand de l'Informa-
tion Horlogère, situé halle 40, à
proximité immédiate des exposants
horlogers.

Contentieux: le nombre des dos-
siers ouverts en 1979 est en aug-
mentation, les 614 nouvelles affai-
res indiquent que la clientèle horlo-
gère a de la peine à payer ses four-
nisseurs...

Les autres activités, demandes
de renseignements, propriété in-
dustrielle, etc, connaissent une évo-
lution qui sera plus favorable en-
core en 1980.

Le bilan qui présente un total de
2,5 millions de francs s'est révélé
une fois de plus bénéficiaire. Les
comptes ont été approuvés et dé-
charge a été donnée aux adminis-
trateurs à l'unanimité.

Au chapitre des nominations
MM. Heinz Pauli (Atlantic, Bet-
tlach), P. A. Decker (Ebauches SA)
et P. L. Woog (SSIH) ont été élus
administrateurs en remplacement
de MM. James Choffat, François
Habersaat et Charles Sickert, dé-
missionnaires. Les autres adminis-
trateurs sortants ont été confirmés
dans leur charge pour une nouvelle
période statutaire.

Tout en admettant la nécessité de
chercher à endiguer le renchérisse-
ment qui a resurgi en Suisse, mais
dans une mesure modérée, le président
de l'Information Horlogère a souhaité
que la lutte contre l'inflation n'abou-
tisse pas, selon les moyens mis en oeu-
vre, à une nouvelle contraction de l'ac-
tivité économique, qui demeure très
inférieure à son niveau antérieur. A
cet égard, il a émis des doutes quant à
l'opportunité de tendre à juguler la
hausse des prix par une revalorisation
du franc, dont la valeur s'est légère-
ment affaiblie au cours de ces derniers
mois. Ce serait faire peser à nouveau
une menace sur l'industrie d'exporta-
tion, confrontée à une concurrence
étrangère continuant généralement
d'être favorisée en matière de cours de
change, tout en bénéficiant souvent
d'un appui vigoureux de caractère éta-
tique. R. Ca.

Victime de la modernisation

400.000 francs ou cette entreprise sera contrainte de fermer ses portes,
(photos Bernard)

tribune libre # tribune libre

C était un mercredi après-midi, Da-
niel et moi étions montés dans un bus,
ainsi qu'une vieille dame. Daniel en-
gouffra sa carte de bus deux fois dans
l'oblitérateur, puis la vieille dame l'en-
f i la  à son tour; tout le monde entendit
distinctement le bruit de la petite ma-
chine. C'est quelques arrêts après
qu'un contrôleur monta. Il tendit la
main avec autorité pour prendre les
cartes et voir si elles étaient valables.
En arrivant devant la vieille dame, il
lui demanda sa carte sans moins
d'autorité. La vieille dame lui donna
sa carte tranquillement, et aussitôt le
contrôleur devint rouge de colère:

— Votre carte n'est pas valable,
s'énerva-t-il. Et ne dites pas que vous
l'avez poinçonnée: elle date de 8 h, 30!

La vieille dame était au bord des
larmes et affirmait vainement qu'elle
avait bien poinçonné sa carte, mais le

contrôleur ne voulait rien savoir et
prononça même le nom de tribunal si
elle ne voulait pas payer.

Arrivé à la gare, le contrôleur em-
mena la vieille dame au bureau. J'es-
père que cette vieille dame, victime
d'une machine capricieuse, n'aura pas
dû payer 20 f r .  90. Comme si une
vieille dame voulait resquiller!

Eric Padoy, 13 ans
Daniel Gruninger, 14 ans
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêts
publics.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Chaque année, on le sait, le Ki-
wanis-Club des Montagnes neuchâ-
teloises organise une vente d'oeufs
de Pâques dont le bénéfice, confor-
mément aux buts de ce service-
club, est destiné à soutenir une or-
ganisation d'utilité publique peu
ou pas subventionnée dans la ré-
gion, et dont il juge le travail bien
fait et les buts nécessaires.

Cette traditionnelle vente
d'œufs se déroulera samedi 29 mars
en différents points de la ville où
les kiwaniens eux-mêmes, aidés par
leurs familles, se mueront en mar-
chands de plein air pour la bonne
cause. Cette année, le bénéficiaire
de cette campagne d'entraide sera
le nouveau Service de soins à domi-
cile de la Croix-Rouge, créé l'an
dernier et qui fonctionne à la satis-
faction de ses utilisateurs. Rappe-
lons que ce service est assuré par
deux infirmières en soins généraux
travaillant chacune à mi-temps et
secondées par des auxiliaires Croix-
Rouge pour les soins simples et par
d'anciennes auxiliaires hospitaliè-
res pour les veilles; y ont recours
soit le médecin traitant soit la fa-
mille de tout malade dont on peut
éviter l'hospitalisation. Ce service
représente une charge importante
pour la Croix-Rouge qui en assume
plus de la moitié des frais en atten-
dant que la révision complète des
prestations d'assurances relatives
aux soins extra-hospitaliers tienne
mieux compte de l'intérêt économi-
que et social de l'hospitalisation à
domicile, (sp, Imp)

Les œufs de l'entraide

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., école de dentel-

lière.
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.
Galerie Manoir: Sculptures G. Schneider.
Biblioth. de la Ville: 9-12,13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes, 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: Discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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,
Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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 41 26.
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: 15 h., 20 h. 30, L'avare; 18 h. 30, Ca-

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

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

isiettienffo . • .

Nomination
La Chancellerie d'Etat commu-

nique que dans sa séance du 21
mars, le Conseil d'Etat a nommé
M. Roland Luthi en qualité d'ins-
pecteur adjoint à l'Administration
cantonale des contributions, dans
ses services de La Chaux-de-Fonds.
(comm)

MARDI 25 MARS
Naissances

Marrodan, Marcos, fils de David et de
Josefa, née Cotilla. - Perez, Adan, fils de
Francisco et de Yolanda, née Alamo. - Gi-
gon, Christelle Doris, fille de Didier Ger-
main Oscar et de Marie-Claire, née Burk-
halter.
Promesses de mariage

Fluck, Anton et Hugoniot, Eliane Denise

. m"ÉflH!ili î

Au Conservatoire: Jeudi 27, 20 h. 15, le
Trio de luths «Ricardo Correa» se produira.
Il sera particulièrement intéressant de dé-
couvrir les belles sonorités de ces trois ins-
truments concertants à travers les danses
et les fantaisies anciennes qu'ils interpréte-
ront.

Aujourd'hui 15 h.
AU CENTRE DE RENCONTRE

rue de la Serre 12
Semaine «Violence et non-violence»:

EMEUTE deJiirg Hassler
Entrée libre p 79gl

communiqués

Fête du 1er Août

Cette année, la manifestation
du 1er Août au Parc des Sports
n'aura pas lieu. Ainsi en a décidé
le comité du 1er Août dans sa der-
nière assemblée qui s'est tenue le
15 mars dernier.

Des critiques avaient été for»
mulées l'an passé. Certains accu-
saient le comité d'immobilisme.
Décision a alors été prise de rem-
placer la manifestation de La
Charrière par une fête campa-
gnarde avec un grand feu et des
orchestres, une fête qui aura lieu
au Bois-Noir. En cas de pluie, une
possibilité de repli existe avec le
préau couvert du Gymnase canto-
nal. C'est une heureuse initiative.
Espérons qu'elle remportera
l'adhésion de la population.

Quant à la Fête de la Montagne,
elle est maintenue à Pouillerel,
tout comme la cérémonie du sou-
venir au Parc des Musées.

Pour la Fête du 1er Août 1980, le
comité se compose comme suit:
président, M. Renaud Bieri; vice-
présidents, MM. Jean-Pierre Gen-
til et Roger Ummel; caissier, M.
Willy Gachnang; secrétaire cor-
respondant, M. André Kohler; se-
crétaire aux verbaux: M. René Ni-
colet.

Plus de manifestation
au Parc des Sports

Réuni vendredi dernier sous la
présidence de M. Werner Gautschi,
assisté de M. Rémy Voirol, fonc-
tionnant comme greffier, le Tribu-
nal de police a rendu les jugements
suivants: D. P., par défaut, 15
jours d'emprisonnement moins 5
jours de détention préventive, 250
fr. de frais pour vol; R. S., 400 fr.
d'amende et 240 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR et OCR; B. H., 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour vol.

Au Tribunal de police



M ^.~~ En toute saison,v£S&\ L'IMPARTIAL
W**T \votre compagnon !

A louer au Locle
pour tout de suite ou époque à convenir,
rue A.-M. Piaget 22

LOGEMENT
2 chambres, cuisine, WC. Fr. 100.- par
mois, chauffage compris.
S'adresser à Mme Emma Perret, A.-M.
Piaget 22, Le Locle.
Tél. (039) 3114 39 

A louer au Locle, pour fin avril, éven-
tuellement à convenir

3 PIÈCES
SORTIE SUR JARDIN POTAGER
Grande salle de bain, Fr. 297.-. Chauf-
fage à mazout (individuel).
S'adresser après 17 h. M. B. R.

, Envers 75

A LOUER .
Lac de Bienne *
APPARTEMENT
DE VACANCES
Tout confort, 3 lits, magnifique situation,
Fr. 200.-, la semaine, juin-août Fr. 240.-
tout compris. Occupé du 5.7 au 1.8.80.
Mme Roeslin, Le Landeron TéL
038/51 29 42 

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Tous les

tapis et rideaux
Sur mesure. Pose rapide et

soignée. Prix discount

Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h.

COSTA-BRAVA
CALONGE
Dans villa 5 km. de la
mer. Studio dès 210.- la
semaine; 3 pièces 550.-.
Tél.(021) 22 23 43
Logement City SA

DESSINATEUR
en génie civil, 25 ans,
cherche entreprise pou-
vant le former en des-
sin mécanique ou élec-
tricité. Ecrire sous chif-
fre 87-365 aux Annon-
ces Suisses SA ASSA
Fbg de Lac 2, 2001
Neuchâtel.
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CONFISERIE
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Temple 7
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47
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LOCATIONS J
AVANTAGEUSES 1

ROBERT 1
Le Locle La Chaux-de-FondsH
D.-J.Richard 14 L.-Robert 5U

TÉLÉVISEUR 1
b COULEUR w[

t>oiJL-f;l<£ULe ^̂  ̂0de ravissants cadeaux Ç ~̂ 0£^m̂Ss£''^B&mW%'£s'
à tOUS les prix Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle

Pâques
iiHi . m

Nombreux cadeaux 
^\ < de notre assortiment -^M

f ' , ' r - : .  !
I Magnifique gamme
1 de cartes
i
I Beaux choix de livres
H pour adultes et enfants k ;

fl IMPRIMERIE CASSER M:
PAPETERIE-LIBRAIRIE
2400 LE LOCLE

————— —¦—¦ ——— ¦

Programme Louis-Philippe ï

de GRANGE
et JEAN ROCHE

chez

ë.JLpUhuL
tapissier-décorateur |
Côte 14, Le Locle

actuellement en vitrine
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gfcpi * '&# if*1*̂ ' ^%k^,fnWrfÉl Accueillez le printemps avec une nou-

La haute couture f  * ' WÊÈËmî i I i Grand choix de costumes de bains, biki-
j de teuàëseterle jjy^ S | j f-j nis, robes de plage, tailles 36 à 52 profon-
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Combinaisons, chemises de nuit, pyja-
ffeSÉlj ]̂ & ' '" '¦¦•¦9JEï9K^ mas, dusters et robes de chambres légè-
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1 A deux pas de chez vous, P
i il y a toujours un magasin flb

I

JMmeiel

Force d'aspiration inégalable —
Enroulement automatique du câble
Indicateur jauge à poussière —
Un produit à la pointe du progrès.

Modèle à partir de
215.-

Electricîté générale
ROGER BERGER

Le Locle
Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039)31 30 66

Cartes
de

Pâques
11 décoration de table, | j
11 teinture et autocollants I j!
1 î pour les œufs, ï i

1 |j paille verte... Jj j
| jj! ...au magasin spécialisé Jj i

Il RUE DU TEMPLE J \W
PAPETERIE

GRANDJEAN

L* *1 Commerce Indépendant de Détail Ll *J

VOTRE CHAÎNE Hi-Fi
ÏST Eric ROBERT



A propos des contrôles de la qualité de leur lait

La colère des paysans des Ponts-de-Martel et de la région éclate
Houleuse ! Et encore, le mot est trop faible pour qualifier la réunion

qui s'est tenue — ou plutôt qui aurait dû se tenir — hier aux Ponts-de-
Martel. Notre profession nous oblige à assister à bon nombre d'assem-
blées et jamais pourtant, nous n'en avons connu de telle 1 Celle d'hier
réunissait naturellement des agriculteurs I Pourquoi naturellement?

Parce que s'il y a des gens qui s'expriment sans ambages et ne mâ-
chent pas leurs mots lorsqu'ils ont quelque chose à dire, ce sont ceux-là.
Souvent dans le monde agricole, la révolte gronde; hier après-midi, elle
a éclaté et ceux qui avaient prévu d'animer cette séance d'information
ont préféré plier bagage. Résultat: l'assemblée s'est terminée en queue
de poisson, bien avant l'heure prévue.

Au vu de ce qui s'est passé hier
après-midi, on a pu constater qu'on ne
doit ou on ne peut pas convoquer un

agriculteur à une réunion d informa-
tion en le menaçant, en cas d'absence,
de 30 ou 50 francs d'amende. Le résul-
tat fut en tous les cas probant. En
fait, de quoi s'agissait-il?

Dans le monde agricole, personne ne
l'ignore, les paysans sont soumis à de
fréquents contrôles effectués par des
inspecteurs cantonaux de laiterie et de
fromagerie. Ces contrôles ont pour
buts principaux le maintien, voire
l'amélioration de la production lai-
tière et partant de ses produits; spé-
cialement dans nos régions, le fro-
mage.

Depuis quelques années déjà, on re-
tient plusieurs centimes par kilo de
lait lorsqu'on constate que celui-ci, se-
lon des tabelles établies, contient trop
de germes, notamment des germes lac-
tiques; «des mauvais germes» ou des
germes provenant de la mammite (in-
flammation de la mamelle, chez les va-
ches).

L'INTENTION
DES CONFÉRENCIERS

Or, hier après-midi, M. Jean-Pierre
Meylan, inspecteur cantonal de laite-
ries et fromageries , accompagné de
MM. Clerc et Fernand Balmer, inspec-
teurs fédéraux de Liebefeld, avait
convoqué les membres des sociétés de
laiterie des Monts-de-Travers, des
Combes-Derniers, de la Combe-Pella-
ton, des Ponts-de-Martel et de Petit-
Martel. Ils avaient l'intention de ren-
seigner les agriculteurs sur différents
problèmes inhérents au maintien de la

M. Fernand Balmer et ses deux collègues, MM. Jean-Pierre Meylan et Clerc,
assis, furent vivement contestés.

qualité du lait, sur la manière dont
doivent être nettoyées les installa-
tions, etc.

Pour cette assemblée, M. Meylan, se
basant sur l'article 23 de l'ordonnance
sur le Service d'inspectorat et de
consultation en matière laitière, pré-
voyant l'application d'amendes pour
infraction - selon lui, l'absence à une
telle séance d'information peut en être
une - avait prévu d'infliger 30 ou 50
francs d'amende aux personnes absen-
tes.

ON JOUE AUX CARTES !
Pourquoi cette différence? «C'est un

malentendu», confirma M. Meylan.
Toutefois, les soixante-dix agricul-
teurs réunis à cette occasion ne l'en-
tendirent pas de cette oreille. Plu-
sieurs l'ont clairement fait entendre.
«Nous n'aimons pas être convoqués à
une telle assemblée, bien que nous
n'en contestions pas le principe, mais
le procédé. On ne veut pas de ces me-
naces qui nous promettent une
amende si nous ne sommes pas là».
Raison pour laquelle, spectacle très
curieux, on vit une douzaine de per-
sonnes jouer aux cartes durant cette
assemblée. Histoire de bien montrer
leur désapprobation.

Et encore, joignant la parole au
geste, certains agriculteurs se manifes-

tèrent dès que M. Meylan eût tenté de
faire passer une liste de présence. Et
alors, en quels termes !

LES PAYSANS.»
DES COCHONS

Langage fleuri, et tous les noms
d'oiseaux servirent alors à ceux qui
s'opposaient à cette réunion. De «pi-
gnouf » à imbécile, on passa encore à la
vitesse supérieure. Le nom du Sei-
gneur, à plusieurs reprises fut invoqué
«en vain». «Sais-tu seulement traire
une vache?», lança l'un des partici-
pants à l'intention de M. Meylan.

«C'est pas à l'université qu'on fait
des paysans, mais avec des bras et du
travail». Le ton était donné. «Viens
pas chez moi, tu ne ressortiras pas de
l'écurie».

Par là, les agriculteurs, non seule-
ment manifestèrent leur mécontente-
ment à l'égard de la manière dont ils
avaient été convoqués, mais égale-
ment face au système de contrôle en
général, dont les agriculteurs se sen-
tent victimes. «Il y a trente ans déjà,
avant qu'on nous emm... de la sorte,
on fabriquait déjà du fromage; on a
l'impression que tous les paysans pas-
sent pour des cochons...»

POUR VOUS AIDER
Avec un calme olympien, courageu-

sement, M. Balmer a affronté cette as-
semblée déchaînée. Il a répondu aux
questions toujours critiques, parfois
méchantes qui lui étaient posées. De
cette manière, on peut considérer que
le but a partiellement été atteint. Une
partie de l'information a néanmoins
passé.

Face aux attaques du système de
contrôle de la qualité de la production
laitière, déclenchées par la plupart des
participants — certains tout de même
étaient pour cette information - M.
Balmer a tenté d'expliquer que s'il
était là, c'était bien dans l'intérêt des
producteurs de lait. M. Balmer recon-
nut que la menace d'une amende était

une maladresse. «Mais, poursuivit-il,
toujours sans perdre patience, je suis
venu pour vous aider, bien que j'ad-
mette que chaque système de contrôle
présente ses défauts et ses inconvé-
nients».

RAS-LE-BOL
Pourquoi les agriculteurs, réunis en

nombre sont-ils donc pareillement sor-
tis de leurs gonds? Tout d'abord parce
qu'ils n'aiment pas les menaces
d'amende, certes; ensuite parce qu'ils
estiment que le système de contrôle de
la qualité de leur production laitière
n'est pas sérieux. Ces producteurs,
pour la plupart victimes de retenues
sur le paiement de leur lait, jugent ces
procédés anormaux et n'ont pas man-
qué de traiter d'imbéciles ceux qui les
appliquent. Car cela entraîne inévita-
blement pour eux, une baisse de re-
venu. De ces fameux germes, certains
l'ont clairement établi, il en faut pour
fabriquer le fromage, alors pourquoi
les combattre de cette manière? Du
point de vue des agriculteurs, on
commence à «la pousser un peu loin»
et il se dégage maintenant un certain
ras-le-bol.

A plusieurs reprises, M. Balmer
posa la question de savoir s'il était
utile de poursuivre les débats et de
présenter la séance d'information pré-

Une assemblée, composée d'une septantaine de personnes dont une douzaine
jouaient aux cartes. (Impar-Perrin)

vue. Au vote, seuls quelques agricul-
teurs approuvèrent cette proposition.
Ainsi, l'assemblée avortée fut levée.
Les joueurs de cartes purent repren-
dre plus tranquillement leur partie,
tandis que M. Clerc remisa l'écran et
l'appareil de production qui auraient
dû servir à illustrer la séance.

Fâché, certes M. Meylan l'était.
«Face à la surproduction laitière, de
toute manière, durant les mois d'avril
et mai, nous devrons réduire de 10% la
fabrication du fromage en centrifu-
geant l'excédent de lait que les agri-
culteurs, sous forme de lait écrémé,
devront consommer sur place pour
éviter une nouvelle surproduction.
Nous étions là pour expliquer tout
cela aux agriculteurs et pour leur ren-
dre service. Si j 'applique à la lettre le
règlement, ça risque de sauter. Il pour-
rait bien y avoir une dizaine d'agricul-
teurs qui ne pourraient prochaine-
ment plus livrer un seul litre de lait à
la laiterie, en fonction de la qualité de
leur production». Le fera-t-il? Certai-
nement pas. Car, si hier, grâce à la
psychologie de M. Balmer, on a évité
d'en venir aux mains, il pourrait en
être autrement la prochaine fois.

JeaivClaude PERRIN

On en parle
- au Locle -
De toute évidence, le bon Dieu

devrait bien rappeler à ses minis-
tres responsables de la météo quel-
ques notions de justice et de cha-
rité ! Faire briller le soleil durant
la semaine et le cacher pour les
week-end constitue une véritable
provocation à l'égard de tous ceux
qui sont enfermés du lundi au ven-
dredi. Une fois, bon, deux fois,
passe encore, mais trois, quatre,
cinq fois de suite, c'est trop, c'est
plus qu'il n'en faut  pour ébranler
la confiance du peuple. Nous sa-
vons bien qu'il faut de tout pour
faire un monde et qu'il en va de
même pour le temps. Il faut  du so-
leil et de la pluie, de la neige et du
froid, des orages et du chaud, du
vent et de la brise, ce qui n'est
peut-être pas très facile à doser
équitablement. Mais tout de même,
il est des abus manifestes qu'il
convient de dénoncer pendant qu'il
est temps !

Au nom de l'AGL (Association
des grinchus du lundi) et de
l'OILPS (Organisation internatio-
nale pour des loisirs plus secs),
nous protestons respectueusement,
mais avec force et détermination.
Pour éviter une détérioration re-
grettable du climat social, nous
exigeons l'amélioration du climat
tout court des f ins  de semaine.
Nous voulons une meilleure répar-
tition des bienfaits du soleil et de la
douceur du ciel bleu, nous revendi-
quons la participation de la popu-
lation active aux exercices de plein
air sans parapluie ! C'est peut-être
beaucoup demander à la fois, mais
comme chacun le sait, qui ne de-
mande rien n'a rien. Ce qui est sûr,
c'est que nous sommes prêts à né-
gocier autour du tapis vert !

Ae.

lÉiilil 11 III Mill i liiilll
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) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 31 49 70.
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Hier, dans la soirée, L'Union ins-
trumentale, sous la direction de M.
Charles Delay, a donné une aubade
aux pensionnaires de La Résidence.

Ceux-ci, particulièrement atten-
tifs, ont vivement apprécié ces
quelques instants passés en musi-
que, d'autant plus qu'il s'agissait
avant tout, pour la plupart, d'airs
populaires que nos aînés aiment
encore fredonner.

Belle et généreuse initiative de
LT n̂ion instrumentale, qui peut
servir d'exemple, pour animer
agréablement les veillées de ceux
qui nous ont précédés dans la vie.

(m)

Aubade bienvenue

sociétés ioculii
Semaine du 26 mars au 1er avril 1980

Club des Loisirs: Jeudi 27 mars, 14 h.
30, Cercle Ouvrier, Finale des matchs aux
cartes.

CAS Féminin: 30 mars, course Cham-
brelien, gorges de l'Areuse. Dép. train 12 h.
27, 29- 30 pas de gardiennage (cause de ma-
ladie). Mercredi 3 avril, assemblée men-
suelle à 19' h. 30. Renseignements tél.
31.60.24.

Contemporaines 1900: Mercredi' 2 avril
à 14 h. 30 au Cercle de l'Union, séance men-
suelle.

Contemporaines 1902: Le 2 avril, as-
semblée à 14 h. aux Trois Rois.

Contemporaines 1903: Mercredi 2 avril
au Cercle de l'Union à 14 h. 30. Projets de
course.

Contemporains 1909: Mardi 1er avril,
rendez-vous à 13 h. Place du Marché. Visite
du zoo de Crémines. Départ en auto par le
vallon de Saint-Imier - Tavannes - Mou-
tier. Retour par les Franches-Montagnes.
Prière de s'inscrire.

Contemporaines 1919: Mercredi 26 à 20
h. aux Trois Rois, match au loto. Venez
nombreuses.

Croix-Bleue, section du Locle: Réu-
nion présidée par Peter James, Agent Can-
tonal de la Croix-Bleue, mercredi 26 à 20 h.
à la Croix- Bleue.

Echo de l'Union: Lundi 31 mars à 20 h.
au local, répétition en vue du concert de La
Chaux-du-Milieu.

Eglise évangélique libre: Des ambas-
sadeurs qui chantent à la gloire de leur
Chef ! Un groupe d'étudiants de l'Institut
biblique européen de Lamorlaye (France)
composé de jeunes de 9 nationalités et sous
la direction de K. Phoenix viennent appor-
ter ici leur témoignage chanté. Ce soir, à la
salle du Musée.

Action biblique: Des vacances inoublia-
bles: Ce soir à 20 h., rue Jardinière 90, 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

m 4tii a des invites doit avoir CYNARiKU-ïT3̂  m% Bitter-Apéritif T̂MPfcLD R

Réunie hier soir au Cercle ouvrier,
la section locloise du parti socialiste a
défini la liste de ses candidats au
Conseil général en vue des élections
communales des 10 et 11 mai pro-
chain.

Prêt à prendre et à assumer ses res-
ponsabilités, le parti socialiste pré-
sente les 23 candidats dont les noms
suivent: Robert Barfuss, essayeur-
juré; Rémy Cosandey, secrétaire-
comptable; Roger Daellenbach, horlo-
ger; Willy Daellenbach, mécanicien;
Roger Droz, typographe; Jean-Pierre
Franchon; comptable; Dominique
Gindrat, infirmière assistante; Claude
Gruet, pharmacien; Jean-Bernard
Grûring technicien en audiovisuel;
Pierre-Alain Gygi, employé PTT;
Maurice Huguenin, économiste; Wij ly
Humbert, mécanicien; Louise Jambe,
professeur; Gilbert Jeanneret, mécani-
cien; Georges Ledermann, retraité;
Jacqueline Maillard, ménagère; Jean-
Maurice Maillard, technicien; Lucette
Matthey, ouvrière; Eric Reber, maître
au Technicum; Gérard Santschi, mé-
canicien-électricien; Eric Schmid,
technicien d'exploitation; Louis-
Edouard Tissot , ébéniste; Jean-Pierre
Tritten, instituteur.

Pour des raisons professionnelles, de
santé ou d'âge, les conseillers généraux
suivants ont renoncé à présenter une
nouvelle candidature: Alfred Barras,
Willy Bernet, Michel Ducommun,
Yvan Lebet, Paul Perdrisat, Ernest
Schulze. (comm.)

Les candidats
socialistes

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Au Cerneux-Péquignot, les élections
communales des 10 et 11 mai prochains
se dérouleront selon le système majori-
taire puisque, dans cette localité, tous les
candidats sont inscrits sur une liste
d'«entente communale»

Ces candidats sont connus. La liste
comporte 17 noms, dont six nouveaux.
L'on s'achemine donc vers des élections
puisque le nombre de sièges à repourvoir
est de 15.

Il s'agit de Xavier Balanche (ancien),
Claude Billod (ancien), Philippe Buchs
(nouveau), Jean-Pierre Pochon (ancien),
Charles Faivre (ancien), Henri Mercier
(ancien), Etienne Simon-Vermot (an-
cien), Gérard Simon-Vermot (ancien),
Jean-Pierre Jeanneret (ancien), Fran-
çoise Schaffter (ancienne), Jean- Claude
Simon-Vermot (nouveau), Françoise
Bise (nouvelle), Ginette Muller (nou-
velle), Roland Karlen (nouveau), Jean-
Claude Evard (ancien), Georges Saisselin
(nouveau), Michel Marguet (ancien).

Quatre anciens conseillers généraux ne
sollicitent plus de réélection. Il s'agit de
Mme Marie-Louise Matthey et de MM.
Jean Bonnet, René Bruchon et Léon
Chapatte. Autre retrait, celui du conseil-
ler communal Roger Vermot. Quant au
président de commune, M. Claude Si-
mon-Vermot, il nous avait déclaré il y a
quelque temps hésiter fortement quant à
savoir s'il briguerait un nouveau man-
dat, (jcp)

Les candidats au
législatif sont connus



AVIS à la population du Locle et environs ! ! !

»o„s trouverez .u MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
Le Locle, Rue M.-A.-Calame 10

LES CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES: SARINA - SIEMENS - BOSCH - ZOUG - ELECTROLUX

LES FRIGOS ET CONGÉLATEURS: BOSCH - HOOVER - FRIGIDAIRE

LES MACHINES à LAVER LE LINGE OU LA VAISSELLE: BOSCH - FRIGIDAIRE - HOOVER - ZOUG
- ROTEL

LES ASPIRATEURS: HOOVER - ELECTROLUX - NILFISK - PROGRESS

PRIX NETS et conditions avantageuses I

Service garanti I Nous CONSEILLONS, VENDONS, RÉPARONS

Avant d'acheter, venez vous renseigner - Entrée libre !
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i Profitez de nos conseils et / J ClîwC J1 de notre devis gratuits! CT"N /  *^> \\ >-f1 ft* r ï, \- r I

B.JANIN + T. GIRARD
Ingénieurs civils EPFL-SIA
cherchent pour leurs bureaux techniques du
LOCLE et de LAUSANNE

DESSINATEURS
B.A.

Tél. 021/26 83 01

PÉDICURE
autorisée X

Mme F. E. Geiger
S Nouvelle adresse

JAQUET-DROZ 26
5e, lift TéL (039) 22 58 25

[fl COUTELLERIE
M P.-A. VERMOT
M succ de MATTHEY-CHESI

Vv offrez pour Pâques
tfMMJBP UN PETIT ÉTAIN
\ / UN BEAU CRISTAL
V / ou UN COUVERT ARGENTÉ
\( LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 21

«m Tél. (039) 3148 27

DEMAIN J»

10% I
dans les -Hiffij fi

DROGUERIES lli
(articles réglementés et nets WÉF'

exceptés) t r̂

wkw Prêt ^mW& personnel ^H
Ĥ .̂ avantageux, À/KLHA discret et JêÊBKÊ
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|| Voici quelques exemples de notre tarif m
, * Crédit Mensualités pour remboursement en yM
mM . 12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois |§î
S 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 11
ï%4 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 §§
m 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 B
m 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 ||
H 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
m 24000.- I 2113.75 110935 774.55 1 607.15 |j
|®§3 Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des J»î
jl|| mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde M|
--¦" ¦< de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. B§
[yy Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut ï|ï
M la peine! S
P| Je désire un prêt personnel de 56 m
'y ' ] |H 1* ^̂ =Ê=====̂ ==^̂ ^̂ ^ = par mensualités mwÊ

ja^l Nom , Prénom I

MjJ NP/Localité Rue/No I

U; Habite ici depuis Téléphone I

ljfc?4 Domicile précédent I

; %3 Date de naissance Etat civil Profession I

y.JI Lieu d'origine K3
j t "l Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^ ~™^̂ ^̂ ^̂ ™ 131
l.y-1 actuel depuis El H"TOi "8RS1-flB Revenu mensuel BmUfl aËf

I total ES HSïJll um
I Loyer B9ÏRÏinKATE 3>t3I aSI mensuel fl HMlifiMn *MIBIÎ 9 Si

rfc*j Date H }-;S 3̂Kfc ĝ<HPPy; 5B
P ïJ Signature BIM*:8HwB«HÏ>8Bs!ffiSBHHP P«H .(«R

SI A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, g|
., j  Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du |gK Crédit Suisse H

A VENDRE

magnifique résidence
secondaire
région Tête-de-Ran, 5 pièces meublées.
Electricité, confort , environ 1000 m2 de
terrain. Les intéressés sont priés
d'écrire sous chiffres P 28-460096 à Pu-
blicitas, 51, av. L.-Robert, La Chaux-de-
Fonds

5*tmJi PnbHcfté iiiien»!vm
Publicité par annonce*.

CHAT noir et blanc, s'est égaré, quartier Pis-
cine. Récompense. Tél. (039) 23 63 00.

Location de
robes de
mariée et
accessoires

Tél. (038) 25 82 59.'

CONFISERIE

j f-Mf ; Gourmet, palais, Roulet
|A  ||g le chocolat qui plaît
ROULET 

C """ Il CONFISERIE
5

!¦:. rklSCHKNECHT i \"^^£^H^
La Chaux-de-Fonds I |V^H]
Place-Neuve 10 I H ^J5

I m 039 23 4772 ROULET

Mesdames, Messieurs, vous tous qui avez
besoin r / . 

de DÉTENTE,
de RELAXATION
adressez-vous en toute confiance au
Centre AREG-FITNESS
Tél. (039) 23 94 78, av. L.-Robert 51, 2e
étage

À VENDRE
1 lit enfant en filet sur
roulettes, du 1er âge à
4 ans, bonne occasion.
1 bar rond, neuf , en sa-
pin pour cafetiers ou
salle réunion. Prix in-
téressant.
TéL (039) 23 36 92.

^
^

MYS TÈRE DE ROCHAS

I Un nouveau parfum Rochas
.Nouveau dépositaire des Parfums Rochas ,.. .'.,,. .,.. .,;

;: 
.. EN EXCLUSIVITÉ ._;; _ , / ..;

¦
...;...,_

Parfumerie Eoclotèe
J. Huguenin - Grande-Rue 18 - Le Locle

V )
En vacances

lisez l'Impartial

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

Fabrique de boîtes de montres en pleine expansion cherche pour son bu-
reau technique

TECHNICIEN BOÎTIER
pour mise en plans d'emboîtages et d'études en collaboration avec la créa-
tion, la clientèle, les fournisseurs et la fabrication. j

Nous apprécions l'esprit d'initiative et la capacité de résoudre technique-
ment les nombreux problèmes liés à notre développement rapide.

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

Les personne intéressées sont priées de prendre contact avec nous par j
écrit ou par téléphone.

I WHwrV^T ^̂ vnu iï - "VZ^ rjPJJt̂ airaJBÉn

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 non comprises.
Pour visiter, s'adresser à Mme Jeanf avre, concierge.
Pour traiter: (038) 25 49 92.



18 millions votés pour la restauration des routes
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

C'est sans aucun problème que le Grand Conseil neuchâtelois a
voté hier, par 94 voix, le crédit de 18 millions de francs destiné à la sep-
tième étape de restauration et de correction des routes cantonales au-
quel tous les groupes avaient donné leur accord. Programme qui devrait
encore recevoir l'aval du peuple, mais qui confirme l'intention de l'Etat
et du législatif cantonal de poursuivre au moins une politique propre à
maintenir le «capital routier», hypothéqué ces dernières années par l'ab-
sence d'un minimum d'Investissements. La 7e étape de correction n'en
reste pas moins modeste. Elle ne vise qu'à parer au plus pressé. Avec,
néanmoins, l'originalité de prévoir la création d'un réseau de 366 km.
d'itinéraires cyclables recommandés, dont une première tranche de 320
km. immédiatement réalisable, initiative qui sera particulièrement appré-
ciée en une époque où les défenseurs de la «petite reine» et les parti-
sans de l'automobile ont l'habitude de se poser plus en adversaires
qu'en partenaires.

La politique routière neuchâteloise reste donc bien vivante. Elle le
sera d'autant plus que l'Etat vient de recevoir un double feu vert des
autorités fédérales. Le premier concerne la traversée de Neuchâtel par la
N5, définitivement avalisée, et dont les travaux vont donc pouvoir
commencer dès cette année. Le second autorise l'ouverture d'études
préliminaires pour le projet de tunnels sous La Vue-des-Alpes entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. «Nous sommes maintenant entrés dans
une phase concrète, pouvait dire le conseiller d'Etat André Brandt, et
nous pouvons envisager le début des travaux vers 1985.»

Avant de parler de ces grandes pers-
pectives d'avenir, le chef du Départe-
ment cantonal des travaux publics
avait rappelé que le crédit de 18 mil-
lions, sollicité du Parlement, était en
quelque sorte «le minimum du maxi-
mum». Le minimum car si l'on voulait
réaliser le nécessaire, 52 millions de-
vraient être investis dans les routes à
terme. Le maximum parce que le cré-
dit ne devait pas dépasser 20 millions
de francs. D a donc fallu définir des
priorités, faire des choix en tenant
compte d'une répartition équilibrée
entre les districts. C'est avec regret
que l'Etat a ainsi dû renoncer par
exemple à inscrire dans ce programme
la réfection de la route du Locle au
Cemeux, de la route de La Brocarde-
rie-Dombresson ou encore celle de
Sombacour. Cette dernière a été sacri-
fiée au profit de La Bréna où l'impor-

tance du trafic de transit exigeait des
mesures immédiates.

Quant au financement, M. André
Brandt a répondu à ceux qui remar-
quaient que le compte routier canto-
nal n'est, en fait, pas équilibré: évi-
demment, dit-il, il ne saurait être
question de faire supporter aux auto-
mobilistes seuls la totalité des dépen-
ses et investissements routiers. On n'a
jamais vu qu'une partie de la popula-
tion payait l'ensemble des services. Ce
serait une aberration. Il a toujours été
entendu que la construction des routes
restait à charge des automobilistes par
le truchement des taxes, et c'est le cas.
Par contre, il est normal que l'entre-
tien, soit le compte général, émarge au
budget de l'Etat à charge des contri-
buables. De sorte que notre compte
routier est effectivement l'un des plus
sains de Suisse et que les investisse-

ments déjà réalisés seront entièrement
amortis d'ici cinq ans, y compris la
part du canton dans la N5. Ce qui per-
met d'envisager le nouveau crédit avec
sérénité.

Après avoir voté ce crédit, le Grand
Conseil se penche sur un postulat
Claude Borel (soc) ainsi rédigé: «De-
puis 1950, le trafic routier s'est forte-
ment accru, mais le réseau des routes
cantonales n'a pratiquement plus subi
de changement; l'entretien de certai-
nes liaisons intercommunales est donc
resté confié à des communes, alors
même que la logique aurait voulu
qu'on en chargeât l'Etat (exemples:
Neuchâtel-Chaumont-Savagnier, Fon-
tainemelon-Fontaines, Vue-des-Alpes
- Tête-de-Ran, Lordel-Lignières etc.).
Il appartient au Grand Conseil de se
prononcer sur l'allongement du réseau
cantonal». Les auteurs du postulat
prient dès lors le Conseil d'Etat de
procéder à un réexamen de la densité
du trafic sur les principales routes
communales et de proposer les reclas-
sements qui lui paraissent s'imposer.

Postulat dont le gouvernement re-
jette d'emblée le principe: le Conseil
d'Etat a toujours été extrêmement
restrictif quant à l'accroissement du
réseau des routes cantonales pour des
raisons budgétaires. Ce réseau repré-
sente 432 kilomètres de routes dont
l'entretien demande déjà de tels ef-
forts au budget que tous les trois ans
environ, il faut avoir recours à un cré-
dit extraordinaire. Il ne saurait donc
être encore question d'alourdir cette
charge. D'ailleurs, le Fonds des routes
communales est largement ouvert
pour aider les communes qui vont
aussi bénéficier à brève échéance
d'une amélioration de leur part aux
taxes sur les carburants. En consé-
quence, le Grand Conseil rejette le
postulat Borel par 52 voix contre 34.

le projet à une commission de 19 mem-
bres (décision prise à la majorité évi-
dente), une commission qui devra tou-
tefois travailler avec célérité car,
comme le disait M. J.-P. Renk (ppn),
«cette loi doit être faite pour 80, pas
pour l'an 2000».

- par J.-A. LOMBARD -

Le Grand Conseil a encore adopté
par 93 voix sans opposition le projet
de loi instituant des allocations fami-
liales en faveur des travailleurs indé-
pendants de l'agriculture et de la viti-
culture. Il s'agissait d'harmoniser la
loi cantonale avec les prescriptions fé-
dérales, ce qui est admis d'autant
mieux que la charge financière n'est

pas pour autant accrue. Il a également
voté par 68 voix contre 6 un crédit de
340.000 francs pour la transformation
du garage de l'Etat, route des Gorges
à Neuchâtel, partiellement détruit par
un incendie en août 1979. Il s'agit
d'une solution provisoire qui devrait
toutefois durer une dizaine d'années.
Enfin, il a rejeté par 48 voix contre 39
un projet de résolution C. Borel (soc)
invitant le Conseil d'Etat «à inciter la
conférence des directeurs cantonaux
de l'Instruction publique» à revoir
leur décision de centraliser à Berne le
siège d'institutions scolaires intercan-
tonales qui étaient jusqu'à présent à
Aarau et à Genève.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du Conseil d'Etat
COLLABORATION AVEC LE
CANTON DU JURA

Le Conseil d'Etat avait en son
temps informé le Grand Conseil que
des discussions avaient lieu avec des
représentants du Gouvernement du
canton du Jura à propos d'une entente
éventuelle entre les deux cantons,
quant au Service de la Médecine du
travail et de l'hygiène industrielle,
d'une Ecole d'infirmières et de l'ETS.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil sur l'état des pour-
parlers en cours à propos de ces trois
institutions et réaffirmer sa volonté de
parvenir à un accord?

Question F. Blaser (pop).

IMPÔT DES FRONTALIERS
A plusieurs reprises, ces dernières

années, le Conseil d'Etat a exprimé sa
volonté d'obtenir une modification de
l'accord du 18.10.1935, conclu avec la
France, à propos de l'imposition des
frontaliers, travaillant dans notre can-
ton, accord modifié ces dernières an-
nées pour certains cantons.

A l'inverse de celui de Genève qui a
admis qu'une partie des impôts préle-
vés à la source soit versée aux commu-
nes, françaises, il faudrait obtenir,
dans le cas de Neuchâtel, qu'une par-
tie des impôts soit acquittée en faveur
des communes et du canton où l'acti-
vité professionnelle s'exerce.

Le Conseil d'Etat, comme cela est
souhaitable, a-t-il l'intention d'entre-
prendre d'énergiques démarches pour
qu'une solution satisfaisante soit enfin
donnée à cette affaire?

Question F. Blaser (pop).

QUEL AVENIR PROFESSIONNEL
POUR LES FILLES DE 15 ANS?

Le choix professionnel qui s'offre
aux filles terminant leur scolarité en
section préprofessionnelle est plus que
très limité. Il est décourageant qu'au
terme de 9 ans d'école obligatoire, une
fille de 15 ans sur quatre n'ait que peu
ou pas de possibilité d'acquérir une
formation professionnelle.

Est-ce que le Conseil d'Etat partage
notre opinion que la section préprofes-
sionnelle prépare par définition à
l'avenir professionnel?

Par ailleurs, nous demandons au
Conseil d'Etat qu'il intervienne pour
que tout soit mis en oeuvre pour reva-
loriser la formation dans cette section.

Interpellation J.-L. Virgilio (soc).

CONSÉQUENCES POUR LE
CANTON DE LA POLITIQUE
FINANCIÈRE DE LA
CONFÉDÉRATION

Le programme financier élaboré par
le Conseil fédéral prévoit deux mesu-
res, soit l'augmentation des impôts et
des économies. Parmi ces dernières, il
est envisagé, outre une réduction
aveugle de 10% de la plupart des sub-
ventions, la diminution de subven-
tions et la suppression de certaines
participations accordées jusqu'ici aux
cantons.

Au vu de l'attitude des partis repré-
sentés au Conseil fédéral et de la posi-
tion des conseillers d'Etat directeurs
cantonaux des finances, on peut pen-
ser que le paquet des économies, sous
réserve de quelques modifications,
sera adopté par les Chambres fédéra-
les.

Le chef du Département des finan-
ces a déclaré à un journaliste qu'il en
résulterait pour le canton une perte de
16 millions. Il n'oserait envisager une
telle ponction alors que, par la suite, le
gouvernement estime que la situation
financière du canton permet d'envisa-
ger plus sereinement un tel «trou».

Les soussignés désirent interpeller
le Conseil d'Etat à ce sujet en lui de-
mandant, entre autres, de bien vouloir
répondre aux questions suivantes:

Estime-t-il que notre canton peut
supporter, sans introduire de nouvel-
les recettes, cette réduction de 16 mil-
lions des participations de la Confédé-
ration?

Sinon, quelles mesures envisage-t-il
de proposer?

Interpellation F. Blaser (pop).

SCANDALEUSE MISE EN
SCÈNE DE L'EXERCICE 1980 DE
DÉFENSE GÉNÉRALE

3000 personnes, dont plusieurs per-
sonnalités neuchâteloises, ont parti-
cipé à l'exercice 1980 de défense géné-
rale. Le thème prévu désignait claire-
ment l'agresseur, au mépris de la poli-
tique de neutralité dont le principe est
inscrit dans la Constitution.

Oubliant que, durant la dernière
guerre mondiale, les traîtres et les par-
tisans de l'ordre nouveau se recru-
taient dans les milieux autres que la
gauche, les auteurs de ce thème ont
conçu une situation et un déroulement
des événements de manière à mettre
en doute l'attitude de nombreux mi-
lieux ne partageant pas les vues d'une
droite surtout soucieuse de défendre
ses intérêts de classe. Les scandaleuses
suppositions de l'exercice conduisaient
à considérer les militants de la gauche
socialiste et du pop, les pacifistes et
les officiers considérés de gauche,
comme des traîtres. A tel point qu'on
peut se demander si le futur conseiller
d'Etat socialiste ne figurerait pas sur
la liste des suspects.

Le Conseil d'Etat a-t-il été préala-
blement consulté sur la conception et
les objectifs de cet exercice? Peut-il
dire si les personnalités neuchâteloi-
ses, dont un ancien conseiller d'Etat,
qui y ont participé en ont approuvé le
scénario? Est-il prêt à attirer l'atten-
tion du Conseil fédéral pour que soit
mis fin à des exercices conçus de cette
manière?

Interpellation J.-P. Blaser (pop).

RESPECT DES JOURS FÉRIÉS
Le 1er mars est un jour férié légal,

dont les salariés doivent pleinement
bénéficier. En 1980, le 1er mars était
un samedi.

Or, cette année, plusieurs em-
ployeurs ont en fait détourné la loi.
C'est ainsi que des uns ont compensé
ce jour férié par un allongement, pen-
dant un certain temps, de la journée
de travail. D'autres, particulièrement
certains propriétaires de grands maga-
sins, ont supprimé à leurs employés le
jour de congé hebdomadaire dû pour
le travail du samedi.

Ces pratiques transforment le ca-
ractère d'un jour férié et l'assimilent à
un jour de travail ordinaire.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à
faire des propositions pour empêcher
de telles pratiques?

Question F. Blaser (pop).

0 Suite en page 9.

LA DIVERSIFICATION NEBULEUSE
Avec le projet de décret concernant

«l'attribution à des entreprises publi-
ques ou d'économie mixte de mandats
relatifs à l'étude de projets pouvant
contribuer à la promotion de l'écono-
mie cantonale», c'est une certaine mé-
fiance qui s'installe chez les députés.
Tout au moins une relative incompré-
hension que traduit M. W. Schaer
(rad): «Ce rapport est ambigu, voire
franchement mauvais. Les intentions
du Conseil d'Etat n'y apparaissent
pas clairement. Nous avons envisagé
trois hypothèses devant ce texte nébu-
leux: soit il s'agit de combler une la-
cune dans les mesures de promotion
de l'économie cantonale, soit il s'agit
de promouvoir les énergies nouvelles,
soit encore on veut tout simplement
venir en aide à l'une des entreprises
parapubliques du groupe ENSA, en
l'occurrence la société PANENSA.
Compte tenu du fait que la non inter-
vention directe dans les affaires écono-
miques est une constante de l'Etat,
nous écartons la dernière. Mais on ne
comprend pas pourquoi ce rapport
contient tout un chapitre consacré
spécialement à PANENSA. Les éner-
gies nouvelles? Une telle ambition n'a
pas sa place dans ce cadre. Reste donc
la première alternative: une préoccu-
pation légitime de l'Etat qui désirerait
combler une lacune dans notre législa-
tion. Si tel est le cas, il faudra toute-
fois que l'Etat prenne toutes les pré-
cautions voulues pour s'assurer que les
dossiers qui lui seront présentés pour-
ront bien déboucher sur quelque chose
de concret».

Du coup, c'est l'ENSA en général et
PANENSA en particulier qui passent
au banc des accusés. «On pourrait se
demander si ce crédit ne viserait pas
plutôt à boucher un trou déjà creusé
dans PANENSA dont la gestion a
peut-être été trop audacieuse» inter-
roge M. A. de Dardel (lib). «Il semble
qu'on veut donner des mandats à PA-
NENSA pour l'occuper» ajoute M.
Wildi (ind.). Pour M. Bringolf (pop),
«l'ENSA et ses filiales constituent un
Etat dans l'Etat». Quant à M. C. Bo-
rel (soc) il voudrait des garanties selon
lesquelles, dans le cadre de PA-
NENSA, «les éoliennes ne serviront
pas de paravent au développement du
chauffage électrique. Toutefois, il ne
s'agit pas non plus d'écarter une nou-
velle possibilité de diversification». M.
Widmer (ppn) est convaincu que «ce
projet contribue lui aussi à sortir no-
tre économie de son monolithisme».
BOUCHER QUEL TROU ?

Le conseiller d'Etat René Meylan
reconnaît que ce n'est pas là le «meil-
leur rapport qu'ait présenté le gouver-

nement puisque les idées émises sem-
blent avoir quelque peine à passer».
L'idée nouvelle, explique le chef du
Département de l'industrie, c'est
de permettre le financement d'études
en général pouvant déboucher sur des
applications. En l'état actuel des cho-
ses, les diverses dispositions prises
pour encourager la diversification ne
prévoient pas l'encouragement indus-
triel au niveau de mandats d'études:
«Nous n'avons rien à cacher, ajoute-
t-il. Nous avons en effet été saisis
d'une requête de PANENSA - ce qui
explique le chapitre consacré'à cette
société - qui a soulevé un problème de
fond, d'où la présentation de ce projet.
PANENSA, logiquement, a demandé
à bénéficier de certains avantages
dans le genre de ceux que nous accor-
dons à des entreprises dans le cadre de
la promotion de la diversification. Il y
avait, pour lui répondre, et répondre à
d'autres dans le même cas, une lacune
dans notre arsenal de mesures. Et
c'est ce trou là que nous voulons bou-
cher, pas celui de PANENSA. Dans ce
canton, un certain nombre d'études
sont susceptibles de provoquer des im-
plantations industrielles. PANENSA
pourrait être un bénéficiaire de tels
mandats, sans bien entendu en avoir
l'exclusivité. Enfin, ces mandats fe-
ront l'objet de compte rendus régu-
liers à la Commission consultative éco-
nomique et à nos délégués en matière
d'économie».

M. André Brandt, qui est par ail-
leurs président du groupe ENSA en
tant que représentant de l'Etat, vient
aussi au secours de son collègue pour
dire que sans être spécialement à l'aise
financièrement — c'est encore une
toute jeune société - PANENSA n'a
pas de «trou à boucher», et que son ac-
tivité peut être comparée à celle de
RET SA dans la mesure où elle ap-
porte des solutions de diversification
au Val-de-Travers, ce qui justifierait
une «juste rétribution».

Le malaise n'en persiste pas moins,
surtout quand M. H. Donner (rad) fait
remarquer que la fameuse Commis-
sion consultative économique n'a été
réunie qu'une seule fois l'an dernier,
que sa première assemblée 80 n'est
prévue que pour le 2 juin prochain,
que les sous-commissions ne se sont
pas réunies depuis deux ans et que le
grand patron de l'ENSA, M. Roussy,
a claqué la porte de ce groupe consul-
tatif en le qualifiant de «commission
bidon» ! Ce que M. Meylan essaie
d'expliquer en disant que ni le direc-
teur général de l'ENSA-FMN, ni M.
Dobbler, préposé à la diversification,
ni le délégué aux affaires économiques
ne sont des «hommes de commission»,

mais plutôt de très actifs «hommes de
terrain» !

Une fois les esprits calmés •>¦.. ils
s'étaient passablement échauffés - le
Conseil d'Etat accepte l'amendement
de M. Schaer ouvrant la possibilité
d'attribuer des mandats d'études à
toute entreprise, et pas seulement aux
sociétés publiques ou d'économie
mixte. Sur quoi, sans grande convic-
tion, le Grand Conseil vote le décret et
libère un crédit budgétaire de 150.000
francs par 99 voix sans opposition.

MEDECINE DU TRAVAIL:
ON RECOMMENCE !

Après la traditionnelle pause, le
chef du Département de l'industrie est
à nouveau pris pour cible à propos du
rapport sur la médecine du travail,
rapport présenté au Grand Conseil
sans avoir été soumis à la commission
ad hoc.

A la suite du dépôt d'un projet de
loi F. Blaser (pop) sur la médecine du
travail, une commission avait en effet
été constituée en janvier 79. Elle a
siégé en avril, mais a interrompu ses
travaux pour attendre précisément le
rapport promis par le conseiller d'Etat
René Meylan. Celui-ci quittant ses
fonctions en juin prochain a directe-
ment présenté ses conclusions au
Grand Conseil, sans passer par elle,
dans le souci «de ne pas laisser ce dos-
sier en héritage à son successeur». La
démarche est peut-être louable, mais
elle ne recueille pas l'assentiment des
députés, d'autant plus que les socialis-
tes, à leur tour, viennent de déposer
un projet de loi écrit de toutes pièces.
Tout le dossier est donc renvoyé à la
commission selon une décision prise à
la majorité évidente et M. Pierre Du-
bois, successeur de M. René Meylan,
fera lui aussi connaissance avec ce ser-
pent de mer qui supporterait même
une grosse faute d'orthographe.

Le projet de loi cantonale sur l'éner-
gie ne connaît pas un meilleur sort.
Même si les interpellateurs s'accor-
dent à considérer que le travail a été
bien fait, que le gouvernement «a
même surpris en bien par ses proposi-
tions» (C. Borel, soc), qu'il a fait «dili-
gence (P. Wyss, rad), plusieurs raisons
militent pour son renvoi en commis-
sion. Les socialistes ont eux-mêmes
élaboré un projet de loi-cadre qui est
ressemblant au projet de l'Etat (ils
ont les mêmes sources fédérales) mais
diverge sur suffisamment de points
pour qu'on reconsidère le tout. M. R.
Scheurer (lib) remarque que les
communes n'ont pas été consultées et
qu'il faut encore «mesurer les inciden-
ces financières et administratives».
Tous sont donc d'accord de renvoyer

Par suite de certaines difficultés lo-
cales, le spectacle annoncé pour ce
DIMANCHE 30 MARS à 14 h. 30 au
temple de l'Abeille, à savoir:

«Le Cantique des Cantiques»
aura lieu ce même dimanche à
16 h. 15 dans la grande salle du
collège de Buttes et le lundi 31
mars à 20 h. au temple du Bas à
Neuchâtel.
Départ en voitures à 19 h. depuis la Per-
manence Parc Gallet, La Chaux-de-
Fonds, retour vers 22 h.
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SOMMER
AUTO-ÉLECTRICITÉ
Rue Fritz-Courvoisier 62. Tél. (039) 23 62 44.V J

8M—* 62 A. et Ph. SOMMER SA

C'est un commerce très spécialisé que celui
de la Maison Sommer et peut-être point
trop connu du grand public si ce n'est pour
son service après-vente d'appareils ména-
gers et d'installations frigorifiques.
En fait, on y trouve deux départements bien
distincts.
Les garagistes et les automobilistes connais-
sent bien le secteur réservé au domaine élec-
trique de l'automobile, autant pour la four-
niture que pour la pose. En effet, dans un
stock fourni à la perfection, tout se trouve
sur la minute; aussi bien ce qui concerne dé-
marreurs et alternateurs, que dynamos et
tableau de bord, complété par l'assortiment
de phares, ampoules, et cela pour toutes les
marques et genres de véhicules. La liste se-
rait longue et très technique si l'on voulait
tout mentionner.
Mais notons encore que c'est chez Sommer
que l'on peut faire poser sa radio-auto et
qu'ils sont encore les seuls autorisés dans le
canton à monter les tachygraphes sur ca-

mions et les compteurs de taxis. Non seule-
ment aux services de particuliers et des ga-
ragistes, ils fournissent encore des accessoi-
res pour engins de chantier tels les tuyaux
de haute-pression et toutes sortes de tuyau-
terie du domaine des véhicules. En outre, ils
possèdent l'installation nécessaire au test de
voitures, lorsque parfois le petit détail de
panne ou d'ennui est difficilement décelable.
L'autre département, consacré aux appa-
reils électro-ménagers, est encore un secteur
très sollicité. D'ailleurs chacun connaît bien
ces camionnettes de dépannages qui sillon-
nent la ville et le canton et la Maison Som-
mer est effectivement spécialisée dans le do-
maine après-vente de tous appareils de tou-
tes marques, étant cependant le dépanneur
officiel de AEG.
Que ce soit votre lave-linge, votre lave-vais-
selle, votre frigo ou votre congélateur qui
tombe en panne, dans la journée les dépan-
neurs de Sommer SA sont là; les tarifs à
l'heure sont ceux habituellement pratiqués

mais un certain gain se marque sur les frais
de déplacement, tout comme le délai d'in-
tervention est des plus brefs. De plus, la
maison assure aussi la vente des dits appa-
reils et elle pratique couramment la pose de
grosses installations- frigorifiques pour res-
taurants et magasins.
Et encore, les agriculteurs savent qu'ils peu-
vent là remettre en état leur refroidisseur à
lait, cet accessoire obligatoire mais parfois
en panne.
Le rayon couvert par ce service de spécialis-
tes s'étend sur tout le canton, couvre le Jura
jusqu'à Bienne.
Les jeunes patrons, André et Philippe Som-
mer peuvent être fiers de la réputation
qu'ils se sont forgée depuis 1967, date de la
fondation de l'entreprise. Modestes, travail-
lant sans éclat ils sont l'un de ces rouages
souvent méconnus et pourtant indispensa-
bles entre la technique et l'utilisateur, entre
l'automobiliste et sa voiture, entre la ména-
gère, le restaurateur, l'agriculteur, le travail-
leur de chantier et les appareils que le pro-
grès a mis à leur service. Des magiciens du
temps moderne !

(Photo Bernard - ib)

Un commerce à double facettes

Rue QC
Fritz-Courvoisier 3J un choix illimité et un service de spécialiste

Peut-on savoir un peu le chemin parcouru pour aboutir aujourd'hui à un commerce
d'une telle extension ?

«En 1929, je commence mon apprentis-
sage de carrossier; avant la mobilisation,
je passe plusieurs années dans les grandes
carrosseries de Suisse allemande, où l'on
habille les châssis en carrosseries spécia-
les, sports, cabriolet, etc. sur Bugatti,
Avion Voisin, Delage, Alvis, etc. Et puis
retour à ma ville natale où je m'établis,
en 1945, un atelier de carrosserie. En
1968, je construis l'immeuble actuel et
amateur de camping, je commence à
m'intéresser au caravaning. Ma première
caravane en 1955 m'a fait voir un avenir
dans cette branche. J'inaugure ma pre-
mière exposition de caravanes en 1965
(une quinzaine de modèles). Dix ans plus
tard, je cesse les travaux de carrosserie
auto pour me consacrer uniquement aux
caravanes. Comparé au travail sur carros-
serie d'auto, le commerce de caravanes
est agréable car le client achète du plaisir,
de la détente, des vacances...
Vous êtes aussi à même de le rensei-
gner judicieusement de par votre ex-
périence et vos connaissances ?

En effet, chez nous, il trouve tous les
conseils et renseignements utiles car sou-
vent le client est novice et vient s'infor-
mer. Nous pouvons encore lui offrir les
nombreux accessoires, le service après-
vente, le service de réparation par le pro-
fessionnel. De ce côté-là, nous sommes à
même de rénover complètement une cara-
vane, par exemple suite à des dégâts de
grêle, etc. Pour des réparations spécifi-
ques, nous n'hésitons pas à demander les
services d'un ébéniste.
Le commerce de caravaning a bien
évolué et maintenant ce sont de vrais
petits bijoux, confortables, beaux,
bien conçus que vous proposez ?
Nos contacts fréquents avec nos fournis-
seurs-importateurs et chez les fabri-
quants de France, Allemagne, Italie et
Yougoslavie nous permettent d'être au
courant des dernières réalisations et nou-
veautés techniques et de sécurité.
Avec la collaboration de mon épouse,
dont les connaissances sont très appro-
fondies, nous mettons notre savoir et no-

tre expérience au service des clients. Les
marques de renom international que je
peux offrir me donne loisir de satisfaire
les plus exigeants.
Pouvez-vous en citer quelques-unes ?
L'Adria, par exemple, caravane yougos-
lave de conception allemande, comprend
une gamme de la plus petite à la caravane
d'habitation, et dotée d'un équipement
fort riche à des prix défiant toute concur-
rence.
En caravane allemande, les Dethleffs ont
une série super-légère pour les petites cy-
lindrées et trois autres gammes dont un
modèle de pointe «Exclusiv» super
confort.
Chez Hobby, des styles rustiques et mo-
dèles de prestige, de grand luxe, de même
qu'un modèle chalet roulant de 8 m. x 2,5
m., égalant une véritable petite maison.
Et d'autres modèles, tels les mobilhomes,
peuvent être vus chez les importateurs
avec qui je travaille et qui sont mieux
placés géographiquement pour de telles
expositions. Au bénéfice de ce grand
choix, mes clients peuvent cependant bé-
néficier de mes services de livraison et
après- vente, dans leur région de domicile.
Un avantage aussi.

(Photo Bernard-ib)

CARAVANES TRIPET:

I Les maisons

I de la

GALERIE DU MANOIR 
 ̂
¦

Expositions d'artistes locaux et internationaux
Peinture - Gravure - Sculpture
En permanence: Lermite, Jean Bouille, Kolos-
Vary, Hosiasson, Berthe Coulon, Duvillier, etc.
25a, rue Fritz Courvoisier. Tél. (039) 23 15 52

ATELIER MUSICAL
Valorisation de l'intelligence créatrice - Initiation
à l'expression musicale - Activités rythmiques -
Leçons de guitare, débutants et avancés.

Fernand Perre^P*^
PnOtOQraphe oev 2300 La Chaux-de-Fonds , Suisse

11, rue Fritz-Courvoisier
tél. 039 23 47 84

Céramique: Charlotte Perret
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Constructions métalliques
2300 La Chaux-de-Fonds ' Rue Fritz-Courvoisier 62

Téléphone 039 23 66 81\ ; / 1
f ^SCHWAGER & CIE §

Mécanique de précision Nos départements :
Tournage
Fraisage
Perçage

2300 La Chaux-de-Fonds Rectifiage cylindrique
Rue Fritz-Courvoisier 40 pianaae

I Téléphone (039) 2 32 28 Mon,ag9 I I

Agencements de cuisines — Meubles tons genres BL
Armoires standardisées

Une seule adresse:

Meoblea ^d&v

î̂ pffl lf ^Monnin \
Tél. (039) 23 63 23 • La Chaux-de-Fonds - Etoile 1

f \
JA RENAULT ĵ ^C% MERCEDES ÇkA |

y r/j Y Concessionnaire  ̂ »S

Garage P. Ruckstuhl SA I
Rue Fritz-Courvoisier 54. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 23 52 22.

Outillage électrique
Le >olus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

l vif&t&iinmiTïm ¦ l 1

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE i
DE MENUISERIE g

Fritz-Courvoisier 51-53
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 32 22

V J

û fc Adria
HdirrffflTî iB DetWeWs
^| ^HB W Auvents

W^̂ ^̂  ̂ Accessoires

Rue Fritz-Courvoisier 95 - tél. 22 12 55-56. 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Une volée d'élèves exemplaire
Cérémonie de clôture à l'école d'agriculture de Cernier

Une volée exemplaire (photo Schneider)

L'arrivée du printemps annon-
ciatrice des beaux jours est aussi
traditionnellement l'époque de la
fin des cours à l'école d'agricul-
ture. Deux ans d'études pour les
élèves annuels, deux semestres
pour les cours d'hiver se terminent
par ce jour très attendu des élèves.
Un temps gris et froid, mais pour
tous une journée radieuse où la
partie officielle est ouverte en pré-
sence des parents et invités par M.
Jacques Béguin conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agricul-
ture et président de la commission
de surveillance de l'établissement.
M. Béguin salue l'assemblée et lui
présente ses souhaits de bienve-
nue. M. Francis Matthey, direc-
teur, présente son rapport habituel
et annuel sur la marche de l'école
et de l'exploitation agricole. En
voici les éléments essentiels:

ENSEIGNEMENT
Un personnel enseignant stable el

fidèle, un programme d'enseignement
régulièrement adapté aux exigences
actuelles, permettent aux élèves d'ac-
quérir les bases d'une connaissance
professionnelle agricole adaptée à la
vie moderne. 90 élèves au total durant
le semestre d'hiver ont pu ainsi se fa-
miliariser avec les principales notions
de la conduite d'une exploitation agri-
cole. Pour permettre une adaptation
de l'enseignement à la pratique, les
principaux cours de production ani-
male, végétale et de gestion ont été
planifiés en fonction d'exemples prati-
ques calqués sur des exploitations de
fermiers privés. Dans le cadre de ce
programme, ce sont les exploitations
de MM. Charles Veuve à Chézard,
Francis Chifelle à Boudevilliers, Jean-
perrin à Vilars et Pierre-Edouard Hir-
chy à La Chaux-de-Fonds qui ont ser-
vis d'exploitations-test. Ces exploi-
tants sont à remercier pour la mise à
disposition de leur exploitation.

Le cours de gestion destiné aux an-
ciens élèves a connu un beau succès,
dix participants se sont astreints à
suivre ce cours. L'exploitation de M.
André Sahli aux Hauts-Geneveys a
servi de modèle et de référence. Ce
système permet aux élèves de réaliser
une approche directe de la gestion

d'une entreprise agricole soumise aus
nécessités économiques de l'heure.

DES DÉPARTS REGRETTÉS
C'est avec beaucoup de regret que

l'école d'agriculture devra se séparer
de collaborateurs de mérite. En effet
M. Jacques Morel, professeur de zoo-
technie va quitter l'établissement
pour occuper un poste de chercheur à
la Station fédérale de recherche ani-
male de Grangeneuve. Mme et M.
Marcel Paradis, respectivement lin-
gère et chef-porcher vont quitter
l'école pour bénéficier de la retraite.
Des souhaits pour une activité future
et une heureuse retraite leur sont
adressées.

VERS UNE REMISE À NEUF
L'école d'agriculture fêtera son cen-

tenaire en 1986. Beaucoup de locaux
sont vétustés et doivent être améliorés
pour répondre aux exigences actuelles.
Déjà une première tranche de trans-
formations sera présentée prochaine-
ment au parlement neuchâtelois. A
l'occasion de ces débats, la presse pré-
sentera certainement les particularités
de ce projet. Le bâtiment de l'internat

i devra lui aussi être adapté aux exigen-
ces actuelles, en particulier à celles
d'un enseignement moderne et de
conditions de logement adéquates
pour les élèves.

Il est plus agréable de louer que de
critiquer signale M. Pierre Hauser,
président de la commission d'examen
pour l'obtention du diplôme. Les exa-
minateurs ont constaté un excellent
niveau lors des examens tant écrits
qu'oraux. Une remarque qui plaît à
chacun et qui montre que la jeunesse à
des ressources de bonne volonté et de
générosité qu'il est agréable de recon-
naître.

Après la partie officielle, les partici-
pants ont été conviés à assister à une
présentation de bétail bovin par M.
Jacques Morel, professeur de zootech-
nie. M. Francis Matthey directeur a
présenté les produits de l'élevage che-
valin de l'école. La qualité des pro-
duits de ces élevages a vivement inté-
ressé les parents et élèves. Une exposi-
tion de matériel d'enseignement et de
jardinage complétait ces présenta-
tions.

Le repas qui suivit, servi dans le ré-
fectoire de l'école, a été une belle occa-
sion de fraterniser et d'entendre plu-
sieurs orateurs. M. Jacques Boillat,
président du Grand Conseil neuchâte-
lois, adressa aux nouveaux diplômés
les souhaits du parlement cantonal.
M. Freddy Wasser, président de la So-
ciété des anciens élèves de l'école, ex-
horta pour sa part les nouveaux pour
qu 'ils mettent leurs connaissances tou-
tes neuves au service de leur profes-
sion. S'il n'est pas d'usage que les élè-
ves s'expriment à cette occasion, l'ex-
ception a voulu qu'un nouveau di-
plômé, M. Antonello Gerhinger
prenne la parole. Louanges, critiques à
l'égard du corps professoral tant théo-
rique que pratique, son intervention a
été très remarquée et appréciée diver-
sement selon l'auditoire auquel il
s'adressait.

La cérémonie a été agrémentée par
des chants de la chorale des élèves et
du personnel dirigée par M. Francis
Matthey, directeur. Voici la liste des
nouveaux diplômes.

Classe supérieure annuelle
1979/80. - 1. Chételat Philippe, Vic-
ques, 5,51; 2. Schulthess Eric, Rei-
nach, 5,50; 3. Gehringer Antonello,
Giornico, 5,17; 4. Gschwend Christo-
phe, Cernier, 5,03.

Classe supérieure hiver 1979/80.
- l.Jacot Philippe, 5,67; 2. Krattinger
Anatole, 5,65; 3. Curty Vincent, 5,58;
Beney Pierre-Etienne; Bertschinger
Cyrille; Bolay Jean-Marc; Borgeaud
André; Bornand Rémy; Brunner
Jean-Philippe; Chiffelle Aurèle; Co-
chet Etienne; Dubrit Thierry; Fallet
Claude; Hofer Henri-Walter; Jacot
Pierre-André; Jaquier Jean-François;
Jeannet Jean-Michel; Leu Margot;
Loew Claude-Aline; Marti Josiane;
Mounir Jacques; Oberlin Pierre; Per-
riard Pierre-André; Pidoux Daniel;
Rapin Pierre-André; Renaud Eric;
Schônenberg Eric; Schupbach Sté-
phane; Schûrch Daniel; Staub Donat;
Stauffer Thierry; Steiner Werner;
Vallotton François; Zaugg Laurent.

(bz)

Sur le bureau du Conseil d'Etat
# Suite de la page 7.
INVALIDITÉ ET RETRAITE
ANTICIPÉE DE
FONCTIONNAIRES

La loi sur la Caisse de pension de
l'Etat de Neuchâtel, sous réserve de
certaines conditions, permet aux fonc-
tionnaires atteints dans leur santé de
bénéficier d'une rente invalidité. Les
dispositions permettent également de
prendre une retraite anticipée, le mon-
tant de la pension étant réduite.

Il peut arriver - le cas s'est déjà
produit - qu'un fonctionnaire atteint
dans sa santé devienne invalide peu de
temps avant le moment où il pourrait
prendre une retraite anticipée. Selon
la solution choisie, les prestations ne
sont pas les mêmes.

Dans ces conditions, le Conseil
d'Etat peut-il donner l'assurance que
la Caisse de pension retient la solution
la plus avantageuse pour l'assuré?
Qu'en aucun cas la caisse n'impose une
retraite prématurée à un assuré pou-
vant bénéficier d'une rente invalidité?

Est-il par ailleurs disposé à faire
procéder à une enquête à ce sujet afin
de connaître les cas qui se sont pro-
duits et éventuellement de rétablir les
droits de ceux qui auraient été lésés?

Question F. Blaser (pop)
SUPPRESSION DES BARRIÈRES
ARCHITECTURALES

La Suisse compte actuellement 180
paraplégiques par année. Ce que nous
oublions trop souvent, c'est que ces
malades étaient il y a fort peu de
temps des gens comme tout le monde,
vivant et se déplaçant sans problèmes.

Pour nous qui sommes en pleine
santé, certains actes de la vie quoti-
dienne, et répétés fort souvent, ne po-
sent aucun problème. Il n'en est pas
de même pour tous ceux, et ils sont
nombreux, qui se voient confrontés
chaque jour à de nombreux problèmes

de déplacement et qui souhaitent la
suppression des barrières architectu-
rales, entre autres: trottoirs trop
hauts, portes trop étroites, portes vi-
trées (pour ceux dont la vue est faible
ou inexistante), absence de rampe,
rampes trop raides, ascenseurs trop
peu profonds, trop étroits, absence de
toilettes adaptées à la situation parti-
culière des handicapés.

Ces barrières architecturales sont
autant d'obstacles pour tous ceux qui
utilisent le fauteuil roulant ou les can-
nes anglaises, pour les personnes âgées
qui souhaitent ne pas être dépendan-
tes de la communauté.

C'est la raison pour laquelle il faut
que des mesures d'ordre législatif ou
réglementaire soient prises pour que
les barrières architecturales soient
supprimées partout où cela est possi-
ble. Ce but ne sera toutefois atteint
que grâce à la conjugaison des efforts
de tous. Nous souhaitons que, dans cet
ordre d'idée, le Conseil d'Etat colla-
bore avec Pro Infirmis et la Commis-
sion des barrières architecturales, et
cela d'autant plus que 1981 sera l'an-
née de l'handicapé.

Motion M. Droz-Bille (rad).

NATIONALE 5 À SAINT-BLAISE
Le tracé de la N5 suscite l'intérêt

des habitants du littoral; en quelques
endroits, il a même passionné les gens.
Aussi, toutes les initiatives permet-
tant d'informer objectivement les ha-
bitants des régions concernées est à
saluer.

L'exposé-discussion qui est organisé
à Saint-Biaise pour le 28 mars 1980
me semble utile et intéressant. Toute-
fois, la participation de M. J.-D. Du-
puis, ingénieur cantonal, combinée
avec la présentation des plans de la
N5 de Marin à Neuchâtel, semble
concrétiser et officialiser l'un des pro-
jets de tracé.

Un choix réapparaissant de toute
manière prématuré, je demande au
Conseil d'Etat à quel stade de la pro-
cédure se trouve effectivement le dos-
sier de la N5 entre Marin et Neuchâ-
tel ?

Par ailleurs, le Conseil général de
Saint-Biaise n'a pas eu, jusqu'ici, l'oc-
casion d'exprimer une opinion quant
au tracé de la N5 sur le territoire
communal puisqu'il n'a pas eu
connaissance des plans des divers pro-
jets préparés par les Services de
l'Etat.

Parallèlement à l'information, utile,
donnée en primeur dans un cadre res-
treint, ne serait-il pas judicieux que les
Conseils généraux des communes
concernées soient également large-
ment informés et puissent préaviser
concernant les trois variantes du der-
nier projet de la N5 entre Marin et
Neuchâtel ?

Question A. Blank (soc).

Les socialistes abandonnent...

• VAL-DE-TRAVERS •
Elections communales à Noiraigue

En 1976, le parti socialiste, disparu
de la scène politique huit ans plus
tôt, réapparaissait pour remporter
les élections.

Le début de la législature coïncida
avec le commencement d'une réces-
sion qui allait vider le village de Noi-
raigue du quart de ses habitants. La
majorité socialiste dut gérer la crise
et jongler avec les chiffres rouges; le
tout dans un climat peu serein qui
conduisit à d'importantes défections
au sein des deux partis siégeant au
législatif.

Après cette expérience décevante,
les socialistes ont décidé de ne pas se
représenter pour les élections. Par
contre, ils soutiendront une liste
d'entente qui va bientôt être consti-
tuée. Elle comporte déjà une demi-
douzaine de noms, dont ceux de MM.
J.-J. Revaz et R. Perrenoud, conseil-
ler communaux, qui ne brigueront
vraisemblablement pas un nouveau
mandat à l'exécutif s'ils viennent à
être élus.

A noter que le conseiller commu-
nal Robert Jeannet démissionnera à
la fin de la présente législature, en
même temps que quatre autres
conseillers généraux socialistes, (jjc)

Gaz naturel : le recours d'un ancien
Loclois rejeté par le Tribunal fédéral

La deuxième Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a jugé ir-
recevable hier un revours pré-
senté par un ancien Loclois, J.-M.
Ch., contre le décret voté par le
Grand Conseil de ce canton au
profit de la société Gaz neuchâte-
lois SA (GANSA). La décision a
été prise à l'unanimité des trois
juges.

Le recourant estimait que lors
du vote du Grand Conseil, le 26
mars 1979, les députés avaient été
trompés en ce sens que le rapport
du Conseil d'Etat à l'appui du pro-
jet de décret ne faisait pas men-
tion de certains éléments qui, s'ils
avaient été connus, estimait le re-
courant , auraient passsablement
changé le cours des choses. Con-
crètement, le projet de décret
autorisait le Conseil d'Etat à
souscrire une part de 900.000
francs au capital social de
GANSA et à accorder un subside
de 2,1 millions de francs à cette
même société. Celle-ci a été cons-
tituée pour construire puis ex-
ploiter un gazoduc à travers le
canton pour assurer l'approvi-

sionnement en gaz naturel des
principales communes du canton.

Selon le recourant, une solution
bien meilleur marché se présen-
tait en utilisant le gazoduc exis-
tant entre les villes neuchâteloi-
ses de La Chaux-de-Fonds et du
Locle et celle de Saint-Imier, et
cette solution, dont il avait été fait
expressément état dans les mi-
lieux gaziers, selon le recourant, a
été cachée aux députés. A noter
que le Conseil d'Etat s'est très vi-
vement élevé contre ces alléga-
tions.

Le Tribunal fédéral a avancé
principalement deux arguments
pour déclarer le recours irreceva-
ble. D'une part existait la possibi-
lité du référendum pour attaquer
ce décret, et cette possibilité n'a
pas été utilisée. D'autre part, un
particulier, qui veut recourir
contre une affaire d'intérêt pu-
blic, comme c'est ici le cas, doit
pouvoir prouver que ses intérêts
propres et personnels sont lésés.
Or cela n'a pas pu être démontré,
d'autant plus que J.-M. Ch. n'est
plus domicilié dans le canton de
Neuchâtel. (ats, Impar)

VAL-DE -RUZ • VAL-DE.RUZ • VAL-DE-RUZ • PAYS NEUCHÂTELOIS •

BOUDRY

Lundi à 20 h. 25, un automobiliste
de Boudry, M. Severino d'Orlando, 46
ans, circulait sur la route de Bôle à
Boudry. Peu après le passage sur
voie, à la fin d'un virage à droite, à
proximité de la gare de Boudry, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
est sortie de la route à droite et a dé-
valé le talus. Blessé, M. Orlando s'est
rendu à l'Hôpital de La Béroche.

Voiture dans le talus

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

BUTTES

Le législatif butteran se réunira ce
soir. Aux quatre demandes de crédits
sollicités par le Conseil communal,
viendront encore s'ajouter les aides fi-
nancières en faveur du TBRC et du
Centre culturel. La première sera de
6250 fr. (10 fr. par habitant) et la se-
conde atteindra 625 fr. seulement.
C'est une sorte de test qui aura lieu ce
soir à Buttes, première commune à se
prononcer pour le soutien de la culture
et du sport au Val-de-Travers. (jjc)

Conseil général,
ce soir

Brunette
extra.
7mg
Condensât C*7

0,6mg ,
Nicotine i-̂  l

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

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

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

h. 45, A nous deux.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le voyage en

douce.
Bio: 18 h. 30, Les yeux bandés (v. o. esp.),

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

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

lars de plus.
Studio: 15 h., 21 h., On a volé la cuisse de

Jupiter; 18 h. 45, La drôlesse.
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Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

L'activité industrielle neuchâteloise
est globalement bien orientée, c'est ce
que l'on constate à l'analyse des indi-
cateurs de l'enquête conjoncturelle
mensuelle de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie.

Le niveau de la production est en-
core en hausse par rapport au mois
précédent et sans commune mesure si
l'on se réfère à février 1979. L'amélio-
ration assez générale de l'entrée des
commandes permet une bonne utilisa-
tion des capacités de production. Le
nombre des personnes occupées dans
les secteurs autres que l'horlogerie est
en augmentation et de plus en plus
nombreux sont les chefs d'entreprise
faisant état de leur difficulté de recru-
ter de la main-d'œuvre qualifiée.

Dans le secteur de l'horlogerie, le
courant des commandes, quoiqu'en
amélioration, reste caractérisé par l'ir-
régularité et le manque de fermeté.
Dans les branches de produit terminé
et des composants, l'utilisation des ca-
pacités techniques est généralement
convenable. Cependant les entreprises
de l'habillement sont confrontées à
des difficultés qui maintiennent l'en-
semble du secteur dans une situation
d'équilibre hésitant entre la stagna-

tion et la reprise. La Foire de l'horlo-
gerie de Bâle donnera, nous l'espérons,
une impulsion décisive à ce secteur.

Favorisée par de bonnes conditions
climatiques et une demande qui
conserve une fermeté étonnante, l'in-
dustrie de la construction, le gros œu-
vre comme le second œuvre, connaît
une activité intense et réjouissante.

(comm.)

Irrégularité dans l'horlogerie



83 Notre offre 20%Sb sur
^5 les bijoux en or 18 carats !

Jolis bijoux en or jaune 18 carats. 2. Bague magnifiquement travaillée.
.„ „. . . . , Réhaussée d'un grenat véritable. Prix1. Ce coU,er tour-de-cou est garn. de norma, m N * 

rf 182 40petites boules d or. Prix normal 399.-.
Notre prix 319.20 1 Fin médaillon en forme de cœur,
... , ~- , , garni de 3 rubis véritables. SansMême présentation raffinée pour le cnaîne Prix norma, 323._ . Notre prix
bracelet assorti. Prix normal 209.-. ?«» 4n
Notre prix 167.20 a MU

„ „. . , ... 4. Très beau médaillon plaquette per-Ravissants pendants pour oreilles per- sonnalisé nar une eravure Sansrée<! Prix normal 171 - Notre nriv sonnanse par une gravure, sans

136 80 Chaîne- Prix normal 17L_ - Notre prix
136.80 (sans gravure)

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.

Amérique et Océanle
¦ |/<fc m De l'Alaska jusqu'en Californie
| I ~fcfl Dates de voyage: 7-29 juillet, 28 juillet-19

***** ¦* août, 18ooût-9 sept. 22 jours Fr. 4985.-

f̂ JB Pli «Carretera Interomericono.

g j"̂ |̂ | 
Depuis le Mexique à travers l'Amérique

¦I ¦BH|h| AM  BB ipi centrale jusqu 'à Panama. Dates de voyage:AMERICAINE g gg ̂ 7-déc- 80-7 ^81
M  ̂¦»¦¦ ¦%, M De l'Atlantique jusqu'au Pacifique
(¦ûNul IA Dates de voyage: 11 juin-28 juin,
Wl*l l ̂ l"l*»I ¦ 21 sept.-8 oct. 18 jours Fr. 3960.-

m m IAHB| m m ¦ HBI L'Austrolie-une belle aventure
AI IV H nUI IB" 4-25oct.,8-29nov.,
**WW 1 l»F»fcifcB 20déc.80-10janv.81.22 jours Fr, 6550.-

A votre agence de voyages ou : BH

ÊliiSË/È:
2300 La Chaux-de-Fonds TPÈHiBl&Sfe
Avenue Léopold-Robert 84 mr-aïs '̂- ' i '"lËŒŜ
Tél. (039) 23 27 03 =& 1̂̂ f̂ l|iiMB§P,,

A louer pour le 1er
avril ou date à
convenir

MAGNIFIQUE et
TRÈS GRAND

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

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

( l ï̂ ^
A VENDRE

2 PARCELLES
de terrain à bâtir d'environ 1000 m2
chacune pour villas.
Quartier du Point-du-Jour.
Plan de situation à disposition.

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

j DEMAIN 1

10% I
dans les K9B9

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets '&L—W

exceptés) ^̂ r

GARAGE À GENÈVE
cherche

un magasinier
(pour service pièces détachées voitures)

un manœuvre
de garage
ayant permis de conduire.
Appartement 1 xh pièce à disposition.

i

Tél. (022) 96 45 11 int. 14 dès 16 heures.

AMITIÉ
Quelle gentille dame, dans la cinquan-
taine, agréable, de taille svelte à
moyenne, aimant éventuellement le
camping, accepterait de rencontrer
pour AMITIÉ SINCÈRE et durable,

I Monsieur divorcé, goûts simples, bonne
présentation, taille moyenne? Etran-
gère acceptée.

• MARIAGE éventuel si convenance.

Ecrire sous chiffre EM 7747 au bureau
de L'Impartial.

f

« LES ARTISANS
PERRET & PICCI
Confection, restauration de
meubles de style et copies
d'anciens. 2063 VILARS/NE
Tél. (038) 361342 X

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

S r

»̂̂ ŷ"T~ ĵJ0^^^

cherche

mécanicien
éventuellement

aide-mécanicien
pour divers travaux d'outillage sur machines automatiques et
semi-automatiques.
Ecrire ou se présenter à : Universo S.A. No 2/15 Crêtets 5
La Chaux-de-Fonds tél. 039/22 65 65.\|: : :̂ ^̂ HP MAINTENANT

~̂
\̂ Wm ACTION

termiërë
chez vos spécialistes en produits laitiers
de La Chaux-de-Fonds :

Barrachina-Robert, Balance 12
Fernandes-Romang, av. L.-Robert 7
Poirier Jean-Louis, av.L.-Robert 31a
Schwab Daniel, rue du Succès 1
Zybach Jacques, rue du Locle 26
Sterchi Albert, Hôtel-de-Ville 7, Passage
du Centre 4, Serre 55
Au Printemps, av. L.-Robert 54

BON POUR
1 yogourt FERMIÈRE ....GRATUIT....
à demander dans l'un de ces magasins jusqu'au 5 avril 1980

*>^ Société de Banque Suisse
#̂^ SchweizerischerBankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1979
L'Assemblée générale des actionnaires du 25 mars 1980
a fixé le dividende pour l'exercice 1979 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr. 10.-
Aux bourses suisses, les actions nominatives seront trai-
tées ex dividende le 26 mars 1980, les actions au porteur
et les bons de participation à partir du 28 mars 1980.

A partir du 28 mars 1980, le dividende sera payé comme
suit:

brut fr. 10.-
moins 35°/o d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 36 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 28 mars
1980 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés à tous les guichets de nos suc-
cursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

rDETTEsl
I GESTION ET 1
1 ASSISTANCE J
^kEFFICACE ifl

Je désire un rendez-vous
sans engagement
Nom: . 
Prénom: 
Rue: m 
Localité: 
Nous nous rendons a
domicile.I L- i ¦ P

r*

A louer à La Chaux-
de-Fonds, un !

LOCAL

de 300 m2, 2e étage,
dès avril.

Tél. (038) 53 24 3i



Il y a 30 ans, Tramelan sans dessus, sans dessous

La Pétrie, premières maisons de Tramelan-dessus

H y a 30 ans, jour pour jour, les
citoyens de Tramelan-dessus et Tra-
melan-dessous décidaient la fusion
des deux communes en un grand
TRAMELAN. Ce fait historique dé-
montre bien la volonté des Trame-
lots de s'unir afin de pouvoir se
consacrer entièrement au développe-
ment du village. C'est en effet le 26
mars 1950 que les citoyens de Trame-
lan-dessus et de Tramelan-dessous,
par un vote enthousiaste et pour unir
leurs efforts, ont décidé la fusion de
leurs deux communes en un seul
Tramelan. C'est ce texte qui figure
sur la plaque de la fusion posée dans
le mur de la Combe-Aubert et due à
l'artiste Laurent Boillat. Si l'on
ignore la date de la création des
communes les plus anciennes de Tra-

melan-dessus ou dessous, il est ce-
pendant prouvé qu'elles existaient
déjà au 15e siècle.

Pendant longtemps on pensa que
Tramelan-dessus et dessous avaient
formé une seule commune qui s'était
scindée en 1561. Par suite de contes-
tations qui surgirent entre les habi-
tants, les communes se virent dans
l'obligation de fixer des limites préci-
ses. Différents accords en 1431, 1543
et 1581 établissaient une frontière
entre les deux villages. Signalons en-
core qu'à la fin du 17e siècle, une
nouvelle commune voyait le jour soit
Mont-Tramelan.

Les intérêts de Tramelan-dessus et
Tramelan-dessous étant identiques
et le développement de la localité de-
venant de plus en plus une réalité
commune, la fusion devenait une né-
cessité. C'est sur l'initiative de la So-
ciété de développement, en 1947, que
le problème de la fusion fut évoqué
et étudié. Le 26 mars 1950, le corps
électoral des deux communes accep-
tait la fusion avec effet pratique au
1er janvier 1952.

Tramelan, la plus grande
commune agricole de la région
comptait au 31 décembre 1979 4897
habitants. Elle a déjà réalisé bon
nombre des projets que souhaitait le
peuple. Cependant, les autorités ac-
tuelles ont encore du pain sur la
planche, compte tenu des nombreux
projets à l'étude qui devraient sous
peu être présentés au peuple.

(texte et photos vu)

La p laque commémorant la date
historique du 26 mars 1950

Un excellent comportement

Le quartier de la Malde, où furent construites les premières maisons de
Tramelan-dessous

DISTRICT DE COURTELARY
Fanfare de Corgémont

C est sous la présidence de M.
Emile Hugi que les membres de la
fan fare  se sont réunis il y  a quelque
temps en assemblée générale annuelle
au Restaurant de la Croix. Cette im-
portante assemblée a permis d'établir
le bilan de l'année écoulée, qui est ré-
jouissant et de constater que la fan-
fare se porte bien.

Le procès-verbal, présenté par le se-
crétaire, M. Willy Liechti-Rohrer, re-
latant les diverses manifestations
auxquelles la société a pris part, fut
approuvé par les membres.

Il en est de même des comptes, dont
le caissier, M. Martin Liechti, donnait
connaissance. Malgré un exercice se
terminant par un excédent de charges,
l'état de fortune de la fanfare demeure
satisfaisant

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans ses propos présidentiels, M,

Emile Hugi a adressé des remercie-
ments aux membres de la société ainsi
qu'à ses collègues du comité et parti-
culièrement au directeur, M. Roland
Kriittli, pour leur excellente collabora-
tion. Les membres d'honneur et les
membres amis ont été gratifiés du ti-
tre d'ambassadeurs de la fanfare au-
près de la population , tandis que les
autorités municipales étaient remer-
ciées pour leur soutien envers la so-
ciété.

QUELLES SATISFACTIONS ?
L'activité a été excellente et les mu-

siciens ont travaillé avec sérieux. Les
succès des concerts peuvent être quali-
fiés de remarquables, singulièrement
le concert donné en l'église de Renan,
ainsi que les magnifiques prestations
lors du 150e anniversaire de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary, à
la salle des spectacles de Saint-Imier.

De nouveaux musiciens ayant re-
joint les rangs de la fanfare, l'avenir
peut être envisagé avec confiance et
optimisme.

Réélu à l'unanimité, le comité est
constitué ainsi: président, M. Emile
Hugi; vice-président, M. Didier Paroz;
secrétaire des verbaux, M. Willy
Liechti-Rohrer; secrétaire-correspon-
dant, M. Werner Liechti; membres-
adjoints, MM. Roland Dàtwyler,
René Liechti et Francis Grandjean;
vérificateurs des comptes, MM. Marc
Grosjean et Jules Stauffer; adjoint,
M. Denis Aeschlimann; chef du maté-
riel, M. Fritz Liechti; archiviste, M.
Roland Dàtwyler.

C'est par acclamations que le direc-
teur, M. Roland Kriittli, a été recon-
duit dans son poste pour une nouvelle
année.

DISTINCTIONS
Plusieurs membres furent l'objet

d'une attention pour marquer leur fi-
délité aux répétitions. Trois musi-
ciens: MM. Marc Grosjean , Cyril Fa-
rine et Fritz Liechti ont été félicités
pour 10 ans d'activité. MM. Didier
Paroz et Martin Liechti furent procla-
més membres honoraires pour 15 ans
de musique.

M. Willy Liechti, avec 35 ans de
fanfare, se voit décerné la distinction
de vétéran fédéral.

Une mention toute particulière
pour M. Roger Voisin, détenteur d'un
record qu'aucun ne songe à lui dispu-
ter et pour lequel il mérite des félicita-
tions particulières. Cette année, en ef-
fet, il joue dans la fanfare depuis 57
ans. Non seulement il est un excellent
musicien dans cet ensemble, mais, de-
puis ses années de jeunesse, il joue en-

core de plusieurs instruments qu'il a
pratiqués au sein d'orchestres de
danse ou individuellement.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Les efforts des musiciens se portent

présentement sur le travail du pro-
gramme de leur prochain concert qui
aura lieu le samedi 22 mars prochain.

C'est par des remerciements de M.
Didier Paroz à l'intention du prési-
dent et du comité, pour leur travail
constructif et leur disponibilité, que se
clôtura l'assemblée, qui fut suivie du
souper traditionnel excellemment
servi par la famille Steiner, au Restau-
rant de la Gare, (gl)

Une assemblée générale sans problème

S AI NT- IM 1ER • SAINT- IMI ER
Association des colonies de vacances du district de Courtelary

Une trentaine de personnes ont as-
sisté, hier soir à Saint-Imier, à l'as-
semblée générale de l'Association
des colonies de vacances du district
de Courtelary. Aucun problème ma-
jeur n'est venu chambarder l'ordre
du jour qui comptait six points. Sous
la présidence de M. Rémy Aellig, as-
sistant social, de Saint-Imier, les re-
présentants des diverses sections lo-
cales ont accepté les comptes 1979
ainsi que le budget 1980. La situation
financière de l'association est saine.

Dans son rapport, le président devait
relever la bonne marche de la mai-
son «Beau Soleil» — propriété de l'as-
sociation - sise à Leysin. Depuis son
ouverture en 1978, 55 groupements y
ont séjourné totalisant 10.500 nuitées.
Il s'agissait essentiellement de per-
sonnes suisses. Toutefois dès cet été,
des enfants britanniques viendront y
séjourner.

En ce qui concerne l'association du
district, cette dernière mettra sur
pied son traditionnel camp en été
1980 pour 45 enfants. Un deuxième
groupe, composé de quinze enfants,
séjournera à Les Pieux, petite
commune sise dans le département
de la Manche en France.

Enfin l'objectif No 1 de l'associa-
tion réside dans la mise sur pied de
deux colonies par an (une en été et
une en automne), (lg)

SAINT-IMIER
Cinéma Lux: 20 h. 15, Les «Caboclos»

aventuriers au Brésil, récit et film
La Main-Tendue: tél. 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tel

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. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
3ceur 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.

- DISTRICT my DE MOUTIER *
MOUTIER
Travaux du Conseil
communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé d'acquérir un bus
pour la Police municipale et a égale-
ment décidé l'ouverture d'une crèche à
Moutier. (kr)

TAVANNES
Nouveau conseiller
communal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a déclaré élu tacitement
comme membre du Conseil municipal
M. Willy Bigler, premier des viennent-
ensuite de la liste du Parti socialiste
du Jura bernois, en remplacement de
M. Pierre Keller qui a quitté la loca-
lité, (kr)

PUBLI-REPORTAGE

C'est sous la devise charme et élé-
gance que neuf mannequins présentaient
plus de 120 modèles de différentes col-
lections à l'occasion du grand défilé de
mode mis sur pied par la boutique Ré-
jane. Une salle archicomble prouvait l'in-
térêt d'une telle présentation à l'occasion
du premier jour du printemps, où tout
avait été mis en œuvre afin de donner
une atmosphère de fête à ce défilé puis-
que musique, éclairage, etc., étaient par-
faitement au point, (photo vu)
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Tramelan: charme et élégance

# JURA BERNOIS •
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Les incidents de Cortébert

La Jeunesse radicale du canton de
Berne a fait parvenir une lettre ou-
verte au Conseil fédéral pour lui expri-
mer «une certaine surprise et aussi sa
déception» à la suite de la déclaration
du conseiller fédéral Kurt Furgler
faite mercredi passé devant le Conseil
national au sujet des incidents de Cor-
tébert.

Elle estime que le président de la
Délégation du Conseil fédéral aux af-
faires jurassiennes s'en est pris «trop
unilatéralement» aux autorités ber-
noises.

Pour la Jeunesse radicale bernoisej
les mises en garde adressées aux deux
camps ne suffisent plus. «Des actes
doivent suivre les paroles, des actes
courageux d'un Conseil fédéral coura-
geux afin que la paix revienne enfin
dans l'ensemble du Jura». Or, elle
considère comme une «contradiction»
le fait que notre Etat fédéral d'une
part, reconnaisse la présence de «trou-
pes de choc paramilitaires formées»
venant d'un canton étranger et, d'au-
tre part, souligne la responsabilité des
cantons pour le maintien de la paix et
de l'ordre sur leur propre territoire.

(ats)

Les Jeunes radicaux
bernois déçus

Dans sa sénce du 24 mars, le Conseil
de la fédération a décidé de transmet-
tre à la Direction de l'Instruction pu-
blique un préavis favorable concer-
nant la demande de subvention canto-
nale présentée par l'Institut jurassien
des sciences, des lettres et des arts
pour 1980. D'autre part, il a nommé
Mlle S. Jàggi de Corgémont et M. A.
Ory de Courtelary membres du comité
de la SRT-BE. Après sa séance, le
Conseil a rencontré les représentants
du Cercle de Tavannes. Ceux-ci ont
été orientés sur les travaux actuels de
la FJB. Le développement de l'Ecole
de musique du Jura bernois a été évo-
qué. Il a aussi été question de l'assai-
nissement de la route cantonale entre
Tavannes et Reconvilier. La réorgani-
sation des Etablissements de Bellelay,
ainsi que l'avenir de l'Ecole secondaire
de la Courtine, ont également été dis-
cutés. En outre, l'appui de la FJB a
été souhaité pour étudier la réorgani-
sation administrative de la Caisse
d'assurance-chômage pour les commu-
nes du Jura bernois.

Fédération des communes du Jura
bernois, Service d'information.

Séance du Conseil
de la FJB

MONT-CROSIN

La commission d'école de Mont-
Crosin a réélu Mlle Josiane Amstutz
pour une nouvelle période. Mlle Ams-
tutz qui est très appréciée à Mont-
Crosin est titulaire de la classe unique.

(comm)

Réélection à l'école

Nous apprenons que, tout dernière-
ment, Mlle Dominique Stalder vient
d'obtenir la maîtrise fédérale de coif-
feuse après deux ans de cours passés
au Technicum neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds division «Art et Mé-
tiers». Mlle Stalder exploite un salon
de coiffure qui vient d'être transféré à
la Grand-Rue. Signalons que 16 candi-
dats et candidates se présentaient lors
de cette dernière session, (vu)

Maîtrise fédérale
C'est au Chalet de la Croix-Bleue

que les catéchumènes qui confirme-
ront le vœu de leur baptême le jour
des Rameaux, le 30 mars se retrou-
vaient à l'occasion d'une retraite de
trois jours.

Cette heureuse initiative permet
aux jeunes de mieux se rendre compte
de l'importance des décisions prises
dans le cadre de l'Eglise et peuvent
ainsi soulever différents problèmes
avec leurs dirigeants spirituels dans
une atmosphère des plus cordiales,

(comm/vu)

Retraite
des catéchumènes

RENAN

La section de Renan de l'Union dé-
mocratique du centre a consacré une
soirée de fin de semaine à son assem-
blée générale annuelle et statutaire.

Comme à chaque début de période

quadriennale, le comité devait être re-
nouvelé. Le président, M. Barraud, a
été réélu, tout comme MM. Winkler,
caissier et Jost. Ensuite de la démis-
sion de MM. Chs Buhler, vice-prési-
dent, Werner Glauser, secrétaire, Sa-
muel Gerber et Wilhelm Schârz, le
comité proposa à ces postes MM.
Pierre-Henri Tschappat, secrétaire,
Willy Béer, vice-président et Pierre
Schaller et Ernest Mathys, membres.
Tous furent élus. Au comité élargi, les
départs ou les décès ont creusé les
rangs. Quatre nouveaux membres ont
été élus qui travailleront avec M. Ul-
rich Muller, le seul restant; ce sont
MM. Jean Steiner, René Rufener,
Eric Wiedmer et Fritz Siegenthaler.

Puis l'assemblée passa aux proposi-
tions à faire au Conseil communal
pour les membres des commissions of-
ficielles. Les 16 personnes proposées ,
acceptant, cet objet fut rapidement li-
quidé. Enfin, MM. Jean Steiner et
Charles Buhler fils fonctionneront
comme vérificateurs des comptes, (ba)

L'UDC se réorganise
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LANIERE BRACELETS SA
Avenue Léopold-Robert 92
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone: 039 ¦ 2317 62 - 2216 58

cherche pour tout de suite ou pour date à conve-
l nir

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier.
Formation assurée par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
svpl.

iBERCISA"2028 Vaumarcus >.
tél. (038) 55 20 49 > -

>-

ï CONSTRUCTIONS >-
* CLÉS EN MAINS >•
jf >-
3f Jk. Jk. Jk. jk. jk. jk. 3-
^2 ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^
>f Réalisations suisses > -
y L y .
j. Prix forfaitaire garanti 5 .
* " Devis gratuits 3 "
31 - > -
> - Isolation de pointe > -
y m Grande variabilité de plans 5 .

•'> - Jk Jk Jk Jk Jk jk > -- ^ ^r* ^* ^  ̂ ^  ̂ ^p ^  ̂ ^ fc

* PORTES OUVERTES > -
*¦ >-

y les 12 >-
g* et 13 avril > -
jf )-

j  de 9 à 18 heures >-
ï à ST-AUBIN/NE j -
3r >-Q.Panneau indicateur sur j.
J. garage RENAULT >.

COMMUNE DE FLEURIER
Mise au Concours

Ensuite de mise à la retraite du titu-
laire, la Commune de Fleurier met au
concours le poste de

VOYER-CHEF
Préférence sera donnée au porteur
d'un certificat de capacité de dessi-
nateur en génie civil ou d'un titre
équivalent.
Exigences:
- expérience dans la conduite des

travaux de génie civil
- initiative et sens de l'organisa-

tion
- capacités requises pour diriger le

personnel
Nous offrons:

Traitement selon échelle
Communale. Caisse de retraite.
Entrée en fonction:
Automne 1980.
Les offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au
Conseil Communal de 2114 Fleu-
rier sous pli fermé portant la men-
tion « postulation » jusqu'au 14
avril 1980.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Administration communale.
Téléphone (038) 6113 45.

Conseil communal

Important commerce de Fer et Métaux
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

magasinier
pour son département de Fers et Aciers

Nous demandons personne sérieuse et
de confiance, aimant le contact avec la
clientèle artisanale.

ouvrier
de chantier
personne robuste et dynamique, possi-
bilité de se spécialiser sur le façonnage
des fers à béton.

Places stables et bien rétribuées, se-
maine de 5 jours. ,

Se présenter chez:
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 2310 56

JEUNE FILLE

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

H ârottes  ̂ H

T' m r H%ll W^r ^ "^ \i -Wi emballa se de 10 œufs Â L\̂ L\Ê% Wm :̂Ê i§£59 FH '

mm «P#  ̂ ; 'ï :; ' ;;: !-^^:;; ï ;ï|W Ĥ tWi 263 '-5- 4' i Mau lieu de 1E MWwSm\%^̂^̂ WSÊm Ê m̂l WÊ
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s% ma |fi9fJrQ «Bî ^l'l-ii' ' --' l« Pas besoin de dégeler! Si.fl l
^S UflUl fr.sj,»»»-» ^«i :^̂ ^̂ €̂^̂ S I Faire 

chauffer 

un peu d'huile ou de Glisser la 

barquette 

des -Filets 

Gourmet» 

| v^
Hm tolrtfiédii i l !   ̂ ^^^  ̂I 

graisse végétale dans une 
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Chalets
de vacances
Listes et
renseignements
Office du
Tourisme
1872 Troistorrents

Tél. (025) 77 1195

QRDINQ Sà r ,

L'INFORMATIQUE À PORTÉE
DE TOUTES ENTREPRISES 1
Avant de vous déterminer pour un système informatique, choisissez le LOGI-
CIEL D'APPLICATION. Nous présentons nos chaînes standards de program-
mes adaptées au commerce, à l'industrie, aux administrations, aux médecins-
dentistes sur divers ordinateurs:
ORDICOMPTA, ORDIPAIE, ORDIMAIL, ORDIDENT, ORDICOMMU-
NES, etc. les
27 et 28 mars 1980 en nos bureaux de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

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



Les Résidences Kandahar
3967 Aminona près Crans-Montana, tél. (027) 41 37 96/97

.
cherchent une ou un

£$¦¦ ' .. . . - '

secrétaire de réception
débutant(e) accepté(e), parlant français-allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

A vendre pour cause de double emploi

MAGNIFIQUE
CUISINE AGENCÉE
avec frigo et cuisinière à encastrer
(Bauknecht), valeur Fr. 11800.-, cédée
pour Fr. 3 500.-.
Tél. (039) 22 65 33, bureau ou (039)
23 88 27, privé.

|| «Service 23 heures» |1
H Woftr® développement |
y COUlcui* y
I ilu jour au lendemain |
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Une classe étonnante... caractérisée parun investissement technique impressionnant, une

fiabilité totale... une maniabilité exceptionnelle... des prestations à la mesure des plus exigeants...

un agrément routier et un équipement hors de pair. Accordez-vous un plaisir... mettez la
Peugeot 604 à l'épreuve... le jeu en vaut la chandelle.

j Ê§ ~\^Ê m \  JÉS^̂ ^̂ x Adressez-moi votre documentation sur la 604. 3 ^
îâ JiaPl MM ĝ .̂ '̂ -°=== =̂-:̂ - Peugeot G04 Tl Fr. 24000.- Options Peugeot 604: Nom 

yiUu& || " ||U|MM Moteur V6 de 2664 cm3 à injection, 106 kW Botte automatique pour la SL Fr. 1500-, pour 
¦#**[- 11 j&jgjaaaa gMKJdM -̂v^JjSi lJBHa (144 ch DIN), O-lOO km/h à en 10,0 sec, pointe: les versions Tl et Diesel-Turbo Fr. 1050.-. Adresse

""HHHll/. '^̂ M.tiJig îlj ^̂B'jB^MLY^^^^^» 186 km/h, boîte de 5 vitesses, consommation Sièges cuir et couleurs métallisées Fr. 2030- "
|̂Q ^S8 |el 

 ̂
à 120 km/h 10,81. (Tl). Peintures métallisées Fr. 630.-. Climati- |\]PA/l0Calité

JKmWr' ,J M̂L^̂  Peugeot 604 Diesel-Turbo Fr. 25800.- sation Tl Fr. 1980.-. Equipement Grand Confort ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HUgg r̂ ^^.
v< Equipement Grand Confort de série, moteur pour les versions Tl Fr. 1800.-: Glaces teintées, /\ envoyer à Peugeot Suisse SA 3015 Berne

diesel à 4 cylindres 2304 cm3 avec turbo- toit ouvrant électrique, lève-glaces électriques J ° '
Peugeot 604 SL Fr. 21700.- compresseur, 59 kW (80 ch DIN), pointe: AV et AR, verrouillage central des portes, des MM. »« cm m m— \Wm mT*m.mmmm m^** m9"*m. AM
Moteur V6 de 2664 cm3 et 100 kW (136 ch DIN), 0-100 km/h en 10,4 sec, 157 km/h, boîte de 5 vitesses, consommation vitres et du toit ouvrant. ÏL*$ !&*¦ | I f .  MB— ¦ 1 I ft^l 1 ̂ M.pointe: 182 km/h,consommation à 120 km/h: 11,31. à 120 km/h 8,6 1. ¦ b ĥ̂  f̂l ¦¦¦ ™*mB ¦ ĥsaB ™̂ -*̂  mt T̂

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

Société financière disposant d'im-
portants moyens, cherche à acqué-
rir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaùx-de-
Fonds ou au Locle, des

immeubles
de bon rendement
neufs de conceptions récente, an-
ciens à rénover ou anciens déjà ré-
novés.
Ecrire sous chiffre 87-366 aux An-
nonces Suisses S.A., case postale
2001 Neuchâtel.



Un seul compte
s'adapte aussi bien

à vos besoins:
«Avec un compte en banque, «Un compte en banque, c'est «Cette commodité s'accompagne «Avec un compte en banque,
vous pouvez par exemple obte- bien commode car vous pouvez d'une comptabilité claire. Votre vous n'êtes plus tributaire des
nir des eurochèques. Comme ils aussi charger votre banque d'ef- banque vous la fournit régulière- heures d'ouverture des guichets,
sont acceptés dans toute l'Europe fectuer tous vos paiements. Il ment sous formé de relevés de En effet, la carte Bancomat vous
et dans les autres pays du bassin suffit de glisser votre ordre dans compte, où figurent toutes les permet de retirer de l'argent 24
méditerranéen, cela vous permet une enveloppe et de le lui en- opérations effectuées. A vous heures sur 24, tout au long de
de n'avoir lilÉJiBllîi voyer. j g É Ê È È k  ^

en 
^xer ^flfik. l'année, y compri|̂ ||gg.
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Quelle sécurité et quelle simplifi- Quant aux paiements revenant à mensuelle, trimestrielle, semés- Il existe déjà plus de 160 appareils
cation! Vous pouvez aussi de- échéance fixe, vous les lui confiez nielle ou annuelle» distributeurs Bancomat en Suisse,
mander une carte Eurocard qui une fois pour toutes par un ordre Et leur nombre ne cesse d'aug-
vous donne la possibilité de permanent» menter.»
payer dans le monde entier avec
votre seule signature.» «En étant titulaire d'un compte,

il va de soi que vous bénéficiez
des conseils de votre banque
pour tout ce qui concerne votre
argent En outre, si vous avez un
jour des projets nécessitant un
crédit celui-ci vous sera accordé
plus facilement, la banque prê-
tant plus volontiers aux clients
qu'elle connaît bien.»

Ainsi donc, placé sur un compte
en banque, votre argent vous Aussi un compte en banque
procure de nombreux avantages, est-il indispensable. Et en
Et ceux-ci augmentent sans cesse, plus, il rapporte des intérêts»

Le compte en banque.



Camions et autocars verseront leur du
Pour établir l'égalité des chances entre le rail et la route

Les poids lourds passeront à la caisse. Ils acquitteront une redevance
spéciale qui devrait rapporter 350 millions de francs par an. Un truc de
la Confédération pour remplir ses poches? Pas tout à fait. D'abord, les
poids lourds, aujourd'hui, ne couvrent qu'imparfaitement les coûts de
construction et d'entretien des routes qu'ils occasionnent. Il s'agit de
leur faire payer le restant de l'ardoise, qui se monte, chaque année, à
350 millions précisément. Ensuite, 70% du produit de la taxe iront aux
cantons. C'est le conseiller fédéral Léon Schlumpf qui a expliqué tout
cela devant la presse, hier. Un Léon Schlumpf qui a aussi dit pourquoi le

gouvernement central ne veut pas d'une vignette pour l'usage des
autoroutes.

Pour que la taxe sur les poids lourds
devienne réalité, peuple et cantons de-
vront encore se prononcer. Car il faudra
lui aménager une place dans la Constitu-
tion fédérale. Ce que M. Schlumpf a pré-
senté hier, c'est précisément le projet
d'article constitutionnel que le Conseil
fédéral soumet au Parlement.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Un projet qui ne comporte aucun chif-
fre. C'est à la loi d'exécution qu'il incom-
bera de fixer le montant de l'impôt. Si,
malgré tout, le message gouvernemental
fourmille de chiffres, c'est que le nouvel
impôt repose sur une idée très claire, em-
pruntée au rapport final de la Commis-
sion pour la conception globale suisse des
transports: faire payer au trafic lourd les
coûts qu'il entraîne. Le compte routier
renseigne là-dessus avec une certaine
précision. En gros, on peut dire qu'en
1977 le trafic lourd coûtait à la collecti-
vité 344 millions, alors que les voitures
de tourisme, avec un excédent de 93 mil-
lions, faisaient plus que payer leur dû.

Le montant de la redevance pour les
camions, par kilomètre, variera entre 4
centimes jusqu'à 6,5 tonnes et 19 centi-
mes au-delà de 9 tonnes. Les autocars ac-
quitteront 17 centimes et les tracteurs à
sellette 43 centimes.

Pour un véhicule roulant normale-
ment, la redevance sera dès lors comprise
entre 1000 et 20.000 francs par année.

Le coût de la vie s'en ressentira? Bien
sûr, mais de 0,17%, guère plus. A noter
que les autobus des transports publics,
les tracteurs et les remorques légères de
moins de 2,5 tonnes seront, eux, exoné-
rés.

FAUT-IL CRAINDRE LES
REPRÉSAILLES ?

La perception de la taxe ne devrait pas
être trop compliquée. Chaque véhicule
lourd, en Suisse, sera équipé d'un comp-
teur plombé qui enregistrera les distan-
ces. Un ordinateur central fera ensuite le
calcul. Douze fonctionnaires devraient
suffire à la tâche, auxquels s'ajoutent
vingt fonctionnaires pour l'imposition
des véhicules étrangers à la frontière. Là,
pas de compteurs, mais une taxe forfai-
taire variant entre 40 et 195 francs sui-
vant la distance et suivant qu'il s'agisse
de camions et d'autocars, et de trains
routiers. Dans la zone frontière, aucune
redevance ne sera due.

Le produit de la taxe sur les véhicules
étrangers se situera quelque part entre
35 et 40 millions de francs. Les camions
suisses se rendant à l'étranger seront-ils
victimes de mesures de rétorsion? Le
Conseil fédéral ne le croit pas car, dit-il,
notre taxe n'aura rien de discriminatoire.
Que les transporteurs suisses perdent à
l'avenir le profit de certaines exénora-
tions, cela est probable. Le Conseil fédé-

ral se dit prêt à examiner la possibilité
d'un remboursement de la charge sup-
plémentaire imposée par l'étranger aux
entreprises de transport suisses (comme
le fait l'Autriche). Ah oui, une réglemen-
tation uniforme à l'échelon européen au-
rait été de loin préférable ! Le Conseil fé-
déral n'a pas perdu l'espoir.

On compte, à Berne, que cette rede-
vance, ajoutée à la limitation du poids
maximum des camions (qui est de 28
tonnes), atténuera l'attractivité du tun-
nel routier du Saint-Gothard pour le tra-
fic de transit. Le transport des camions
par rail, le fameux ferroutage, devrait de
la sorte gagner de nouveaux adeptes.

ARTICLE 36 QUATER (NOU-
VEAU): - La Confédération per-
çoit une redevance sur le trafic
des poids lourds; son montant se
détermine d'après les coûts d'in-
frastructure routière imputables
à ce trafic, qui ne sont pas cou-
verts d'une autre manière. La loi
fixe les conditions dont dépend
l'attribution aux cantons d'une
part du produit net de cette rede-
vance, le taux de cette part et son
affectation.

Quant au trafic lourd interne, il ne di-
minuera guère. On en est conscient. Ac-
tuellement, les camions roulent surtout
sur des distances inférieures à 25 km;
cinq pour cent seulement du tonnage
global parcourt un trajet supérieur à 100
km. Qu'importe. Ce qui compte, c'est de
rétablir la concurrence entre le rail et la
route.

Nous l'avons dit: la Confédération ne
gardera pas tout l'argent qu'elle encaisse
pour elle. Trente pour cent ou un peu

plus de cent millions, lui suffiront. Les
cantons, sur lesquels pèse l'essentiel de
l'entretien des routes, prendront le reste.
Le Conseil fédéral compte fermement
que les cantons rendront la pareille à la
Confédération, à la prochaine occasion.

Celle-ci pourrait se présenter lorsque
l'on discutera de l'indemnisation des
CFF pour les prestations fournies en fa-
veur de l'économie générale.

L'ENTERREMENT
DE LA VIGNETTE

Vignette autoroutière: le Conseil fédé-
ral n'en veut pas, et pour cause ! Si, dans
la procédure de consultation, la taxe sur
les poids lourds a fait la quasi unanimité,
la vignette, elle, a rencontré de solides
oppositions. Pour la soutenir: onze can-
tons et trois partis seulement, et cinq or-
ganisations économiques (sur trente).

Les raisons du Conseil fédéral? La
Confédération encaisse chaque année
plus d'argent qu'il ne lui en faut pour
couvrir les frais des autoroutes. La per-
ception de la vignette et le contrôle se
heurteraient à de grandes difficultés.
Des colonnes à la frontière, des embou-
teillages sur les autoroutes, davantage de
trafic sur les routes normales - qu'au-
rions- nous à y gagner?

Une vignette de 30 francs pour les voi-
tures de tourisme, de 150 francs pour les
camions et cars rapporterait entre 200 et
300 millions de francs, déduction faite de
50 millions pour les coûts de perception.
Sur ce bénéfice, 52 millions seulement
proviendraient des véhicules indigènes.
Cela pourrait nous valoir des mesures de
rétorsion. Notre réputation de pays tou-
ristique, en tout cas, n'aurait rien à y ga-
gner, dit le Conseil fédéral.

La parole, maintenant, est au Parle-
ment. Ce Parlement qui, fin 1978, votait
une motion ordonnant au Conseil fédéral
«d'engager la procédure de consultation
en vue de la création d'une base consti-
tutionnelle pour l'institution d'une vi-
gnette pour l'usage des autoroutes et
d'un impôt sur le trafic des poids lourds,
et de soumettre à cet effet un message
aux Chambres fédérales jusqu'à fin 1979
au plus tard».

Important rebondissement
Affaire Cincera

L'affaire Cincera connaît un im-
portant rebondissement. Selon la Ra-
dio suisse alémanique, lors de son
émission «Rendez-vous am Mittag»,
d'hier, d'importantes personnalités
du gouvernement zurichois auraient
transmis des dossiers confidentiels à
Ernst Cincera sans qu'aucune en-
quête ne soit ouverte.

C'est le cas d'une apprentie infir-
mière qui a mis le feu aux poudres.
Renvoyée peu avant la fin de son ap-
prentissage, sur la base d'une
d'énonciation provenant des archi-
ves de Cincera, elle n'a plus trouvé
d'occasion pour achever sa forma-
tion. Son recours étant arrivé jus-
qu'au Conseil d'Etat, le Dr Burgi,
l'ex-directeur de la Santé publique,
demanda des renseignements comp-
lémentaires à Cincera et lui fournit
en échange tous les dossiers confi-
dentiels dont il disposait à ce mo-
ment. Cette infraction du secret de
fonction n'a pas entraîné l'ouverture
d'une enquête, ce qui compromet le
chef du Département de la Justice,
M. Arthur Bachmann et le procureur
général du canton, qui ont étouffé
l'affaire.

GENÈVE. - Avant que la saison
des vacances ne commence, la Fédé-
ration romande des consommatrices
a édité un guide «A travers la jungle
du tourisme». Par cette brochure,
elle veut apprendre au consomma-
teur à mieux se retrouver dans la
«jungle» des agences, des catalogues,
des prix et des offres alléchantes de
voyage.

Fabrique d'ébauches suisse vendue à l'Est
Importants transferts d'emplois envisagés sur six mois
t Suite de la première page

A part Enicar SA à Longeau, les Japo-
nais étaient «sur le coup» et d'autres Eu-
ropéens n'auraient pas été fâchés d'inau-
gurer une telle coopération avec l'Est.

COMPOSANTS HELVÉTIQUES

Il faut ajouter en effet, que les parte-
naires qui mettraient à disposition des
Roumains, calibres, machines et «know
how» se chargeraient à partir de chez
eux, de la livraison des pièces composan-
tes n'appartenant pas à l'ébauche, de
leur ccontrôle de qualité, etc. en préle-
vant au passage le prix de leurs services.
De quoi occuper pendant longtemps plu-
sieurs postes de travail.

Le sort en est jeté: ces composants se-
ront helvétiques, comme les ébauches
l'auront été...

LA QUESTION DES EMPLOIS
Ainsi que l'a fait savoir la direction

générale d'Enicar SA, des solutions
ont déjà été trouvées avec des entre-
prises horlogères de la région, concer-
nant le personnel touché par la vente
de l'outil de travail à l'étranger. Le re-
classement des intéressés se faisant
pratiquement sur place.

On sait que certaines grandes entre-
prises de Granges (SO), localité qui
touche Longeau, devant une demande
croissante, commencent à avoir des
problèmes de personnel spécialisé. De
là à trouver un arrangement à terme,
pour engager progressivement tous les
travailleurs d'Enicar concernés, il n'y
aurait qu'un pas à franchir.

Il a été proposé hier après-midi aux
quelques 80 à 100 personnes touchées
de réfléchir à ces possibilités d'embau-
ché...

Les syndicats, les autorités et asso-
ciations professionnelles intéressées
ont été informées des répercussions à
moyen terme sur l'emploi, tant dans
les unités de production de Longeau
que dans celles d'Oensingen, a précisé
la direction.

A Oensingen, où l'on fait du décolle-
tage, du taUlage non seulement pour
Enicar, mais pour d'autres entreprises
de la branche, il y aurait moins de
bouleversement, semble-t-il. Même au
sein d'un atelier de remontage sur
chaîne installée dans l'entreprise.

Inutile d insister longuement, a
ajouté la direction d'Enicar, sur les
difficultés qui ont surgi il y a plusieurs
années dans l'industrie horlogère, et
qui ont touché sévèrement même de
grosses entreprises. Pour Enicar, il de-
venait illusoire de vouloir maintenir
une fabrication d'ébauches propres,
face aux conditions actuelles, notam-
ment aux énormes séries exigées par
une production rationnelle et compéti-
tive.

Il suffit de se souvenir de certaine
interview du président du Conseil
d'administration de l'ASUAG pour
s'en convaincre... Et comme Enicar
avait conçu et construit des calibres
classiques, qu'elle était restée manu-
facture envers et contre tout, de péni-
bles échéances s'approchaient.

L'aboutissement de la négociation
était, pour l'entreprise de Longeau et
son usine d'Oensingen une question de
vie ou de mort.

Après sa transformation de manu-
facture en établisseur, car la fabrique
continuera de vendre ses produits sur
ses marchés traditionnels et sous sa
marque, ce sont une centaine d'em-
plois qui demeureront à Longeau.
Dont on nous assure qu'ils auraient
été perdus, dans le cas contraire.
UN «OUF» DE SOULAGEMENT

C'est un «ouf» de soulagement
qu'ont poussé bon nombre de fabri-
cants de branches annexes à La
Chaux-de-Fonds. Cette opération leur
permettra de récupérer à terme et
sans perte, d'anciennes créances que
d'aucuns pensaient perdues. Les mem-
bres de l'UBAH, l'association suisse
des fabricants de pièces constitutives
horlogères, se verront ainsi rembour-
sés de presque trois millions de francs
suisses, puisque Enicar est sauvée. Et
ils continueront à travailler pour elle.

La simple fermeture du départe-
ment d'ébauches et la vente des ma-
chines n'auraient évidemment pas
suffi. Mais il faut se rendre compte de
la complexité d'un transfert tel que ce-
lui qui va s'opérer.

MODALITÉS COMPLEXES
Sans entrer dans les détails, cette

affaire porte sur plusieurs dizaines de
millions de francs: l'installation exis-
tante pour la fabrication des ébauches
en Suisse, doit être complétée par

d'importants achats de machines et de
biens d'équipement, à effectuer par
Enicar pour sa partenaire étrangère.

Cela implique des garanties bancai-
res considérables, qui ont été obte-
nues. On le suppose, après des pour-
parlers serrés et des contre-garanties
sérieuses.

C'est ainsi que la GRE, la Garantie
contre les risques à l'exportation, de-
vait, arrivée à un certain stade des né-
gociations décider du sort de celles-ci:
sans la GRE, quid des créances à
l'étranger qui entraient en jeu? Son
acceptation a joué un rôle décisif.
AU MOMENT DE LA
RÉCESSION

En 1973-1974, au moment où la ré-
cession se fît sentir, Enicar était l'une
des trente manufactures d'horlogerie
suisses encore existante, face à quel-
que 500 établisseurs. Elle était fière à
ce moment-là de rappeler cette qua-
lité, tout en soulignant n'avoir adhéré
à aucune concentration d'entreprises...

Elle commémorait le soixantième
anniversaire de sa fondation.

DÉBUT A LA CHAUX-DE-FONDS
C'est en 1913, en effet, que les pa-

rents du directeur général actuel avait
fondé un petit atelier d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds, en choisissant
l'anagramme de leur nom: Racine,
pour faire Enicar. C'est plus tard
qu'elle devint manufacture et dans les
années quarante, l'entreprise familiale
s'enrichissait de l'atelier d'Oensingen.
On était en pleine guerre et ni les Alle-
mands, ni les Français, fournisseurs
traditionnels, ne fabriquaient plus de
réveils. Vocation première d'Oensin-
gen, le réveil permit d'aboutir à la
montre et les ateliers de décolletage
d'étendre leur production.

Au temps où une montre Enicar, au
poignet du premier conquérant de
l'Everest allait faire naître le célèbre
modèle Sherpa-Star, trois à cinq mille
montres sortaient chaque jour de l'en-
treprise de Longeau, pour être expor-
tées en direction d'une centaine de
pays...

Une page vient de se tourner, il
reste à espérer que cet assainissement
qui vient bouleverser le travail d'une
centaine de collaborateurs sera au
moins porteur de potentialités dans
l'avenir. Roland CARRERA

RISQUE CALCULE
C'est le Parlement qui, fin 1978,

a exigé du Conseil fédéral qu'il pi-
que, dans le gâteau de la concep-
tion globale des transports, la
taxe sur les poids lourds et la lui
présente sur un plateau.

Fin 1978: c'était l'époque où le
Parlement arrivait au bout de
l'exténuant roman financier et
mettait la dernière main au projet
de TVA - celui-là même qui de-
vait sombrer devant le peuple
quelques mois plus tard. C'était
l'époque où l'on se rendait compte
que la TVA à elle seule n'allait
pas ramener l'équilibre budgé-
taire, ni mettre en appétit le ci-
toyen. Refusant de toucher aux
banques, le Parlement acceptait
au moins qu'on s'intéresse à cer-
tains usagers de la route.

Oui, c'est un pur souci financier
qui a conduit les députés à sou-
haiter le démembrement partiel
de la conception globale des
transports. Jamais le gouverne-
ment n'aurait eu cette audace.
N'était-ce pas menacer l'édifice
patiemment élaboré par le Zou-
gois Aloïs Hurlimann et ses 61 ex-
perts miraculeusement unani-
mes?

Aujourd'hui effectivement, les
premières failles apparaissent.
Les camionneurs déclarent ou-
vertement la guerre à une mesure
qu'ils jugeaient supportable dans
le cadre de la conception globale.

Le risque pris par le Parlement,
avec l'assentiment aujourd'hui du
Conseil fédéral, est cependant
calculé. Surtout si l'on refuse de
transformer cette taxe en un ins-

trument fiscal. Et là, vraiment, le
Conseil fédéral ne transige pas. Il
n'hésite pas à abandonner l'essen-
tiel du produit de la taxe aux can-
tons, puisqu'il s'agit de dédomma-
ger les collectivités publiques
pour les frais causés par les gros
véhicules, et de rien d'autre. (Ce
cadeau aux cantons, bien sûr, la
Confédération ne tardera pas à le
monnayer).

Risque calculé aussi parce
qu'on ne voit guère une majorité
populaire se ranger aux côtés des
poids lourds, contre le chemin de
fer. Surtout s'il s'agit de rééquili-
brer simplement les conditions de
la concurrence.

Reste à savoir si l'abandon de la
vignette autoroutière était lui
aussi nécessaire pour contenir le
risque de l'opération. Certes, la
vignette contredit la «philoso-
phie» de la conception globale des
transports selon laquelle aucun
mode de transport ne doit être pé-
nalisé par rapport aux autres.
Mais son faible montant, nous
semble-t-il, autorisait à fermer un
oeil, car le rendement, lui, aurait
été intéressant. Dans un Etat fi-
nancièrement aux abois, la fisca-
lité doit faire preuve d'imagina-
tion.

Au vu des résultats de la procé-
dure de consultation il est vrai, le
Conseil fédéral ne pouvait guère
agir autrement. Ce n'est pas le
Parlement qui lui en tiendra ri-
gueur, malgré sa motion de 1978,
pourtant favorable à la vignette.

Denis BARRELET

Grand meeting international
de boxe prof. 8x3  min.

avec
Mousse MUKANDJO
et Rufino ANGULO

Michel GIROUD
champion suisse welter 80

Venez les applaudir
VENDREDI 28 MARS

à 20 h. 15
à la Maison du Peuple

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

de Sochaux et Pontarlier)
Prix avantageux des places:

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

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

P 80O4

L'an passé . "
Securitas a signalé aux pompiers

113 incendies. Et directement
éteint SOdébuts d'incendie.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECugnrA^̂ ^̂

' SECURITAS *



Des événements de Cortébert au problème du partage des biens
Première rencontre tnpartite dans le Jura, a Porrentruy

Sept heures de discussions. C est le
temps pris par MM. Kurt Furgler,
Werner Martignoni et François La-
chat, hier au Château de Porrentruy,
pour évoquer les problèmes aussi dif-
férents que la réglementation des ac-
cords provisoires de coopération, la
procédure pour le partage définitif des
biens, le sort des commîmes de Velle-
rat et d'Ederswiler et les événements
de Cortébert, au cours de la première
rencontre triparti te tenue sur sol ju-
rassien. Peu après 9 h. 45, un hélicop-
tère Alouette-2 piloté par M. Monod,
fonctionnaire de l'Office fédéral de
l'air, atterrissait à proximité du Châ-
teau de Porrentruy, avec à son bord
MM. Kurt Furgler, représentant du
Conseil fédéral, et Werner Marti-
gnoni, conseiller d'Etat bernois. Les
trois personnalités politiques ont été
rejointes par leurs secrétaires dans la
saille de délibérations réservée habi-
tuellement à l'Office des poursuites.
Les délégations se sont vu servir le re-
pas au sein même du Château. Dans le
courant de l'après-midi, les secrétaires
ont laissé les hommes d'Etat s'entrete-
nir seuls et profité de l'occasion pour
visiter les curiosités de la forteresse
moyenâgeuse.

A leur sortie du Château, vers 17 h.
15, les trois hommes politiques n'ont
effectué aucune déclaration aux quel-
ques journalistes présents. En revan-
che, un communiqué a été diffusé. Il a
la teneur suivante:

Les présidents des délégations
pour les affaires jurassiennes du
Conseil fédéral, M. Kurt Furgler,

du Conseil exécutif du canton de
Berne, M. Werner Martignoni, et
du Gouvernement jurassien, M.
François Lâchât, se sont rencon-
trés comme prévu lors de leur der-
nière réunion au Château de Por-
rentruy à l'occasion de leurs ren-
contres régulières.

La réglementation des accords
provisoires de coopération de dé-
cembre 1979 1978 et décembre de-
vant faire place, pour certains
d'entre eux, à des accords défini-
tifs, les présidents ont signé un ac-
cord de procédure destiné à la
conclusion de ces conventions dé-
finitives.

Quant à la procédure pour le
partage définitif des biens, des ex-
perts des deux cantons ont reçu
mandat de présenter leurs premiè-
res propositions pour le mois de
mai de cette année.

S'agissant du sort des commu-
nes de Vellerat et d'Ederswiler, les
présidents Martignoni et Lâchât
ont exposé, dans les grandes li-
gnes, la procédure à suivre au ni-
veau de leurs deux cantons. Ils
poursuivront encore, avec la délé-
gation du Conseil fédérai, l'étude
des démarches à entreprendre.

Tirant les conséquences des évé-
nements de Cortébert, les gouver-
nements bernois et jurassien pren-
dront toutes les mesures concrètes
pour réaliser l'engagement auquel
ils ont souscrit, en septembre 1979,
d'empêcher les organisations pri-
vées de s'arroger sans droit des

fonctions de police. Les présidents
poursuivront l'étude des mesures
appropriées au respect de l'inté-
grité territoriale des deux cantons
ainsi qu'à celui des libertés fonda-
mentales des citoyens, au sens de
l'article 5 de la Constitution fédé-
rale. Or la Confédération étudiera
les possibilités de renforcer la ga-
rantie. La conférence tripartite
siégera la prochaine fois au mois
de mai.

Toutefois, MM. Furgler et Marti-
gnoni ne se sont pas tout de suite en-
volés pour Berne. Ils ont été les hôtes
privés de M. François Lâchât l'espace
d'une heure. A 18 h. 35, les trois hom-
mes se retrouvaient sur l'aérodrome
de Courtedoux où l'Alouette-2 patien-
tait. Vingt-sept minutes plus tard,
l'hélicoptère se posait à Berne.

Laurent GUYOT

Sur le point de s'embarquer dans l'Alouette-2, M. Kurt Furgler (au centre) échange
encore quelques propos avec M. François Lâchât. Légèrement en retrait, M. Werner

Martignoni (à droite) fixe l'hélicoptère. (Impar-lg)

Effort pour la rénovation des fermes
Réponses du Gouvernement à des questions écrites

Ce ne sont pas moins de six ré-
ponses à des questions écrites que
le Gouvernement de la République
et Canton du Jura vient de donner
en date du 19 mars. Deux d'entre
elles à savoir celles de MM. Dietlin
(plr) et Schaller (plr), se rappor-
tant respectivement aux ordon-
nances du Gouvernement et à la
nomination de la Commission
consultative en matière d'alloca-

tions familiales, ne présentent
guère d'intérêt. Il n'en va pas de
même pour les questions écrites de
M. Bernard Jodry (pdc), Denis
Bolzli (ps) ou encore de M. Marc
Beuchat (ps). La rénovation des
fermes, le dossier du foyer Saint-
Joseph de Belfond et les stations
d'épuration des régions dites mar-
ginales sont des problèmes impor-
tants pour les régions concernées.
En ce qui concerne les fermes
francs-montagnardes , le Gouver-
nement jurassien n'a pas caché
son intention d'effectuer un effort
pour la sauvegarde et la protection
de cette richesse architecturale du
Haut-Plateau. Mais il s'agit là d'un
travail de longue haleine. L'éta-
blissement d'un inventaire scienti-
fique et l'accord de subventions ne
pourront se réaliser du jour au
lendemain.

La population et l'exploitation fo-
restière avaient inspiré le socialiste
Alexandre Voisard. Ce dernier posait
cinq questions se rapportant â la syl-
viculture. Le recensement des forêts
n'est pas systématique du moment
que les forêts privées (24% des surfa-
ces boisées) ne sont pas soumises à une
obligation légale. Le feuillu n'est pas
en régression puisque le hêtre, essence
dominante dans le Jura, est en légère
augmentation. La tendance actuelle
des reboisements est de porter plus
d'attention à l'équilibre biologioque, à
une répartition des essences conforme
à la station et â la protection ,du pay-
sage. Le Gouvernement ne peut inter-
venir que dans des cas extrêmes pour
gérer la forêt d'un privé. Quant à la
construction de routes forestières,
l'exécutif pense qu'elle répond au tri-
ple but de mettre en valeur un capital-
bois disponible, d'abaisser les frais
d'exploitation et, grâce â cette des-
serte, d'apporter des soins culturaux
aux peuplements en vue de leur
conservation. Enfin les autorites ju-
rassiennes n'ont nullement l'intention
d'introduire ou encourager les métho-
des d'exploitation intensive impropres
à la région et à ses intérêts. A l'heure
actuelle, les méthodes d'exploitation
forestière sont, par tradition, plutôt
extensives.

FOYER SAINT-JOSEPH:
NÉGOCIATIONS EN COURS

Le député maire socialiste Denis
Bolzli (Muriaux) s'était inquiété de
savoir si la vente du foyer Saint-Jo-
seph de Belfond (Goumois) n'intéres-
sait pas la République et Canton du
Jura. Le Gouvernement a relevé dans
sa réponse que les tractations dataient
de l'Assemblée constituante déjà.
Après avoir réexaminé le dossier en
1979, l'exécutif estime que seul l'acqui-
sition du patrimoine foncier présente
un réel intérêtpour l'Etat. Les bâti-
ments, plus particulièrement l'an-
cienne maternité, ne représentent pas
— selon le Gouvernement - un investis-
sement des plus judicieux pour le can-
ton qui trouverait là source de diffi-
cultés quant à l'affectation heureuse
de ces biens. Une acquisition du do-
maine de Belfond ne peut être envisa-
gée qu'à des conditions acceptables
pour l'Etat. La réponse conclut que
«le Gouvernement fournira tous ren-
seignements utiles sur le résultat des
négociations en cours avec l'institu-
tion propriétaire», à savoir l'œuvre sé-
raphique de Soleure.

L'avenir offerte aux régions dites
marginales pour ce qui concerne le
problème de l'épuration des eaux
préoccupait M. Marc Beuchat (ps). Le

Gouvernement rappelle que dans la
plupart des cas des études sont effec-
tuées par les communes et les syndi-
cats avec la collaboration du canton.
Des solutions d'épuration simplifiées
seront recherchées à court terme pour
les communes financièrement faibles
qui ne font pas partie d'un syndicat
d'épuration (environ une trentaine). Il
s'agira en fait de stations rurales
d'épuration (SREP) exigeant une plus
grande surface d'utilisation mais re-
présentant un investissement total
moins coûteux permettant une aide
plus favorable de l'Etat.

POLITIQUE NOUVELLE DEJA
INSTAURÉE

A l'égard du patrimoine rural, le
Gouvernement de la République et
Canton du Jura a déjà instauré une
nouvelle politique sans pour autant
créer des privilèges locaux ou régio-
naux. Cependant la rénovation des
fermes exige un effort substantiel à
côté de celui fourni pour les bâtiments
publics. Il s'agira d'examiner les possi-
bilités budgétaires pour 1981. C'est en
substance la réponse de l'exécutif à la
question écrite du député démocrate-
chrétien Bernard Jodry relative à la
rénovation des fermes. Le Gouverne-
ment relève que le district des Fran-
ches-Montagnes est le parent pauvre
dans le domaine des bâtiments mis
sous protection dans le canton. En ef-
fet, sur un total de 123 bâtiments pro-
tégés tant par le canton que la Confé-
dération, 10 se trouvent sur le terri-
toire franc-montagnard contre 73 en
Ajoie et 40 dans le district de Delé-
mont. Le Gouvernement entend pour-
suivre la politique que lui prescrit la
législation. La question des inventai-
res ne manque pas de préoccuper les
services compétents. Les bases d'un
inventaire scientifique seront encore
posées cette année. Elles permettront
ainsi d'avoir une meilleure connais-
sance des fermes jurassiennes à proté-
ger et sauvegarder. Quant aux subven-
tions, celles de 1980 s'élevaient à 5000
francs et est déjà absorbée. Il s'agira
d'augmenter le montant en 1981. Le
Gouvernement retient enfin l'idée -
émise par l'association régionale Jura
- de constituer un fonds pour l'achat
et la rénovation d'anciennes fermes et
maisons. Pour l'exécutif, «ce serait là
une contribution non négligeable des
communes à la politique qu'entend dé-
sormais suivre le canton».

(lg)

Vers l'aménagement du passage de
la Préfecture à Saignelégier ?

» FRANCHES-MQNT^AGNES •

Pour élargir le goulet de la Préfecture, l annexe du Central (à gauche de
l'inscription COIFFEUR) sera démolie

Le canton du Jura envisage de cor-
riger et d'aménager toute la route
cantonale, Delémont - La Chaux-de-
Fonds, dans sa traversée du chef-
lieu. Les travaux ont déjà débuté à la
sortie ouest du village, rue Bel-Air,
direction la Métropole horlogère.
Reste en suspens le tronçon entre le
restaurant de la Couronne et le tem-
ple, avec un passage très délicat au
fameux goulet de la Tour des Archi-
ves jouxtant la Préfecture.

Il est bien évident que ce point
noir ne correspond plus aux exigen-
ces de - la circulation routière mo-
derne et qu'il faudra un jour ou l'au-
tre trouver une solution pour amélio-
rer la situation ceci d'autant plus que
le sens unique actuel avec ses deux
mauvais virages de la librairie Jobin
et de l'ancienne école ménagère,
n'est pas des plus aisés.

C'est pourquoi l'Etat souhaite éta-
blir la circulation dans les deux sens.

Comme il n'est bien sûr pas question
de toucher à la Tour des Archives, le
projet implique une transformation
du Café Central. Ce bâtiment appar-
tient à la Banque jurassienne d'épar-
gne et de crédit qui y a ouvert une
agence l'année dernière.

L'établissement bancaire a d'ores
et déjà donné son accord. H est prévu
de démolir l'annexe construite au
nord du bâtiment afin d'élargir , la
route. Avec cette modification le bâ-
timent du Central retrouverait son
aspect primitif. Cette démolition ne
devrait pas porter atteinte au cachet
de la place qui serait alors aménagée

avec des passages pour piétons et
îlots directionnels, conformément
aux prescriptions du Bureau suisse
pour la prévention des accidents.

La part communale aux travaux de
transformation du Central a été fixée
à 60.000 francs. Cette dépense sera
soumise au corps électoral lors de la
prochaine assemblée municipale fi-
xée au jeudi 17 avril. Afin de permet-
tre aux citoyens de se prononcer en
toute connaissance de cause, l'Auto-
rité communale a décidé d'organiser
une assemblée publique d'informa-
tion qui se tiendra le mercredi 9 avril
prochain, à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville. Une maquette, les plans de cir-
culation de la rue de l'Hôpital et de la
Place du 23 juin seront présentés.

Quant à l'assemblée communale
extraordinaire du 17 avru, elle devra
en outre voter un crédit de 131.900 fr.
pour les 2e et 3e étapes de l'aménage-
ment de la rue Bel-Air. Il s'agit prin-
cipalement de trottoirs et écoule-
ments. Après déduction des subven-
tions, il restera 94.270 fr. à la charge
de la Commune.

L'assemblée devra ensuite se pro-
noncer sur la mise en zone H2 de la
parcelle No 210, à la route de France,
appartenant à M. Fernand Cattin, re-
traité, ainsi que sur l'ouverture d'une
deuxième classe d'école enfantine
pour le 1er août 1980. Enfin, elle sta-
tuera sur la demande de naturalisa-
tion présentée par le Dr et Mme Ale-
xandre Bloudanis, citoyen d'origine
grecque établi au chef-lieu depuis
plusieurs années, et de leur fils, Ni-
colas, (texte et photo y)

Contre la fermeture de la classe de La Goule
Une pétition récolte 529 signatures au Noirmont

529 personnes du Noirmont ont si-
gné la pétition lancée par les habi-
tants de La Goule et le M.P.F. (Mou-
vement populaire des familles). Celles-
ci demandaient que la classe de La
Goule sit maintenue, pour les raisons
suivantes: l'éloignement du milieu fa-
milial d'enfants de 6 à 11 ans durant
toute la journée; le déplacement long
et dangereux, été comme hiver (10
km.); le repas de midi pris en dehors
n'est pas concevable; l'insuffisance de
temps pour jouer; un village sans école
est un village mort; la demande ex-
presse des parents de La Goule de
maintenir cette classe; soutenue par la
Commission d'Ecole primaire et le
Conseil communal.

Consternation! Avant d'avoir eu le
temps de la faire parvenir au départe-
ment concerné, les pétitionnaires ont
appris que ce dernier avait pris la dé-
cision de fermer la classe.

Face à cette détermination, la
Commission d'école et le Conseil
communal ont décidé de faire opposi-
tion.

Afin de soutenir les autorités loca-
les, les 529 signatures y seront jointes.

Les pétitionnaires estiment inaccep-
table, qu'une décision aussi lourde de
conséquences, soit prise sans tenir
compte des rapports envoyés par: les
parents des élèves de La Goule; la
Commission d'école; la direction de
l'usine et le Conseil communal.

Dans la République et canton du
Jura, nous avons un Collège gouverne-
mental qui se dit ouvert au dialogue et
favorable au débat démocratique.
Forts de ces affirmations et de l'appui
massif de la population, les initiateurs
réaffirment leur opposition à la ferme-
ture de cette classe et exigent le res-
pect de la volonté populaire.

(comm)

La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5l 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

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

gnements tél. 51 2151.

DÈE&MONT
Conférence de presse
de Pro Infirmis

Pro Infirmis tenait hier une confé-
rence de presse à Delémont, au cours
de laquelle ont notamment été évo-
qués les problèmes des finances de
l'association, ainsi que la volonté de
collaboration prévue entre les Auto-
rités cantonales et Pro Infirmis, en
particulier en ce qui concerne la sup-
pression des barrières architectura-
les pour les handicapés. Nous y re-
viendrons.

Carnet de deuil
CORBAN - On apprend avec peine

le décès de M. Walter Eicher, 77 ans,
marié et père de cinq enfants, qui était
un ancien conseiller communal et an-
cien président de la Société de tir de la
localité, (kr)

•_ GÀNTQN DU JURA * GÀMTOP DU JURA • CANTON DU JURA. •
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notre Société Internationale, cherche pour ses
nouveaux départements:

1 directeur régional des ventes
(formation de vendeur et manager)

2 jeunes représentants (es)
débutants (es) acceptés (es)

2 hôtesses de vente
débutantes acceptées, très bonne présentation

Nous demandons:
- Suisses ou étrangers permis C
- Bonne présentation
- Dynamisme
- Voiture exigée
- Age idéal 20-35 ans

Nous offrons:
- Coure de formation audio-visuel
- Possibilité de promotion en Suisse et à l'étranger
- Avantages sociaux
- Salaire d'avant-garde

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au (038)
24 33 66, le matin.
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Entreprise industrielle du bassin lémanique, leader -
{ dans sa branche, cherche un

CHEF
DE FABRICATION

' — dynamique et entreprenant

— spécialisé dans la mécanique de précision

— motivé par la recherche de tous moyens à
mettre en œuvre pour rationaliser la production

— capable de communiquer son enthousiasme à ses
collaborateurs

— pouvant justifier d'une pratique dans un poste de
responsabilité semblable, avec conduite de person j
nel(50 à l00).

Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, ingénieurs ETS ou
titulaires d'un brevet de maîtrise (éventuellement for-
mation équivalente), bilingues, sont priés d'adresser
leurs offres et prétentions sous chiffres PT 900778, à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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employé(e)
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qui travaillera dans notre
département informatique.

Activité sur écran et adminis-
trative.
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de l'Imprimerie Courvoisier.
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engage pour date à convenir:

1 technicien
d'exploitation
à qui l'on confierait la programmation de nos
machines numériques, l'étude des transforma-
tions de machines et la passation des
commandes d'outillages. En parallèle, il effec-
tuera les dessins pour notre bureau technique
boîtes. Le candidat doit être capable de tra-
vailler d'une façon semi-indépendante.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

— situation stable
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un

prix avantageux.
' ¦ '

/ ¦ -
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.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leurs offres d'emploi manuscrites, accompa-
gnées de leur curriculum vitae et copies de cer-
tificats à la direction de l'entreprise.
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Places stables.
Bonne rémunération.
S'adresser ou téléphoner au 066/66 22 31.



Les «régionaux» étaient en forme
Apres le Critérium automobile jurassien

Deuxième manche du championnat suisse des rallyes, le 3e Critérium ju-
rassien qui s'est déroulé le week-end dernier a été un franc succès, po-
pulaire comme sportif. Il a couronné le meilleur duo «équipage-voiture»
de ce début de saison, soit Chenevière - Morand — Porsche Turbo. Avec
la voiture championne suisse l'an dernier aux mains de Claude Haldi et
de Bernard Sandoz, les Vaudois ont donc réussi, samedi soir peu avant
minuit à Delémont, à passer pour la deuxième fois de la saison en tête

d'une épreuve comptant pour le championnat national.
FAIBLES ECARTS

Pourtant, rien n'avait été facile
pour Chenevière. En premier lieu, Eric
Chappuis qui partait pour la première
fois avec une Porsche Turbo s'était
montré plus rapide: hélas, des problè-
mes de boîte à vitesses obligeaient le
libraire yyerdonnois à ralentir. Mais,
ce n'est finalement de moins de qua-
rante secondes que Chenevière devan-
çait Philippe Carron, le régulier, et de
moins d'une minute les brillants Ju-
rassiens Eric Mosimann-Michel Roe-
thlisberger, excellents troisièmes et
nets vainqueurs du groupe 3.

MALCHANCE
Dans ce groupe 3 d'ailleurs, le

Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Bal-
mer, associé à Willy Freiburghaus
avait débuté en fanfare. Alors qu'il do-
minait largement la situation, et qu'il
se battait pour les premières places du
général, Balmer sortait de la route à
Bure, perdait trop de temps pour re-
mettre son auto en course et préférait
abandonner. Derrière Mosimann et le
Tessinois Caversazio, la troisième
place du groupe des voitures de grand
tourisme revenait aux Neuchâtelois
Willy Bregnard - Jean-François Buh-
ler avec leurs splendides Porsche Alain
Delon. Ils terminaient au huitième
rang du général. En groupe 2, classe
1300 cmc, le double champion d'Eu-
rope de la montagne Jean-Claude Be-
ring, associé à Michel Barbezat, se fai-
sait passer sur le fil par le bouillant
Jurassien Patrick Aubry. Impression-
nant avec sa mini 1275 GT Bering
avait toutefois prouvé, notamment
sur la «patinoire» de Bure, que peu
importait la voiture (une petite Dai-
hatsu de 1000 cmc). On pouvait en
tout cas aller très vite...

DANS LE GROUPE I .
Dans le groupe des voitures de série,

le duel se limita très rapidement entre
le Neuchâtelois Willy Corboz et le
Chaux-de-Fonnier Jacques Heiniger.
Avec trois minutes d'avance à la mi-
course, Corboz, avec des problèmes
d'embrayage, sortait violemment de la
route à Bure. Heiniger allait aussi être
malchanceux puisqu'il devait terminer
en tirant les gaz à main... Les problè-

mes qu'avaient connus les meilleurs
pilotes de la catégorie, permettaient
au Jurassien Gérard Greppin, éblouis-
sant avec sa Golf GTI 1600 cmc de
remporter la victoire en groupe I, de-
vant un autre Jurassien, Jean- Claude
Wàlti de Péry-Reuchenette. Les au-
tres «régionaux» réussissaient égale-
ment leur course puisque Perret - Pao-
lini obtenaient un bon 23e rang au gé-
néral avec leur Opel Kadett GTE, que
Willy et Marie-Josée Schweizer rem-
portaient la classe plus de deux litres
en groupe 2 alors qu'en 1300, groupe 1,
Oswald Schumann - Thierry Monnier
dominaient nettement le débat alors
que Schertenleib-Eckert se classaient
quatrièmes.

J. C.

Moutier a le vent en poupe
La situation en deuxième ligue jurassienne

Après un premier tour assez terne,
Moutier s'affirme comme le favori de
ce championnat. Son retour au pre-
mier plan est favorisé par les échecs
essuyés par les leaders. Courtemaîche
a égaré un nouveau point, cette fois
face à Aegerten. La défense ajoulote a
été à la hauteur de la situation alors
que les attaquants ont manqué singu-
lièrement d'efficacité. Quant à Aar-
berg, il a subi une véritable correction
à Moutier: 7-1! L'équipe prévôtoise
paraît métamorphosée et elle a offert
un visage très séduisant à ses suppor-
ters.

Remise en selle dans la course au ti-
tre à la suite de son succès sur Courte-
maîche, l'équipe de Porrentruy a tré-
buché face à la réserve delémontaine
alors qu'elle espérait bien prendre sa
revanche. Ce succès propulse Delé-
mont II au premier rang, à égalité
avec Courtemaîche et le surprenant
Grunstern.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Courtemaîche 16 7 5 4 19
2. Grunstern 16 8 3 5 19
3. Delémont II 16 6 7 3 19
4. Moutier 16 6 6 4 18
5. Aarberg 16 7 4 5 18
6. Porrentruy 16 6 5 5 17
7. Lyss 16 5 7 4 17
8. Aegerten 16 2 11 3 15
9. Boujean 34 16 4 7 5 15

10. Schûpfen 16 3 7 6 13
ll.WEF 16 2 7 7 11
12. Laenggasse 16 2 7 7 11

Troisième ligue
Groupe 6: exploit de Corgémont

Décidément les leaders de troisième
ligue ne sont pas à la noce en ce début
du second tour. Corgémont a réussi
l'exploit du jour en faisant courber

l'échiné à Aurore et cela à Bienne ce
qui est d'autant plus méritoire. Même
sans jouer, son match de Bévilard
ayant été renvoyé, La Rondinella a
fait une excellente affaire et prend vir-
tuellement la tête du groupe. On ne
peut malheureusement pas en dire au-
tant de Sonceboz sévèrement battu
par La Neuveville. Classement:

J G N P Pt
1. Aurore II 13 8 3 2 19
2. La Rondinella 12 7 4 1 18
3. La Neuveville 13 6 5 2 17
4. Boujean 34 12 4 6 2 14
5. Bévilard 12 4 5 3 13
6. Lamboing 12 5 3 4 13
7. Corgémont 12 4 3 5 11
8. USBB 13 4 3 6 11
9. Mâche 12 4 2 6 10

lO. Iberico 12 1 3 8 5
11. Sonceboz 11 0 3 8 3

Groupe 7: Tramelan en échec
devant Moutier II

Le leader tramelot tarde un peu à
trouver sa forme de l'automne dernier,
si bien qu'il a dû concéder un deu-
xième résultat nul. A l'énergie, Rebeu-
velier a récolté un point précieux au
Noirmont, alors que Reconvilier
étrillé (7-1) à Bassecourt et Saignelé-
gier battu 1-0 à Courtételle, ont enre-
gistré de graves revers susceptibles de
compromettre leur avenir en troisième
ligue. Classement:

J G N P Pt
1. Tramelan 12 8 3 1 19
2. Bassecourt 13 7 1 5 15

3. Glovelier 13 5 5 3 15
4. Le Noirmont 11 5 3 3 13
5. Courtételle 11 4 5 2 13
6. Moutier 11 4 4 3 12
7. Les Breuleux 10 4 3 3 11
8. Rebeuvelier 12 2 4 6 8
9. Saignelégier 12 3 2 7 8

10. Reconvilier 11 1 5 5 7
11. Courfaivre 12 2 3 7 7

Groupe 8: rien ne va plus
à Mervelier

Pour le choc l'opposant à Courren-
dlin, le chef de file avait l'avantage de
pouvoir évoluer devant son public. Cet
élément n'a pas été déterminant puis-
que Mervelier, déjà battu il y a une se-
maine, s'est incliné sur le score sans
appel de 3-0. En huit jours, Mervelier
a perdu tout le bénéfice de son excel-
lent premier tour. Ce résultat redonne
espoir à Courrendlin bien sûr, mais
également à Cornol, au repos diman-
che, et même à Aile qui a toutefois
cédé un point à la lanterne rouge,
Bure. Classement:

J G N P Pt
1. Courrendlin 12 6 5 1 17
2. Mervelier 13 8 1 4 17
3. Cornol 12 6 4 2 16
4. Aile 13 6 4 3 16
5. Boncourt 12 5 3 4 13
6. Granfontaine 13 3 7 2 13
7. Fontenais 13 5 3 5 13
8. Courgenay 13 3 6 4 12
9. Bonfol 13 4 1 8 9

10. Bure 13 2 3 8 7
ll.Fahy 13 3 1 9 7

Natation: les championnats suisses en salle
Les championnats suisses qui se dé-

rouleront à Zurich le prochain week-
end revêtiront une importance toute
particulière: il s'agira d'obtenir les
temps de qualification pour les Jeux
olympiques de Moscou. Jusqu'à pré-
sent seuls Nicole Schrepfer, Carole
Brook et Stephan Volery ont satisfait
aux limites requises.

Durant la saison écoulée, plusieurs
meilleures performances en petit bas-
sin ont été obtenues par les nageurs
helvétiques. Les données des cham-
pionnats suisses sont claires. Les trois
qualifiés se doivent de confirmer. Tous
les autres candidats se verront dans
l'obligation de réaliser des temps limi-
tes durant ces joutes ou au plus tard
lors du meeting de Leeds qui se tien-
dra une quinzaine plus tard après les
championnats nationaux.

Dans cinq des 24 disciplines indivi-
duelles, les tenants du titre ne seront
pas présents. Le Bernois Fritz Thomet
(200 m. 4 nages) s'est retiré de la
compétition. Il ne disputera plus que
les relais. Marianne Haegeli (100 et
200 m. dos) a cessé la compétition
ainsi que Isabella Raeber (100 m.
brasse). Le Zurichois Jurg Schmid
(400 m. 4 nages) se trouve actuelle-
ment au Canada, et ne s'entraîne plus

pour des raisons de santé. Parmi les
championnes en titre manque égale-
ment la Genevoise Geneviève Be-
trand.

H Judo

Le troisième tour du championnat
suisse par équipes s'est déroulé sans
surprise. Le leader Granges a battu
Schanwald parl2 à 2 et Nippon Berne
par 11 à 3. Troisième du classement
intermédiaire, Morges a dû s'incliner 6
à 8 face à Nippon Zurich. Résultats:

A Morges: Nippon Zurich - Baden-
/Wettingen 9-5. Morges - Baden/Wet-
tingen 14-0. Nippon Zurich - Morges
8- 6. — A Granges: Nippon Berne -
Schanwald 12-2. Granges - Schanwald
12-2. Granges - Nippon Berne 11-3. -
A Lausanne: Yverdon - Shundokan
Genève 8-6. Lausanne - Shundokan
Genève 9-5. Lausanne - Yverdon 11-3.
- Classement après trois tours: 1.
Granges 12. 2. Lausanne 10. 3. Morges
8. 4. Nippon Zurich 8. 5. Nippon
Berne 8. 6. Yverdon 6. 7. Schanwald 2.
8. Baden/Wettingen 2. 9. Shundokan
Genève 0.

Championnat suisse
par équipes

NIEDERER A BIENNE
Marcel Niederer, âgé de 20 ans et

capitaine de l'équipe suisse juniors, a
signé un contrat de trois ans la liant
au HC Bienne. Niederer avait été
prêté par Uzwil au HC Lausanne pour
la saison 1979-80.

Hockey sur glace

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Le Chaux-de-Fonnier
R. Lobsiger
champion suisse

s Durant le week-end écoulé, les fi-
nalistes du championnat suisse à
trois bandes II étaient aux prises à
Lausanne. A l'issue de parties âpre-
ment disputées - Freymond qui a
la meilleure moyenne termine der-
nier ! — le Chaux-de-Fonnier du
CAB, R. Lobsiger (notre photo AS)
a remporté le titre envié. Voici les
résultats:

1. Lobsiger, La Chaux-de-Fonds
(4 parties gagnées), 0,508 points de
moyenne; 2. Heredia, Genève (4),
0,433; 3. Uhlin, Bâle (2), 0,516; 4.
Linder, Neuchâtel (2), 0,447; 5.
Witz, Lausanne (2), 0,443; 6. Frey-
mond, Lausanne (1), 0,534. Un
fleuron de plus pour le CAB.

1 Billard

J Skibob

La Coupe du monde de skibob a été
remportée pour la deuxième fois par
un Suisse. Après Daniel Rey, qui
s'était imposé en 1976, Lorenz Muller,
triple champion d'Europe, a enlevé
l'édition 1980. R a fait la décision dans
la dernière épreuve, le slalom parallèle
de Thunder Bay, au Canada, dans le-
quel il a éliminé son dernier rival,
l'Autrichien Hans Irausek, en demi-fi-
nale. Classement final de la Coupe du
monde:

Messieurs: 1. Lorenz Muller (S)
257 points. 2. Hans Irausek (Aut) 249.
3. Kurt Heindl (RFA) 166. 4. Walter
Kroneisel (Aut) 160. — Dames: 1.
Alana Hanouskova (Tch) 154. 2. Han-
nelore Gigler (Aut) 152. 3. Andréa Do-
bler (Aut) 150.

Victoire suisse
en Coupe du monde

&$&
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 mars B = Cours du 25 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 625 610d B.P.S. 1790 1790 (Actions étrangères)
Cortaillod 1650d 1725 Landis B 1300 1290 Akzo 19-50 19-60
Dubied 500o 490o Electrowatt 2210 2205. Ang.-Am. S.-Af. 23.— ^o

Holderbk port. 542 540 Amgold l 142.50 139.—
T ATTOAMIMW Holdberk nom. 515d 520 Machine Bull 23.— 23.—
LAUSANNE Interfood «A» 990 980 Cia Argent. El. 7.75o 7.25<
Bque Cant. Vd. 1340 1325 Interfood «B» 4925 4900 De Beers 17.— 16.25
Cdit Fonc. Vd. 1050 1060 Juvena hold. 26d 26 Imp. Chemical 14.—d 14.—
Cossonay 1440 1435 Motor Colomb. 670 660 Pechiney 39.—d 38.50
Chaux & Cim. 640d 640d Oerlikon-Buhr. 2615 2590 Philips 15.25 15.—
Innovation 395d 395d Oerlik.-B. nom. 648 646 Royal Dutch 129.— 127.50
La Suisse 4400 4400d Réassurances 2950 2900 Unilever 92.50 89.50

Winterth. port. 2330 2295 A.E.G. —•— ,°2~
rwTvriS-VP Winterth. nom. - 1550 1530 Bad. Anilin 129.—126.—
ObNIiV*- Zurich accid. 9900 9700 Farb. Bayer 111.50110.—
Grand Passage 395d 398d Aar et Tessin 1190 1160d Farb. Hoechst 106.—103.—
Financ. Presse 228d 228 Brown Bov. «A» 1640 1645 Mannesmann 113.50 112.50
Physique port. 265d 250 Saurer 850 860 Siemens 239.— 235.50
Fin. Parisbas 86.50 85.50 Fischer port. 780 780 Thyssen-Hûtte 74.50d 74.25
Montedison —.37 -.37 Fischer nom. 145o 140 V.W. 169.— 166.—
Olivetti priv. 3.25 3.30 Jelmoli 1320 1305
Zyma 790d 800 Hero 2900d 2900 W Â T P ,

Landis & Gyr 131 130.50 ?"̂  . ,
yiTTîirH Globus port. 2150 2125 (Actions suisses) /SUKIOH Nestlé port. 3180 3180 Roche jce 52250 51000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2120 2105 Roche 1/10 5250 5100
Swissair port. 765 762 Alusuisse port. 1190 1150 S.B.S. port. 379 379
Swissair nom. 785 784 Alusuisse nom. 482 477 S.B.S. nom. 285 28J
U.B.S. port 3350 3330 Sulzer nom. 2800 2810 S.B.S. b. p. 326 322
U.B.S. nom. 650 643 Sulzer b. part. 385 380 Ciba-Geigy p. 1035 1005
Crédit S. port. 2235 2220 Schnindler port. 1300 1300 Ciba-Geigy n. 605 592
Crédit S. nom. 420 417 Schindller nom. 255 250 Ciba-Geigy b. p. 820 805

Convention or: 26.3.80 Plage 31.500 Achat 30.940 Base argent 1295

BÂLE A B
Girard-Perreg. 650 600d~ Portland 2650 2650d
Sandoz port. 3750 3650
Sandoz nom. 1675 1660
Sandoz b. p. 455 440
Bque C. Coop. 970 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 93.75 90.—
A.T.T. 83.75 83.—
Burroughs 113.50 110.50
Canad. Pac. 59.— 66.—
Chrysler 12.50 11.50
Colgate Palm. 20.75 20.—
Contr. Data 84.25 79.25

i Dow Chemical 54.— 51.75ei
Du Pont 60.75 58.50
Eastman Kodak 80.50 79.25
Exon 104.— 100.50
Ford 50.50 49.—
Gen. Electric 81.75 80.25
Gen. Motors 85.— 83.50
Goodyear 19.75 19.50d
I.B.M.- 101.— 97.—
Inco B 44.50 4L—
Intern. Paper 60.75 59.—
Int. Tel. & Tel. 42.— 41.75
Kennecott 54.75 50.25
Litton 88.— 83.75
Halliburton 165.—157.—
Mobil Oil 126.50 119.—
Nat. Cash Reg. 114.50 100.50
Nat. Distillera 44.50 42.—
Union Carbide 67.— 66.50
US. Steel 31.25 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 765,44 767,83
Transports 242,50 240,94
Services public 98,27 97,36
Vol. (milliers) 39.180 44.170

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) 31160.- 31610.-
'Vreneli 170.— 200.—
Napoléon 215.— 250.—
Souverain 260.— 290.—
Double Eagle 1140.—1240.—

V/T \ Communiqués
V y par la BCN

V/ n n«Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
nrj|§ S) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f "  y Fonds cotés en bourse Prix payé
^Z  ̂ A B

AMCA 21.75d 21.—
BOND-INVEST 52.25 52.50
CONVERT-INVEST 59.50d 59.50d
EURIT 123.—d 123.—
FONSA 91.50d 91.—
GLOBINVEST 53.50d 52.75
HELVETINVEST 95.75 95.—
PACIFIC-INVEST 70.—d 70.50d
SAFIT 317.—d 326.—
SIMA 181.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.— 86.—
ESPAC 73.50 75.50
FRANCIT 89.— 91.—
GERMAC 81.— 83.—
ITAC 81.— 83.—
ROMETAC 355.— 365.—
YEN-INVEST 494.— —.—

mmma Dem. Offre
.JUT* CS FDS BONDS 54,5 55,5
|7l I R CS FDS INT. 56,5 57,5
U LoJ ACT. SUISSES 275,0 276,0

LZJ CANASEC 507,0 520,0
^  ̂ USSEC 442,0 452,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 68.40 66.23 SWISSIM 1961 1150.— 1170.—
UNIV. FUND 59.75 57.— FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 223.25 214.— FONCIPARS II 1310.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 320.75 303.25 ANFOS II 107.— 107.50

j nj  Fonds de la Banque Populaire Suisse ' INDICE BOURSIER SBS
"*? Dem. Offre Dem. Offre 24 mais 25 mars

Automation 58,0 59,0 Pharma 100,5 101,5 Industrie 283,7 280,9
Eurac 237,5 239,5 Siat 1470,0 — Finance et ass. 361,2 358,4
Intermobil 63,5 64,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 313,7 310,9

Poly-Bond 60,0 61,0 
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Clara eut beaucoup de temps pour réfléchir
pendant ces heures nocturnes, et ses réflexions
concernaient toujours le juge. Elle ne se souve-
nait pas de l'avoir jamais vu aussi perdu dans ses
réflexions et d'une humeur aussi étrange à son
retour chez lui. A heu d'accrocher comme d'habi-
tude son manteau et son chapeau dans la pende-
rie du vestiaire, il les avait jetés sur le coffre
sculpté de l'antichambre. Ensuite, fait beaucoup
plus remarquable et que Clara n'avait jamais en-
core constaté dans la maison, non seulement il
avait salué Melanie, mais il lui avait baisé la
main et l'avait questionnée sur sa santé. En em-
portant le manteau, Clara l'entendit encore dire
à sa femme, d'une voix étrangement troublée: «Il
y a encore quelque chose que je voudrais te dire,

Melanie... R faut que je parle sérieusement avec
toi ces joins prochains! »

Il ne s'était pas enquis des enfants et semblait
avoir complètement oublié l'anniversaire d'Anu.

Lorsque Clara servit le dîner, Melanie lui dit
que le juge ne se sentait pas bien, qu'il ne voulait
rien manger ce soir et désirait seulement une in-
fusion de menthe.

Pour Clara, c'était incompréhensible. R n'était
jamais arrivé que le juge fût malade, jamais non
plus qu'il n'ait pas demandé les carnets de notes
des enfants et encore moins qu'il n'ait pas fait
quelques reproches à sa femme. Il n'avait, ce
soir-là, aucun des dossiers sous le bras, qu'il avait
l'habitude de ramener chaque soir à la maison. Il
s'était retiré à neuf heures dans la chambre à
coucher et, à peine se fût-il mis au lit, que la lu-
mière s'éteignit dans la pièce.

Melanie avait respiré plus librement. C'était
une chance que Dominik fût d'une humeur si
étrange ce soir-là et qu'il n'ait pas posé de ques-
tions au sujet des enfants. Mais que se passait-il
avec ceux-là? Où étaient-ils? Anu avait demandé
l'autorisation de reconduire ses amies jusque
chez elles et, une demi-heure plus tard, Melanie
avait constaté que Peter et Paul avaient disparu
également. Ils avaient mis leurs costumes bleu
marine. Où pouvaient-ils bien être allés? Pour-
quoi n'avaient-ils pas dit au revoir?

Melanie parcourait la maison comme une
poule qui a couvé des canards. Elle montait et

descendait les escaliers et toutes les cinq minutes
passait la tête à travers la porte de la cuisine.

— Les enfants ne sont pas encore rentrés?
Après minuit, enfin, Clara réussit à convaincre

Melanie d'aller au lit. Quant à elle, elle résolut
d'attendre. Environ vingt minutes après minuit,
alors que Melanie venait de monter dans sa
chambre, Clara entendit un choc et un bruit de
ferraille dans la rue du voisinage, mais elle ne se
fit aucune réflexion particulière à propos de cet
incident et n'établit aucun rapport avec le fait
que quelques minutes plus tard, les enfants ap-
parurent hors d'haleine à la porte de la villa.

Elle courut au vestibule, ouvrit et fit entrer les
adolescents sans un mot de reproche. Ce ne fut
que dans la lumière de l'antichambre qu'en les
voyant, elle s'écria affolée:
- Mon Dieu, mes enfants, qu'est-ce qui vous

est arrivé?
Sans un mot, ils passèrent tous les trois devant

elle et montèrent en toute hâte l'escalier. Clara
les regarda faire. Sa colère, causée par l'attitude
insolente des enfants, se changea en un instant
en une profonde compassion. Ils avaient l'air si
pâles, si misérables et si troublés.

Maintenant, les jumeaux étaient dans leur Ut,
les yeux ouverts. Ils ne pouvaient trouver le som-
meil et la peur les habitait. Tout ce qu'ils avaient
fait pendant les heures précédentes tournait in-
lassablement dans leur imagination déchaînée.

Ils s'étaient senti misérables et humiliés lors-
que la grosse Bertha, sans d'ailleurs aucune bru-
talité, les avait poussés dans la ruelle de la vieille
ville. Ils n'osaient même plus regarder les filles
en face. Il était déjà assez pénible d'avoir été je-
tés à la rue comme des enfants mal élevés, il
l'était encore bien plus, de l'avoir été par une
femme qui les avait pris par le fond du pantalon.
Pour un peu, ils se seraient cachés dans un coin
sombre.

Mais ce n'était pas possible et ils durent par-
courir tout le long chemin vers la maison en
compagnie des filles. Pour hacher leur humilia-
tion et leur honte, ils plastronnèrent à tel point
qu'ils finirent par se sentir de véritables héros.
La voiture de Dravenkoff leur fut une occasion
rêvée de prouver leur virilité et ils se sentirent
emplis de satisfaction en grimpant dedans.

Mais voilà qu'Anu avait découvert la clé de
contact. Les filles furent aussi enthousiasmées à
l'idée d'une promenade nocturne.

— Chic, on va faire une balade.
— Vas-y, Peter.
— Juste pour s'amuser, on n'a pas besoin d'al-

ler loin crièrent-elles toutes les trois ensemble.
Peter qui était au volant, fut pris d'une vérita-

ble angoisse. Il ne connaissait pas grand-chose
aux voitures. Le père d'un ami lui avait un jour
expliqué le rôle des différents leviers et pédales,
mais il y avait longtemps de cela, et il avait pres-
que tout oublié. (à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ

/ S
I %sL# Société de Banque Suisse
ï jg5K& Schweizerischer Bankverein
I Ŵ®* Société di Banca Svizzera

1 5% 9%
Emprunt convertible Emprunt convertible
1980-84 (série NA) 1980-84 (série IA)
de fr. 75 000 000 de fr. 100 000 000

Prix d'émission Prix d'émission

100% 100%
Prix de conversion Prix de conversion
sera fixé et publié peu avant le début de la sera fixé et publié peu avant le début de la

I période de conversion ; il sera au maximum période de conversion; il sera au maximum
I de fr. 300.— pour une action nominative de fr. 400.— pour une action au porteur

¦ Droit de conversion Droit de conversion
du 2 juin 1980 jusqu'à la date du rembour- du 2 juin 1980 jusqu'à la date du rembour-
sement au plus tard, fr. 300 nominal d'obli- sèment au plus tard, fr. 400 nominal d'obli-
gations peuvent en tout temps être convertis, gâtions peuvent en touttemps être convertis,

! sans frais, en une action nominative de sans frais, en une action au porteur de
fr. 100 nominal fr. 100 nominal

Droit de souscription Droit de souscription
A Souscription avec droit de priorité: A Souscription avec droit de priorité:

la propriété de 50 actions nominatives de la propriété de 50 actions au porteur
fr. 100 nominal donne droit à la souscrip- et/ou bons de participation de fr. 100
tion de fr. 300 nominal d'obligations nominal donne droit à la souscription de

fr. 400 nominal d'obligations
i B Souscription libre: des obligations qui B Souscription libre: des obligations qui

n'auront pas été souscrites en priorité n'auront pas été souscrites en priorité
par les détenteurs d'actions nominatives par les détenteurs d'actions au porteur

et/ou de bons de participation

Modalités de l'emprunt Modalités de l'emprunt
Titres Titres
Obligations au porteur de fr. 300, fr. 3000 Obligations au porteur de fr. 400, fr. 4000
et fr. 90000 et de fr. 100000 

Durée
! jusqu'au 31 décembre 1984, au plus tard; remboursement anticipé possible à partir du

1er mars 1982, avec des primes décroissantes
Coupons
Coupons annuels au 31 décembre, le premier coupon représente l'intérêt du 15 avril

I au 31 décembre 1980

Libération
15 avril 1980

Cotation
Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Délai de souscription du 26 mars au 1er avril 1980, à midi
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse tiennent à disposition des extraits

D de prospectus avec des bulletins de souscription m

Société de Banque Suisse
¦A

Pharmacies ^ÉjÉfr'
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

ff Dégustation

IL HWA EJ GINSENG
V IL HWAV6

Une occasion de faire connaissance avec cette plante précieuse !

Jeudi 27 mars — Le Locle, rue du Pont 6
(matin)
(après-midi) — La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 108

Vendredi 28 mars — La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 72
Samedi 29 mars — La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 9

Le ginseng est en vente dans toutes les Pharmacies Coopératives
l et à la Droguerie COOP de Saint-Imier i

ACCURIST SA
LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAU D'HORLOGERIE

cherche à engager tout de suite ou date à convenir

employée de
fabrication
Connaissances de l'habillement de la montre désirées.
Age: 25 à 35 ans.

*i nûl? ¦ h '¦¦- '¦ - ¦ •¦ . • ¦ ¦ . - 
Ecrire ou se présenter à notre bureau en prenant préa-
lablement rendez-vous par téléphone.
Accurist SA, Jardinière 71, tél. (039) 23 35 57

ON ACHÈTE

offres à GALITCH
Case postale 152, 2000 Neuchâtel 4

Tel (038) 33 62 70
I mmmmmmmmm u n  i ¦ ¦ . i i . . .

I kummer I
fabrique de machines 

Nous cherchons à engager pour entrée immédiate
ou date à convenir:

un tourneur
un câbleur
B—U

WWWWIWIWW mmmmmmmm n̂mmT.mĴ ,̂,... m ¦*¦'¦¦ WH

34/80

TERRAIN
équipé, 1200 m2 à vendre pour villa fami-
liale ou jumelée.

Tél. (039) 22 28 22 privé (039) 26 74 87



Fabrique de La Chaux-de-Fonds
engagerait
pour le 1er juin ou époque à convenir,

1 concierge
Logement moderne de 4 pièces à disposition.
Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres LN 7739
au bureau de L'Impartial.

I l̂ Intercor sa
Fabrique de circuits roulés

souhaite engager un

OUVRIER
propre et consciencieux pour des travaux de col-
lage de nos circuits

Des connaissances particulières ne sont pas né-
cessaires, une période de formation étant prévue.

Veuillez faire vos offres en téléphonant
au No (039) 26 95 47
INTERCOR SA
Confédération 27,2300 La Chaux-de-Fonds

BEL ARRIVAGE CHAUSSURES

exclusivité «Madras» Italy
POUR DAMES ET MESSIEURS

« BOUTIQUE ET COUTURE »
avenue Léopold-Robert 76-Tél. (039) 23 04 58

Vendeuse
fixe, à plein temps, est demandée
par magasin de chaussures de La
Chaux-de-Fonds. De préférence
connaissant la branche, ou, au
moins la vente. Entrée à convenir.
Eventuellement emploi à temps
partiel Prendre contact avec M. C.
Revaz, (039) 23 35 85.
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¦ . * t ^t. 
¦ ¦ i . aBaSSy*  ̂wi"°** ï̂'îT-^<BBa&fa,L- itCT^̂ ^̂ ^v^P?wHHfB"fc F SL TT -* t ¦*» * ' J- . ±. Jr i "» ?; * ï*-

f Bm^BnBm[f r , | i f f *
niflffl" SSn JW  ̂!r*ï i --  ̂

¦** ~ * 1n̂ ^K :̂ ^

QPMRI 
BHBRBI 

W

CTWB!
WWWBBW»P™̂  ̂ E
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Connaissez-vous/

soit aussi bonne
pourvoir ;
fesous? ^

iĉ st pourquoi on ne trouve pas les : ;
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

Ĵê ducommun sa

Serre 32
La Chaux-de-Fonds

ajy ING. DIPL EPF FUST 
^

B

f Des machines M
1 à laver de faible H
j encombrement S
1 sont des appareils entièrement B
I automatiques qui contiennent m
I 4 kg de linge, mais qui ne mesu- I
| rent qu'environ 40 cm de large, il
I 60 cm de profond et 65 cm de ma
I haut B

Ê Nouveau: avec 11
fl tumbler incorporé ||
| Raccordable partout et ne le JH
fl cédant en rien aux performart- 

^fl ces et à la longévité des grosses I
j machines entièrement auto- £1
I matiques. wB
fl MIELE. ELECTROLUX, AEG. ff
I ADORINA, NOVAMATIC. 11I HOOVER. _ m
I Aux prix FUST m
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Voulez-vous

représenter
notre maison de spécialités alimentaires,
dans votre région? Vente directe, gain in-
téressant, à temps partiel ou complet -
Renseignez-vous au (038) 42 49 93

Cherchons

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

jtjf UNIVERSITÉ
Il |ll DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, le poste de

directeur des sports
de l'Université

est mis au concours.
Titre exigé: Brevet fédéral de maître
d'éducation physique.
Fonctions: Organisation des sports à
l'Université; responsabilité du Certificat
d'éducation physique.
Traitement: légal
Entrée en fonctions: Début du semestre
d'été 1980 ou date à déterminer.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au secrétaire général de
l'Université (tél. 038/25 38 51).
Les candidatures doivent être présentées,
avec curriculum vitae, au département de
l'Instruction publique, Service de l'ensei-
gnement universitaire, Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 7 avril 1980.



La Chaux-de-Fonds - Sundsvall 4-3
Face aux Suédois, «ils» ont prouvé qu'ils savaient jouer...

Terrain de La Charrière avec un nouvel et impeccable éclairage. 600
spectateurs. — SUNDSVALL: Rickardsson; A. Andersson, Borjesson,
Lundberg, Bluhenberg; Eriksson, Lindhal, Avelesson; Hamberg, Carls-
son, B. Andersson. Changement: 45' S. Andersson pour Lindhal, 62' Vi-
klund pour Eriksson et Ohmann pour B. Andersson. — LA CHAUX-DE-
FONDS: Bleiker; Guélat. Claude, Mantoan, Capraro; Ripamonti, Fehr,
Ben Brahim; Jaccard, Kaelin, Morandi. Changements: 45' Bouzenada
pour Guélat, Sandoz pour Ripamonti, Hofer pour Claude, Katic pour Mo-
randi, Nussing pour Fehr, Kohler pour Bleiker et 70' Morandi pour Man-
toan. — ARBITRE: M. D. Perrenoud, de Neuchâtel qui eut le mérite de
tenir le jeu en mains. - BUTS: 4' Ben Brahim, 1-0; 10' Kaelin, 2-0; 34'
Eriksson, 2-1; 52' Jaccard, 3-1; 75' Avelesson, 3-2; 84' Nussing, 4-2;

90' Hamberg, 4-3.

Ce tir de Ben Brahim fera mouche (photo Schneider)

VINGT MINUTES DE RÊVE.-
Eh oui, vous qui étiez absents — ce

qui après le spectacle de samedi der-
nier peut se comprendre - vous avez
manqué un spectacle de rêve ! Certes
celui-ci ne dura pas toute la rencontre,
mais il valait le déplacement La for-
mation alignée par l'entraîneur Katic
- ce pourrait bien être celle qui se pré-
sentera f a c e  à Lausanne - a attaqué
cette rencontre amicale avec un moral
bien accroché et surtout le désir évi-
dent de bien faire. Cest donc sur les
chapeaux de roue que ce match débu-
tait avec un Ben Brahim souverain,
un Kaelin toujours aussi volontaire et
des «ravitailleurs» inlassables ayant
noms Ripamonti, Claude, Mantoan et
autre Guélat Les Chaux-de-Fonniers
présentaient un jeu varié à souhait
avec de fréquents changements dépo-
sitions, des percées par les ailes, des
tirs nombreux, bref le but était dans
l'air.

Devant une telle volonté, il était tout
à fait normal que les Chaux-de-Fon-
niers ouvrent la marque par Ben Bra-
him. Six minutes plus tard, ce même
joueur lançait Kaelin et l'on en était à
2-0... en se prenant à regretter ce qui
s'était passé samedi 1

TACTIQUE DURCIE
Devant ce début de match flam-

boyant, U était évident que l'entraî-
neur des Suédois, Lennart (il dirigea
Monthey durant six ans) change sa
tactique. Les joueurs de Sundsvall se
mettaient alors à jouer plus durement,
Mantoan se mettant à l'unisson.
Pourtant les Neuchâtelois conti-
nuaient à diriger les opérations et ce
n'est que sur une mésentente des ar-
rières que le Suédois Eriksson parve -

Sur centre de Ben Brahim, Kaelin marque à son tour

naît a réduire la marque avant Ut mi-
temps. Une mi-temps qui avait déclen-
ché maints applaudissements et sur-
tout prouvé que les Chaux-de-Fon-
niers ne manquaient pas de qualités
techniques.

PÉRIODE D'ADAPTATION
Six changements étaient alors effec-

tués au sein de la formation chaux-de-
fonnière et cela «cassait» le rythme, ce
qui était prévisible . Un essai était
tenté avec Katic comme stoppeur, l'en-
traîneur paraissant pourtant plu s à
l'aise en attaque ou au centre du ter-
rain. Les Suédois qui n'avaient
changé qu'un seul joueur n'étaient
toutefois p a s  à même de prof iter des
hésitations adverses, U est vrai qu'ils
en sont à leurs premières rencontres
depuis l'hiver. Un mauvais dégage-

ment du gardien Rickardsson allait
permettre à Jaccard, remarquable de
décision, d'augmenter l 'écart Ce nou-
veau but allait être la cause de deux
entrées suédoises, ce qui prouve que
cette équipe n'était pas résignée.
L'énervement de certains joueurs était
également à la base de ces modifica-
tions, Katic faisant «sortir» Mantoan
qui avait lui aussi perdu ses nerfs !

BONNE FIN DE MATCH
Les esprits s'étant calmés, le jeu re-
prenait et l'on retrouvait d'ailleurs les
bonnes dispositions de la première mi-
temps. Les Suédois parvenaient alors
à réduire l'écart, mais quelques minu-
tes plus tard, Ben Brahim — encore lui
— envoyait un tir terrible sur le po-
teau... la balle revenait enjeu et Nus-
sing n'avait plus qu'à conclure. Cette
action avait été acclamée comme il se
doit par unpulic comblé et surtout par
la prestation de ses favoris. Les
joueurs de Sundsvall n'étaient pour-
tant pas résignés et sous l 'impulsion
de l 'international Borjesson ils ten-
taient d'obtenir le partage. Les
Chaux-de-Fonniers ne l'entendaient
pas ainsi et ils ne concédaient qu'un
but dans la dernière minute de cette
rencontre. .

Une rencontre qui doit redonner
confiance à l'équipe. Avec un même
moral, autant d'actions techniques et
d'efforts , le déplacement à Lausanne
peut être envisagé avec espoir...

André WILLENER

GRASSHOPPERS
A LA CHAUX-DE-FONDS
EN AVRIL

Le comité de la ligue a établi les da-
tes des matchs de championnat qui
n'avaient pu se disputer conformé-
ment au calendrier. Les dates:

ligue nationale A: La Chaux-de-
Fonds • Grasshoppers le mardi 22
avril. - Ligue nationale B: Rarogne -
Berne le samedi 5 avril.

Comme en plein jour, avec le nouvel éclairage

Suisse bat Tchécoslovaquie 3-1
Deux buts de Mauron avec les espoirs...

Devant un millier de spectateurs, la sélection suisse des espoirs (moins
de 21 ans) a battu celle de Tchécoslovaquie (moins de 20 ans) par 3-1
(mi-temps 1-1). Menée à la marque sur un but de Homola, l'équipe
helvétique a bien réagi par la suite et elle a logiquement renversé la
situation grâce à deux buts du Chaux-de-Fonnier Yves Mauron et à une

réussite du Zurichois André Egli (Grasshoppers).

SECONDE MI-TEMPS DÉCISIVE
Les Tchécoslovaques, physiquement

supérieurs, ont généralement eu l'ini-
tiative des opérations en première mi-
temps, grâce surtout à leur meilleure
cohésion. Dès la reprise cependant, les
Suisses accélérèrent l'allure et ils fi-
rent circuler le ballon plus rapide-
ment. Les limites des Tchécoslovaques
sur lé plan technique apparurent alors
nettement et c'est sans trop de peine
que la sélection helvétique put concré-
tiser sa supériorité territoriale, sous
l'impulsion principalement du trio
Kaufmann-Egli-Zwicker.

Les deux premiers buts suisses ont
été marqués de la tête, par Mauron et
Egli, sur des centres de Zwicker et de
Tachet. La troisième réussite helvéti-
que a été l'œuvre de Mauron, qui a
réussi à extraire la balle d'une mêlée
pour la loger au fond des filets tché-
coslovaques.

Allmend de Lucerne, 1000 specta-
teurs. - Arbitre: M. Aldinger (RFA).
- Buts: 5' Homola, 0-1; 37' Mauron,
1-1; 68' Egli, 2-1; 73' Mauron, 3-1. -
Suisse: Waser; Geiger, Kaufmann,
Weber, Dutoit; Egli, Zwygart, Favre
(85' Bregy); Tachet, Mauron, Zwicker
(80' Luthi).

Le championnat d'Europe à la télévision
Tous les matchs du prochain cham-

pionnat d'Europe qui aura lieu en Ita-
lie du 11 au 22 juin prochains, seront
retransmis en Eurovision par la
«RAI». Voici les horaires:

Mercredi 11 juin: Rome, 16 h. 45,
Tchécoslovaquie - RFA. - Naples, 19
h. 30, Grèce - Pays-Bas.

Jeudi 12 juin: Turin, 16 h. 45, Bel-
gique - Angleterre. - Milan, 19 h. 30,
Espagne - Italie.

Samedi 14 juin: Naples, 16 h. 45,
RFA - Pays-Bas. - Rome, 19 h. 30,
Tchécoslovaquie - Grèce.

Dimanche 15 juin: Milan, 16 h. 45,
Espagne - Belgique. - Turin, 19 h. 30,
Italie - Angleterre.

Mardi 17 juin: Milan, 16 h. 45,
Tchécoslovaquie - Pays-bas. - Turin,
19 h. 30, RFA - Grèce.

Mercredi 18 juin: Naples, 16 h. 45,
Espagne - Angleterre. - Rome, 19 h.
30, Italie - Belgique.

Samedi 21 juin: Naples, 19 h. 30,
rencontre pour les 3e et 4e places.

Dimanche 22 juin: Rome, 19 h. 30,
rencontre pour les Ire et 2e places.

fil Divers

Le Comité olympique britannique a
décidé à l'issue de ses délibérations
«d'accepter sans délai» l'invitation de
se rendre aux Jeux olympiques de
Moscou, a annoncé au cours d'une
conférence de presse, le président du
COB, Sir Denis Follows.

Cette décision a reçu l'appui de 15
fédérations nationales et quatre au-
tres (équitation, escrime, natation et
voile) ont souhaité que la décision soit
reportée à une date ultérieure.

La Fédération de hockey a pour sa
part annoncé que «pour le moment»
elle décidait de ne pas se rendre à
Moscou.

Le «oui» du Comité
olympique britannique

Triple succès autrichien en saut à ski
L'Autriche a fêté un triple succès

lors du dernier concours de saut comp-
tant pour la Coupe du monde. Sur le
tremplin de 90 m. de Strbske Pleso
(Tchécoslovaquie), le champion du
monde Armin Kogler a triomphe de-
vant ses compatriotes Hans Millonig
et Hubert Neuper.

Au classement final de la Coupe du
monde, deux Autrichiens sont en tête
avec Neuper et Kogler. Le Suisse
Hansjoerg Sumi est huitième.

RÉSULTATS
Dernière épreuve de la Coupe du

monde à Strbske Pleso: 1. Armin
Kogler (Aut) 239,8 (102, 107,5). 2.
Hans Millonig (Aut) 237,9 (103,5,
105). 3. Hubert Neuper (Aut) 236,2

(99, 109). 4. Klaus Ostwald (RDA)
235,9 (103,108). 5. Aloïs Iipburger
(Aut) 235,8 (98, 109). 6. Masahiro Aki-
moto (Jap) 234,7 (103,105). 7. Hiro-
kazu Yagi (Jap) 231,9 (99, 107). 8.
Thomas Klauser (RFA) 231,2 (100,
107) et Tapio Mikkonen (Fin) 231,2
(106,101).

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Neuper 238 points. 2. Ko-
gler 220. 3. Stanislaw Bobak (Poi) 130.
4. Yagi 116. 5. Akimoto 109. Puis: 8.
Hansjoerg Sumi (S) 102.

Judo: série de succès chaux-de-fonniers
Le deuxième tour des championnats

par équipes a permis aux judokas de la
Métropole de se mettre à nouveau en
évidence. A Yverdon tout d'abord,
l'équipe fanion, qui évolue en 2e ligue,
a battu l'équipe locale par 6-4 et Ge-
nève II par 8-2. Cette double victoire a
été obtenue alors que les Chaux-de-
Fonniers évoluaient avec trois rempla-
çants dans leurs rangs.

A Lausanne en 4e ligue, la deuxième
formation de l'entraîneur Schafroth
devait s'incliner par 6-4 face à Sierre
avant de battre l'école Mikawi II par
7-3.

En ligue neuchâteloise, enfin, les
jeunes Montagnards se distinguèrent
en s'imposant successivement par 9-7

face à Peseux et 10-6 face à Neuchâtel.
Tous les résultats n'étant pas en-

core connus, suite à ces performances,
on peut être sûr que chacune des trois
équipes évolue dans la première moitié
du classement. Formation des équipes:

La Chaux-de-Fonds I: V. Guyot,
C. Morf, P. Gozel, P. Schafroth et D.
Gigon.

La Chaux-de-Fonds II: A. Bena-
cloche, M. Droz, M. Pfister, C.
Aeschlimann, R. Bornand et R. Hu-
mair.

La Chaux-de-Fonds III: Y. Boil-
lat, S. Brammeier, M. Haldimann, D.
Stampbach, W. Ryser, S. Cuticone, X.
Nicolet, S. Longobardi, P. Oesch, F.
Neuenschwander et V. Guyot.

Dimanche, course commémorative
militaire La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

Dimanche se déroulera la 32e course militaire commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Quelque 600 coureurs se présenteront au dé-
part de cette grande manifestation de niveau national. Parmi ceux-ci,
beaucoup nous viennent de Suisse alémanique. Nous remarquons une
augmentation réjouissante de la participation des Romands. De plus en
plus des équipes s'inscrivent et prennent part aux courses militaires orga-
nisées dans notre pays.

La population va suivre sans doute ces vaillants coureurs tout au
long du parcours. Nous espérons qu'un public nombreux soit présent à La
Chaux-de-Fonds pour le départ qui sera donné au stade de La Charrière à
10 h. 30.

Comme ces années passées, le parcours traditionnel sera emprunté
par les concurrents. L'arrivée est prévue, pour les premiers, aux environs
de 11 h. 45 à Neuchâtel.

Le Norvégien Karl-Kristian Ake-
tun, 22 ans, a remporté la première
épreuve de la Semaine suisse de fond.
Aux Diablerets, Aketun a distancé,
sur 13 km., l'Italien Giorgio Vanzetta
et l'Allemand de l'Ouest Jochen
Behle. Meilleur Suisse, Heinz Gaehler
a terminé quatrième. Résultats:

Messieurs, 13 km.: 1. Karl-Kris-
tian Aketun (No) 35'55"69; 2. Giorgio
Vanzetta (It) 37'30"; 3. Jochen Behle
(RFA) 37'31"; 4. Heinz Gaehler (S)
38'01"; 5. Alfio Adami (It) 38'03"; 6.
Franz Renggli (S) 38'06"; 7. Ingevar
Soemskar (Su) 38'11"; 8. Paul Gru-
nenfelder (S) 3815"; 9. Hans Purro
(S) 3816"; 10. Fritz Pfeuti (S)
SŜ O".
Dames, 10 km.: 1. Cornelia Thomas
(S) 31'39".

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Victoire norvégienne
à la Semaine suisse

A 63 ans, Albert Sing reprend du
service. L'entraîneur allemand, qui fut
l'artisan des grands succès des Young
Boys à la fin des années cinquante, a
signé un contrat au FC Zurich qui fait
de lui le directeur technique de
l'équipe jusqu'à l'issue de la fin de la
saison 1979-80. L'entraînement sera
dirigé par l'ancien joueur Rosario
Martinelli (37 ans).

ALBERT SING
A ZURICH

Le monde sportif ? Le monde sportif • le monde sportif P NsiHÉiK̂ lfeiiitt
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Nous cherchons

un ouvrier
pour faire de la peinture au pistolet et
différents travaux d'atelier.
Tél. 039/26 72 72.
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ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M
CHARLES OCHSNER *>*> f Z ty\
Ronde 27 a et 27 b AA IO 0/ 1

Giovannini & Rôôsli f
PLÂTRERIE - PEINTURE 1
PLAFONDS SUSPENDUS \
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES OO OO ÎQ 1
Rue Arthur-Munger 12 ,̂A *j O *J M Ë

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE f

M»""̂  22 20 401
MAÇONNERIE-CARRELAGE 1
Transformations m

J.-M. RONDEZ OO OO OO fRuelle de la Retraite 14 ±\±\ JQ MÀm \
INSTALLATIONS SANITAIRES 1

MQ/ER c^er 3i 
J
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COUVERTURE EN BATIMENT \
ISOLATION - ÉTANCHEITÉ 1

WENGER 23 63 78 /
loB?! SERV,CE \
B| 

Frigos - congélateurs ff

1 Fritz-Courvoisier 31 a m

CHARPENTE - MENUISERIE - SCIERIE I

USINE DE \
LA CHARRIERE OO JO CI #Charrière 59 

^̂  Ly§ 31 ff
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forney m
Œ ?atu!iare'n,raux 23 05 05 1
REVETEMENTS DE SOLS ff

^B| TAPIS - PARQUETS Û

Jjucommun sa ,, „ _ 
J \î̂ *»SerreJ? 23 II 04 ff

ACHAT • DEBARRAS DE VIEUX MENAGES g
EMILE SCHNEGG I
'Meubles anciens - Balance 10 a \
La Chaux-de-Fonds OO AL. ilO B
Tél. privé (039) 31 64 50 Zi IO 4Z M

JrWL)
coup de téléphone suffit

1 Nous engageons: j|

I un auxiliaire ï
I pour travaux de production sur machines semi-automatiques, y

I un polisseur qualifié §
I Faire offres écrites ou se présenter. |j

Nous cherchons pour entrée à
convenir:

un serviceman
pour notre station d'essence.

SPORTING GARAGE
Carrosserie
J.-F. Stich
Crêtets 90
Tél. 039/23 18 23.

j l 1

BUFFET DE LA GARE LA FERRIÈRE

Dès ce jour

RÉOUVERTURE
Se recommande:

Famille Chs Maurer
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La conduite
"au sommet!'
La Renault 30 TS possède un moteur limite pas au seul confort exemplaire ,
V6 de 2,7 litres au ronronnement ( mais englobe aussi la technologie
à peine perceptible. La TX, quant ' d'avant-garde en matière d'essai
à elle, est équipée en outre d'une Nous vous invitons à un sécurité,
boîte 5 vitesses et de l'injecteur de luxe,
d'essence Bosch. Pourtant, ce qui rend 1 an de garantie, kilométrage illimité
toutes deux sans pareilles, c'est 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
ce raffinement de conduite que seule J% n £"BI| M 11 IT
est à même d'offrir une authentique %# Kl  IlIrtlB ï 1française. Raffinement qui ne se w l lbl l I f lU L I

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, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.

Pour le secteur SSIH - Recherche Horlogère Analogique,
nous cherchons

UN INGÉNIEUR EPF
; Ce collaborateur sera chargé du développement de micro-moteurs pas-

à-pas, pour des applications dans le domaine horloger. Partant d'études
théoriques, ses activités le conduiront jusqu'à la réalisation de prototypes.
Bien que ne représentant pas une condition, une expérience acquise dans
un domaine similaire constituerait un avantage.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, Division du
Personnel II, 2500 Bienne, Tél. 032/ 4109 11, interne 2591.

ïiHaBBI§Hu!5!!l

Réparations
de machines

! à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations, ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver

j de toutes marques à la maison
I spécialisée

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Abonnez-vous à L'IMPARTIA*v ____ 
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j rué' Renfer 3

engage pour date à convenir;

1 mécanicien faiseur
d'étampes

j au bénéfice du certificat fédéral de capacités

1 étampeur de métier
Jpour seconder le chef de département

1 régleur
sur machines à tourner EBOSA

1 diamanteur
de métier
capable de régler les machines

des polisseurs de métier
des ouvriers(ères)
pour travailler sur des machines de production

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise
- situation stable
- caisse de pension
- horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez
travailler dans une ambiance sympathique et dyna-
mique, nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec M. J.J. Maeder, tél. 032/42 36 36 -
privé 032/22 89 67
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La salle à manger * v * S^^^^JÉPli l

Importante entreprise genevoise cherche

mécanicien
d'entretien
pour l'entretien de son parc de machines.
Bonnes connaissances en électricité et en soudure.
Place intéressante, travail indépendant.
Age entre 30 et 45 ans.
Avantages sociaux importants.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre 900768 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Horloger-détaillant à Zurich-Oerlikon cherche

horloger-rhabilleur
qualifié
Nous offrons un travail indépendant dans une petite équipe, semaine de 5 jours

Marques Oméga, Tissot, Zénith.

Excellente occasion d'apprendre l'allemand pour un jeune horloger sortant de
l'école.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à M. W. Honegger, Ohmstrasse 16,
8050 Zurich-Oerlikon,
Téléphone (01) 311 8610.

Vous êtes

REPRÉSENTANT
visitant les horlogers-bijoutiers de Romandie et d'une
partie de la Suisse alémanique.
Vous envisagez un changement de situation.
Nous ditribuons en Suisse depuis plusieurs années une
gamme d'articles bien accueillie par une clientèle fi-
dèle. Nous désirons nous adjoindre un collaborateur
sérieux et actif prêt à

DÉVELOPPER
les affaires existantes
dans le cadre d'une entreprise en expansion.
Si notre proposition vous intéresse, veuillez nous
adresser une brève offre accompagnée d'une photo
sous chiffre 200-8130 aux Annonces Suisses SA, 3, rue
du Vieux-Billard, 1211 Genève 4.
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RENAULT 6 TL 1100
50000km. Fr.4500.-
SIMCA 1100 Spéciale

60000 km. Fr. 4 500.-
ALFA SUD gris met.

44 000 km. Fr. 5 300.-

A LOUER A RENAN
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central,
salle de bain, à proximité de la
gare. \•-

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

La Chaux-de-Fonds, plein centre
à louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
D'UNE SURFACE DE
680 M2 ENVIRON
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement s'adresser à:
Winterthur-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen, téL 039/23
23 45
ou à
Winterthur-Assurances, Winterthur
Service immobilier, tél. 052/85 11 11,
int. 2411

APPARTEMENTS
à louer à Sonvilier
1 de 3V4 pièces tout confort.
1 de 4 pièces sur deux étages.
Ecrire à F. Wolf, les Isles 7,
2015 Areuse.
A vendre avantageusement
CARAVANE
marque VFW, 4 places, 4,40 m. avec ta-
pis, frigo, chauffage, WC, auvent. Prix à
discuter. TéL (039) 23 8106 ou (038)

- 4615 70 heures des repas.

A vendre, centre ville,

PETIT
IMMEUBLE
conviendrait à commerçant ou bureaux.

Ecrire sous chiffre NM 7746 au bureau
de L'Impartial.



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 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 Zimmer frei - UNO-Nahe
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir: Fumer ou ne pas

fumer

21.45 Benny Hill (1)
22.30 Téléjournal
22.40 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Bobo & Cie
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Segni
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.30 Téléjournal
22.40 Sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 41e semaine de la mode à

Munich
17.00 Ostorfeuer (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ein Mann von gestern
21.35 Intermède magique
21.45 Die Niederlassung
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
1615 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Gib deine Trflume nicht auf
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont ébranlé

le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Weisses Haus, Hinterein-

gang (7)
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de San Francisco
22.10 La guerre sainte n'a pas

lieu
22.40 Jean Paul: Dr Katzenber-

gers Badereise
0.10 Téléjournal

Edith Salberg, dans son émission
«Ouvertures» (TVR, 19 mars 80) a
présenté un film réalisé par Lu-
cienne Lannaz, cinéaste et Anne
Cunéo, romancière et scénariste.
Composé d'extraits du «Ciné-jour-
nal-suisse», tournés entre 1940 et
1975, le film y quête la présence de
la femme, minime comme on pou-
vait s'y attendre - trois cents su-
jets sur neuf mille. Nous y consa-
crons la prochaine «Critique TV»
du supplément du samedi, avec des
remarques générales sur ce film
plutôt fortement décevant.

Nous voulons nous arrêter ici à
un aspect du montage, sur un
thème précis. Dans le «CJS», à plu-
sieurs reprises, appel fut fait à la
femme pour qu'elle soit mère le
plus souvent possible, pour la
bonne santé d'un peuple avec beau-
coup de bébés, et surtout de biens

beaux garçons qui pourraient deve-
nir de courageux soldats. Le «CJS»
se fit en plusieurs occasions le sup-
port des défenseurs d'une politique
nataliste souhaitée par les autori-
tés. C'est une constatation. Mais il
faut se garder de confondre deux
choses fort différentes: ceux qui dé-
fendent une politique nataliste ont
leurs raisons de le faire et les
moyens de le faire savoir. Il ne faut
pas pour autant «accuser» le
«CJS» d'avoir repris à son compte
la position des personnes interro-
gées. Quand, dans les années sep-
tante, le «CJS» consacra un sujet
au contrôle des naissances et à
l'avortement, il se fit vivement
prendre à parti, comme si les pro-
positions alors faites lui étaient en
quelque sorte personnelles.

Certes, le choix de certains sujets
n'est jamais «innocent». Reste en-
suite à faire porter un jugement, si
l'on y tient, dans la bonne direc-'
tion, celle des défenseurs de certai-
nes positions, pas contre ceux qui
les diffusent. Même si le fait de les

diffuser prend aussi un sens de res-
pect à l'égard de ce que l'on nomme
«l'idéologie dominante».

Ce fut un bon moment dans le
film que celui qui vint heureuse-
ment rappeler que le «Ciné-jour-
nal» disparu, c'est maintenant le
«Téléjournal» de la télévision qui
sert de support au même type d'in-
formations. Ainsi vit-on, à propos
d'un débat aux Chambres, l'an der-
nier sauf erreur, un conseiller aux
Etats et le conseiller fédéral Hurli-
mann reprendre les mêmes thèmes,
fixer les mêmes objectifs aux famil-
les, être plus nombreuses, avec
trois enfants au moins.

Si le support et le moyen de
communication ont changé, le rôle
qu'on lui demande de jouer reste le
même. Cette permanence devrait
être soulignée. Le conformisme n'a
changé que de canal de diffusion.

Freddy LANDRY
L'oreille fine à la Radio ro-

mande I à 9h. 30.
Indice de demain: Belle du

Seigneur.

Point de vue
Ciné-journal
au féminin

Alain Decaux, ce soir sur An-
tenne 2, parlera de Conrad
Kilian.

Au mois d'avril 1929, un Euro-
péen épuisé, accompagné d'une
escorte armée par lui, parvient
dans une zone quasi inexplorée
du sud-ouest de la Lybie: le Fez-
zan. Il y a devant lui des monta-
gnes. H grimpe sur un rocher,
plante un drapeau français.
Chacun des hommes élève une
pyramide de pierres sèches.
Sous sa propre pyramide, l'Eu-
ropéen place une carte sur la-
quelle il vient d'écrire le nom
qu'il a donné à la chaîne de
montagnes: les monts Doumer-
gue, du nom du président de la
République française. Cet
homme s'appelle Conrad Kilian.

Conrad Kilian est probable-
ment l'un des personnages les
plus extraordinaires de l'épo-
que contemporaine. C'est égale-
ment l'un des plus méconnus.
Excellent géologue, Kilian a,
l'un des premiers, discerné
l'existence de pétrole dans cette
partie du continent africain.
Dès lors, il ne cessera de se bat-
tre pour que ce pétrole revienne
à la France. Combat inégal,
dangereux.

De puissants intérêts sont en
jeu. Dès 1945, au retour du camp
de prisonniers où il était depuis
1940, il retourne en Afrique, ne
se préoccupe que du pétrole. Il
signale aussi la probabilité de
gisements d'uranium.

Prophète du pétrole

Intéressant sujet aujourd'hui, au
sommaire du magazine «Auto-
mag» de TFl.

Chaque année s'achètent en
France près de 4 millions de voitu-
res d'occasion et plus de la moitié
de ces transactions s'effectuent de
particulier à partic ulier.

Quel que soit le vendeur - gara-
giste, concessionnaire ou p articu-
lier - cet achat exige une grande
prudence et des obligations de la
part de l'acquéreur.

Comment déceler les indices
d'usure, quels documents fau t-il
exiger du vendeur, quelles sont les
précautions à prendre avant
l'achat et les recours en cas d'insa-
tisfaction ?

Autant de questions auxquelles
répondent experts en diagnostic
automobile et spécialistes de la
vente de véhicules d'occasion.

Auto d'occasion

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

... . . .. r ...

KlISfil romande

TV romande à 20 h. 25: Le Guilledou.

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 Les amis de mes amis
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Service Jeunesse

Bulles de Will, auteur de «Tif et Tondu»

18.15 L'antenne est à vous
La Section suisse du Service social international

18.35 Pour les petits: La famille Ecorce
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le Menteur: Le jeu des incollables
Avec l'invité du soir: Maurice Biraud

20.25 Au théâtre ce soir: Le Guilledou
Avec: Claudine Coster, Jacques Sereys, Magali
Millon, Yves Llobregat, Madeleine Barbulée et
Catherine Bodet. Mise en scène de Robert Ma-
nuel |

22.30 Téléjournal
22.40 Sport

-
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
13.41 Sibor et Bora
13.45 Le tableau bleu

14.08 La bataille des Planètes
14.31 Interdit aux plus de 10 ans
15.00 La Pierre blanche
15.29 Spécial 10-15 ans
15.31 La petite science

16.20 La parade des dessins ani-
més: Barbapapa, Les fous du
volant, Daffy Duck

16.44 Les infos
17.04 Le vol du Pélican
17.28 Studio S

18.10 Auto Mag
18.34 Llle 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 Dramatique: Tout le monde

m'appelle Pat
21.57 La rage de lire

De Gaulle 69: L'énigme du> dé-
part. Le kiosque: Livres pour
enfants - Romans policiers, par
François Rivière

22.57 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional

Invité: Edgar Pisani (sous ré-
serve)

13.50 Face à vous: Critiques et ré-
ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Francis Lemarque - Char-
les Ford, historien du cinéma,
qui évoque Douglas Fairbanks
Sr, avec un extrait du film «En
flirtant avec le destin»

15.15 Série: Vivre libre

16.10 Récré A2: Enfants
Avec: Cabu - Dorothée -
Arianne Gil - William Leymer-
gie - Jean Lacroix - Patrick
Simpson-Jones et Jacqueline
Vauclair. Rébus - Wattoo-Wat-
too - Les Bubblies - Marabou-
d'Ficelle, avec Cabu et William
Leymergie - La panthère rose

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

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

20.00 Journal
20.35 Palmarès 80

1er prix: Sylvie 80 - 2e prix:
Printemps-Rock - 3e prix: Coup
de chapeau à Sylvie Vartan -
Thierry Le Luron - Invité ex-
ceptionnel: Adriano Celentano

21.50 Alain Decaux raconte
22.45 Histoire courte
23.05 Journal

, V

<i>
FR3

18.00 Travail manuel
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

20.00 Les jeux de 20 heures
Les concurrents doivent trouver
des mots d'après leur définition;
allonger d'autres mots lettre par
lettre...

20.30 Du soleil plein les yeux
Un film de Michel Boisrond.
Avec: Renaud Verley - Florence
Lafuma - Bernard Lecoq

21.50 Soir 3: Informations

1 J M PAR-TV j  IM PAR-TV 1 IMPAR-TV ||

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 20.05 Sports-
première. 21.45 Spectacles-pre-
mière. 22.30 Cette mort qu'ils t'au-
raient donnée. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-

mande. 22.00 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six- huit.
20.30 Orchestre symphonique de Mel-
bourne. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Edwarda Chojnacka, piano. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Musique et agrégation.
18.30 Bonnes nouvelles. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes. 22.30 Nuits
magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10J.0 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'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur l'action. 10.30 Ren-
contres. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque.
9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Musique et agrégation.
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Délais pour la remise des annonces

à PÂQUES
Edition du jeudi 3 avril: mardi 1er avril, à 9 h.
Edition du samedi 5 avril: mardi 1er avril, à 15 h.
Edition du mardi 8 avril: mercredi 2 avril, à 15 h.

p....—.——................—..—.:
9 Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans Ô
0 autre avis à la prochaine date de parution possible. O >i

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

AVIS MORTUAIRES URGENT
| et les adresser à notre rédaction
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/ ) /^7 ^ o^̂ *V • <:*/ /fëà / 5e vitesse sans suppl ément: / ̂ ^S» /
Gamme complète: *<• \ ^mm̂  ̂ ^

_ \ V" • JUmm̂ «* \ \ V  •
/ ifi r / La Targa Oro est équipée en i mmmmmS / La Fiat Ritmo Tar 9a Oro est 

*** CL \ *—m\̂  ̂ «v OA \<**L\^  ̂ /•» \ M ^̂ ^
/ j j^"  / série d' une 5e vitesse qui / ̂ 5  ̂/ livrable avec 

des 
moteurs de v» ^"\ *^̂ ^

 ̂ «<* V\VJ _* t̂f^  ̂ \ \*—^ \Jm^^^
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l° Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoto, 039 26 08 03 ; Auto Enzo, 039 22 69 22.
¦BU ¦«SfefflVaUa Mi HmV Les Breuleux : Garage du Collège, 039 5411 64. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

engagerait pour son service des abonnés

un(e) employé(e)
de commerce

connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à la Direction de la Société à St-Imier,
jusqu'au 15 avril 1980.

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 de 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.

PORTES DE GARAGE
seul. Fr. 295.-/380.-
PORTES DE CAVE
seul. Fr. 128.-/175.-
PORTES
D'INTERIEUR
seul. Fr. 138.-/189.-
PORTES D'ENTRÉE
seul. Fr. 248.-/595.-
PORTES
DE CHAUFFERIE
seul. Fr. 198.-/235.-
avec cadres et ac-
cessoires, à des prix
d'occasion - valables
peu de temps. Ré-
servez tout de suite
chez Uninorm, Lau-
sanne, tél. (021)
37 37 12.

DISCOTHÈQUE
cherche pour tout de suite

UNE EXTRA
pour les vendredis et samedis soir
BONS GAINS

Faire offres ou se présenter:
DANY'S BAR, Collège 4
La Chaux-de-Fonds, Tél. (039) 23 25 77

MIDI DE LA FRANCE (GARD)

A louer pour vacances
du 4 avril au 20 juin, maison ancienne et
confortable, dans village, 12 km d'Uzès.
Fr.s. 60.- par jour.

Mme Bourquin,
F-30260 Corconne,
tél. (00 33 66) 80 35 14

L'AUTOMOBILISTE repéré L,
ayant endommagé une FORD FIESTA i»l PAPIER SUISSEdevant le Restaurant des Planchettes, sa- _ _ _ j . _¦
medi soir 15.3.80, est prié de téléphoner au R E C Y C L É
(039) 23 55 54, sinon suites judiciaires.



Le leader Superga tenu en échec
au Val-de-Ruz, en Ile ligue

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Evénement lors des matchs de ce
week-end avec l 'échec du leader Su-
perga, aux Geneveys-sur-Coffrane (1-
1). Certes les Chaux-de-Fonniers ont
dominé sur l'ensemble de cette partie,
mais les joueurs du Val-de-Ruz ont
prouvé — c'est pour eux l'essentiel -
qu'ils seraient en mesure de quitter
assez rapidement la zone dangereuse.
Quant à Superga, son avance lui per-
met déjà de préparer les finales... Les
poursuivants des Italo-Chaux-de-Fon-
niers, Le Locle et Saint-Imier n'ont
pourtant pas encore renoncé, et on en
veut pour preuve les victoires signées,
respectivement, face à Marin et Au-
dax, sur terrains adverses!

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 15 13 2 0 35- 9 28
2. Le Locle 15 10 2 3 41-12 22
3. Saint-Imier 15 10 2 3 27-15 22
4. Bôle 16 6 5 5 28-28 17
5. Marin 15 6 3 6 20-19 15
6. Cortaillod 16 4 6 6 21-20 14
7. Hauterive 15 4 5 6 18-27 13
8. Saint-Biaise 16 4 5 7 29-33 13
9. Genev-s-C. 15 3 6 6 21-31 12

10. Béroche 16 3 6 7 14-25 12
11. Corcelles 16 4 2 10 21-34 10
12. Audax 16 2 4 10 9-31 8

TROISIEME LIGUE

Que de renvois
Dans le groupe I, Etoile a subi une

défaite imprévue sur le terrain d 'Au-
vernier. Ce résultat fa i t  le bonheur de
Floria qui, en s'imposant devant Bou-
dry II (6-0), a passé devant les Stel-
liens. Ces derniers ont un match de
plus à leur actif et la lutte pour le titre
va s'intensifier , d'autant plus que
Travers et La Sagne ne sont pas rési-
gnés. Dans le groupe U, bonne affaire
pour Le Locle II, Deportivo et Ticino,
au repos forcé, car leur plus dange-
reux rival, Serrières, a été battu par
Châtelard! A noter que les renvois ont
été nombreux. Classements ou mé-
moire:

GROUPE!
J G N P Buts Pts

1. noria 13 10 1 2 46-17 21

Une phase de cette rencontre, (photo
Schneider)

2. Etoile 14 9 2 3 46-25 20
3. Travers 13 9 1 3 39-25 20
4. La Sagne 14 7 5 2 30-24 19
5. Fleurier 14 9 0 5 31-20 18
6. Auvernier 14 6 3 5,32-30 15
7. Colombier 15 4 5 4 23-24 13
8. Le Landeron 14 6 1 7  38-41 13
9. Couvet 13 4 2 9 18-45 8

10. Boudry II 14 3 2 9 18-45 8
11. Lignières 13 2 0 11 19-35 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17-45 0

GROUPE U
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 13 10 1 2 34- 7 21
2. Serrières 14 9 3 2 35-14 21
3. Deportivo 13 9 1 3 27-10 19
4. Ticino 13 8 1 4 38-21 17
5. Fontainem. 15 7 3 5 30-20 17
6. Châtelard 14 5 3 6 20-27 13
7. Helvetia 14 4 5 5 18-24 13
8. Le Parc 13 3 5 5 19-32 11
9. Marin U 14 2 6 6 13-21 10

10. Ne-XamaxII 14 2 6 6 15-28 10
11. Comète 15 4 110 25-38 9
12. Centre Port. 14 1 3 10 14-46 5

A. W.

L'équipe des Bois remporte
les Relais francs-montagnards

L 'équipe des Bois avec de gauche à droite, Gilbert Méroz, Michel Amstutz,
Laurent et Pierre Donzé.

Les traditionnels relais francs-mon-
tagnards se sont disputés dimanche
matin dans la profonde forêt au sud-
ouest de l'étand de la Gruère. L'ennei-
gement y est encore excellent ce qui a
permis aux organisateurs de tracer un
splendide parcours nordique de plus
de cinq kilomètres. La course a donné
lieu à un duel passionnant entre les
équipes favorites, celles de Saignelé-
gier, détentrice du trophée, et Les
Bois. Elle s'est même disputée exacte-
ment selon le schéma prévu. Très ho-
mogène, la formation des Bois s'est
portée d'emblée en tête et a constam-
ment augmenté son avance la portant
même à 2'31" lorsque s'élancèrent les
deux derniers relayeurs, Pierre Donzé
et Jean-Philippe Marchon. Malgré
une course remarquable, ce dernier a
échoué d'extrême justesse pour dix pe-
tites secondes. La victoire a donc ré-
compensé l'excellent quatuor des Bois
qui s'est si souvent mis en évidence sur
les pistes ces derniers hivers.

Relevons également l'exploit du
toujours jeune Benoît Baruselli qui a
participé à tous les relais francs-mon-
tagnards depuis leur création en 1942
et qui a encore réalisé le 19e temps de
la journée.

C'est M. Pierre Voisard, directeur
du «Franc-Montagnard» qui a remis le
nouveau trophée aux vainqueurs et a
félicité tous les concurrents.

1. Les Bois I (Méroz Gilbert, Ams-
tutz Michel, Donzé Laurent et Donzé
Pierre) 1 h. 31'06"; 2. Saignelégier I
(Vallat Vincent, Jeanbourquin Mario,
Froidevaux Jean-Pierre et Marchon
Jean-Philippe) 1 h. 3116"; 3. Dom-
bresson, invité (Junod Raymond, Ju-
nod Pascal, Junod Jean-Paul et Junod
Jean-Philippe) 1 h. 3916"; 4. Les
Breuleux 1, 1 h. 39'40"; 5. Saignelégier
II, 1 h. 42'38 "; 6. Le Noirmont 1, 1 h.
43'41".

Meilleur temps individuel: Marchon
Jean-Philippe 20'09". M. A.
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LIVRAISON ET CHOIX À DOMICILE - Profitez des anciens prix !
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SCIES
SAUTEUSES

BOSCH
divers modèles à

PRIX CHOC
dèsTr.148.-

Tél. (039) 22 45 31
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PÂQUES 1980
Vendredi-Saint 4 avril

Départ: 13 h. 30 Fr. 23.-
JOLI CIRCUIT

FRANCO-SUISSE
) 1 

Dimanche 6 avril
Départ: 7 h. 30 Fr. 40.-

ENTLEBUCH-LUCERNE-
-EINSIEDELN-RAPPERSWIL-

ZURICH
(dîner libre à Lucerne)

i Dimanche 6 avril
Départ: 13 h. 30 Fr. 23.-

BALADE DANS LA VALLÉE
DE JOUX 

E Lundi 7 avril
| Départ: 13 h. 30 Fr. 24.-
' LA GRUYÈRE - LES BORDS

DU LÉMAN 

PÈLERINAGE À LOURDES
Voyage du 10 au 17 mai 1980

Hôtels de premier ordre (Accompagné
J de M: L'Abbé Rota)

Tout compris Fr. 760.-
Renseignements - Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51

A louer à LA CHATJX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m 2
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc., aménagement en tenant comp-
te des désirs du preneur. Immeuble
entièrement rénové; à proximité
de la gare. Ascenseur.
Libres tout de suite.
Début du bail à convenir.

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24

A vendre de particulier

Peugeot 304 S Coupé
1973, très bon état, expertisée. Bien
chaussée, été/hiver. 67 000 km., Fr.
2800.- Tél. (039) 26 90 73 repas.
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Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée. 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle, vitrés
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de m̂ S^̂ . *«<»«**¦
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GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrine d'exposition
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

GARAGE MÉTROPOLE SA DIT. : J.-P. schran*

©

Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95 
à^^Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68 iujfàk

La Chaux-de-Fonds 
ŷl

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part

! NOUS CHERCHONS
i

VENDEUSES
pour divers rayons

ainsi qu'une

DAME D'OFFICE
pour notre restaurant.

Bonnes conditions de travail
Semaines de 5 jours par rotation

¦ Se présenter ou téléphoner aux
I NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.

19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

dans toute la Suisse

A louer grand

appartement 5 pièces
i tout confort, avec cachet, quartier tran-
1 quille, bien centré. Libre dès le 1.7.80.

Loyer fr. 490.- + charges.
Tél. (039) 23 83 63 

URGENT

DAME
.cherche travail à do-
imicile.

Ecrire sous chiffre
PB 7743 au bureai
de L'Impartial.

Une sélection suisse a participé à la
Semaine internationale juniors de
fond qui s'est déroulée à Froend, en
Forêt Noire, la semaine dernière. L'Al-
lemagne, l'Autriche, la France et la
Suisse étaient représentées à ces
épreuves. Le jeune franc-montagnard,
Jean-Philippe Marchon, s'est brillam-
ment comporté se montrant chaque
fois le meilleur des Suisses. Dans les
deux courses de 10 km., le Jurassien a
pris les deuxième et troisième places.
Dans l'épreuve en nocturne, à l'améri-
caine par équipe de trois concurrents,
l'équipe suisse a pris la troisième
place. Elle était composée de Fahn-
drich, Golay et de Jean-Philippe Mar-
chon.

Succès de J.-P. Marchon
en Allemagne

i HWrït'ilfcTITOfiflM^^



Repose en paix fils inoubliable.

Madame Edouard Marlétaz;

Mademoiselle Renée Marlétaz, à Genève;

Mademoiselle Elisa Marlétaz, à Genève;

Monsieur et Madame Jean Hofmann, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Adrien Marlétaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Berne;

Les cousins, cousines et amis, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles-Henri MARLÉTAZ
AVOCAT

leur très cher fils, neveu, cousin et ami, enlevé à leur très grande af-
fection samedi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE- FONDS, le 22 mars 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 165, avenue Léopold-Robert. j

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE VULCAIN ET STUDIO SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle collaborateur et
collègue

Monsieur

Charles-Henri MARLÉTAZ
Fondé de pouvoir

Ils garderont du défunt le meilleur souvenir.

MADAME LOUISE SALVISBERG-LEVI;
MONSIEUR PIERRE SALVISBERG, sa fiancée

' - t. f»fr.*J ; •ma tu> «;-»**• ¦

MADAME EDITH CATTIN,

profondément émus par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, re-
mercient très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Ils en garderont un souvenir de profonde reconnaissance.

La famille de

Monsieur Jean FLÛHMANN
très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime à toute les personnes qui Font entourée toute sa
reconnaissance.

y p» ¦
La famille de

Madame Bernadette BERNASCONI
remercie sincèrement les amis et connaissances qui, par leurs dons, leurs
messages et leur présence à la cérémonie religieuse ou au crématoire ont
exprimé un dernier hommage à leur parente.
Mars 1980.

Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de

Madame Andrée Guermann
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'ex-
pression de sa profonde et sincère reconnaissance.

LA FERRIÈRE, mars 1980.

I^HBnBBMHHHBB HBBBHMHBMH flH^HBHBBBI
La famille de

Monsieur Charles Zehr
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.
La Ferrière, mars 1980.

"T™ Repose en paix cher papa et fils.

Sylvie Pasquali;

Monsieur et Madame Louis Pasquali-Hofer;

Les familles Pasquali, Jeanmaire, Stoquet, Arrigoni, Kenneringue,
Decensi, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Romain PASQUALI
leur cher et regretté papa, fils, neveu, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui lundi soir, à l'âge de 43 ans, après quelques
heures de maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
27 mars, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 21, avenue des Forges
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon cher époux, papa et grand-papa.

Madame Edith Gosteli-Loetscher:
Madame et Monsieur Raymond Calame-Gosteli, leurs enfants

Stéphanie, Steve et Dave;
Madame Antoinette Brusa-Gosteli ;
Monsieur et Madame André Gosteli:

Monsieur et Madame Jean-Jacques Gosteli et leurs enfants, au
Locle;

Mademoiselle Gisèle Châtelain;
Madame et Monsieur Paul von Kaenel-Loetscher et famille;
Monsieur et Madame Armand Loetscher, à Lausanne, et famille;
Les descendants de feu Léon Guyot-Loetscher;
Les descendants de feu Aimé Loetscher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert GOSTELI
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion lundi soir, dans sa 69e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 27 mars.

Culte au crématoire dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 23.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à «Terre des Hommes»,
cep 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur collègue
chasseur

Monsieur

Arnold LUTHI
Elle gardera de cet ami chasseur le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.

mém>p  LE CONSEIL PAROISSIAL
<^$fefe* DU GRAND-TEMPLE

Q ĵu Qr ft a Ie pénible devoir d'annoncer le décès de

t̂ /j ç̂? Monsieur

*"* Georges GERBER
Ancien depuis de nombreuses années.

La Paroisse du Grand-Temple gardera un souvenir reconnaissant de ce
fidèle témoin de l'Evangile et présente sa profonde sympathie chré-
tienne à Madame Gerber et à sa famille.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT :

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel du
district du Val-de-Ruz a siégé hier
à l'Hôtel de Ville de Cernier sous
la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret assisté de Mmes Rose-Marie
Ruttimann et Anne-Marie Chef-
felle, jurés. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Bla-
ser, substitut du procureur géné-
ral. M. Roland Zimmermann fonc-
tionnait comme greffier.

Prévenus de vols, recel, domma-
ges à la propriété, escroquerie ,
vols d'usages et autres infractions
LCR, et infraction à la loi sur les
stupéfiants, J.-P. D., D. H. et J.-Cl.
H., agisant tantôt seuls, d'autres
fois à deux, totalisent à eux trois
une cinquantaine d'infractions.

Seul J.-P. D. a dérobé ou tenté de
dérober plusieurs voitures, par effrac-
tin lorsque les portes étaient fermées à
clef. Il a soustrait des objets dans
d'autres véhicules. Circulant à une vi-
tesse inadaptée avec une voiture volée
et en ayant perdu la maîtrise, il a pro-
voqué un accident et pris aussitôt la
fuite. Il a également conduit en état
d'ébriété un autre véhicule soustrait.
J.-P. D. a accepté des objets de D. H.,
sachant qu'ils avaient été volés, et a
aidé ce dernier à confectionner de faux
«strips» de LSD.

De concert, J.-P. D. et J.-Cl. H. ont
volé une dizaine de cycles, motos et
autos. A deux occasions, ils ont pré-
levé les plaques d'un véhicule pour les
fixer sur celui qu'ils venaient de voler.

Sauf deux motos volées en compa-
gnie de J.-Cl. H., D. H. a fracturé un
jeu électrique et soustrait des objets et
des marchandises dans des voitures,
qu'il a ensuite donnés ou revendus. Il
a vendu les faux «strips» de LSD
confectionnés avec l'aide de J.-P. D.

Outre les infractions commises avec
l'un ou l'autre des co-détenus, J.-Cl.
H. a aussi commis quelques vols pour
son compte. Il est également renvoyé
pour avoir acquis et consommé du
haschich, de la marijuana et de l'hé-
roïne, ainsi que pour avoir cultivé lui-
même de l'herba canabis.

Tous trois sont également prévenus
d'avoir circulé avec des véhicules volés
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire et, à deux reprises, sans pla-
ques, sans permis de circulation et
sans assurance R. C.

Lies prévenus reconnaissent la plu-
part des faits qui leur sont reprochés.

Le substitut du procureur général
requiert contre J.-P. D. et J.-Cl. H.
leur placement dans une maison
d'éducation au travail et une amende
de 300 fr; contre D. H. une peine de
8 mois d'emprisonnement.

J.-P. D. est condamné à 8 mois
d'emprisonnement sans sursis, dont à
déduire 117 joins de détention préven-
tive, et à une amende de 300 fr. Le sur-
sis à la peine de 3 mois d'emprisonne-
ment, pour des délits identiques à
ceux de ce jour, qui lui a été accordé le
21 juin 1979 par le Tribunal de police
de Neuchâtel est révoqué, 1.639,10 fr.
de frais sont mis à sa charge.

D. H. est condamné à 6 mois d'em-
prisonnement sans sursis, dont à dé-
duire 92 jours de détention préven-
tive, 1.977,40 fr. sont mis à sa charge.

En ce qui concerne J.-Cl. H., le tri-
bunal prononce son placement dans
une maison d'éducation au travail.
983,30 fr. de frais sont mis à sa charge.

EN SIMPLE POUCE
En police, le président du tribunal a

rendu les deux jugements concernant
J.-M. T. et C. S. qui ont comparu
mardi dernier pour infraction à la
LCR. Pour lésions corporelles graves
par négligence par contravention à la

LCR, J.-M. T. est condamné à une
amende de 2000 fr. qui pourra être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans, et au paiement de
311 fr. de frais. C. S. est condamné

pour ivresse au volant et autres infrac-
tions à la LCR à une amende de 1800
fr. avec délai de 2 ans pour la radia-
tion au casier judiciaire, et au paie-
ment de 358 fr. de frais, (mo)

UN TRIO PEU RECOMMANDAS LE

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

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

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

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

53 33 49 ou (039) 23 17 40.

Décès dans le Val-de-Ruz

24 mars, Vuilliomenet Jules Ali, né
en 1908, célibataire, domicilié à Sava-
gnier.
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Vers une solution sans effusion de sang
Otages de l'ambassade dominicaine de Bogota

Le gouvernement colombien et les guérillas qui détiennent 32 otages à
l'Ambassade dominicaine de Bogota ont engagé lundi de nouvelles négo-
ciations qui, selon des sources officielles, pourraient résoudre cette

affaire sans effusion de sang.

Les représentants du gouvernement
colombien et des membres du Mouve-
ment d'extrême-gauche «M-19» se
sont rencontrés pendant une heure et
quarante minutes à bord d'un mini-
bus stationné près de l'ambassade,
sortant ainsi d'une impasse de 11 jours
provoquée par la demande de libéra-
tion des prisonniers politiques.

R n'a pas été confirmé que les mili-
tants avaient réduit leurs exigences,
mais un responsable gouvernemental
qui a tenu à ce que l'on ne dévoile pas
son nom a déclaré que «tout indique
que nous progressons lentement,
comme il est naturel dans une situa-
tion aussi difficile, vers une solution
qui soit conforme à la loi et à la consti-
tution».

Jusqu'à présent, les autorités ont ré-
pété qu'il serait illégal et anticonstitu-
tionnel de libérer des prisonniers ou de
verser une rançon pour obtenir la libé-
ration des otages.
UNE NOTE OPTIMISTE

Cette sixième phase de négociations
s'est terminée sur une note optimiste:
la femme masquée qui a participé à
tous les entretiens a serré la main des
deux négociateurs gouvernementaux,
les ministres adjoints des Affaires
étrangères, MM. Camillo Jiménez et
Ramiro Zambrano. Cette poignée de
mains, le premier geste de ce genre,
s'est déroulée devant l'ambassadeur
mexicain, M. Ricardo Galan, qui re-
présente les otages. Les trois hommes
souriaient largement.
ANTAGONISMES
MOINS NOMBREUX

Les guérilleros du «M-19» («Mouve-
ment du 19 avril») retiennent 32 per-
sonnes captives, dont 19 diplomates,
depuis le 27 février, le jour où ils firent
irruption dans l'ambassade domini-
caine en profitant d'une réception qui
y était donnée.

Le service de presse du président
Julio César Turbay a publié un
communiqué à la suite des discussions
de lundi notant que «les points fonda-
mentaux des conversations précéden-
tes avaient été étudiés» et que «les an-
tagonismes avaient semblé moins
nombreux». D'autres entretiens de-
vraient avoir lieu à une date qui sera
décidée par téléphone entre M. Ri-
cardo Galan et le ministre colombien
des Affaires étrangères, M. Diego
Uribe Vargas.

Les militants du «M-19», qui de-
mandaient à l'origine la libération de
311 prisonniers politiques, ont réduit
ce chiffre à 28 au fur et à mesure des
cinq négociations. Ils exigeaient aussi
une rançon de 50 millions de dollars
ainsi qu'un sauf-conduit pour quitter
le pays.

De son côté, le gouvernement n'a
fait qu'une proposition : le libre pas-
sage des guérilleros dans un autre
pays en échange de la libération de
leurs prisonniers.

Imposante manifestation
t Suite de la première page

«Pays d'Abdel Nasser, le jour du sou-
lèvement est arrivé», a scandé la foule,
s'adressant au peuple «frère égyptien».
«Renversez Sadate», «Allah est le plus
grand, Khomeiny est notre leader, les
Etats-Unis notre ennemi, Sadate un
traître, Palhavi un fugitif», criaient, de
part et d'autre des grilles de l'ambassade
américaine, femmes en chadore, manifes-
tants, enfants et étudiants islamiques.

Organisée à l'appel des religieux pro-
gressistes de Téhéran et des professeurs
religieux de la ville sainte de Qom, cette
première réaction populaire du peuple
iranien s'est également répercutée dans
les provinces.

Les religieux progressistes tout comme
les étudiants islamiques ont condamné le
«nouveau complot» des Américains des-
tiné à sauvegarder «leur valet».

Dans une motion, les religieux pro-
gressistes ont condamné «l'accueil (par

l'Egypte) d'un élément impur», qu'ils
ont qualifié «d'acte honteux et de traî-
trise contre l'islam».

Ils ont réaffirmé que la résolution du
problème des otages «est basée sur
l'extradition du chah déchu et le retour
des biens qu'il a volés. En cas de refus, le
vaillant peuple d'Iran exigera un procès
des otages devant un tribunal révolu-
tionnaire islamique composé de repré-
sentants de l'Assemblée nationale islami-
que».

Les étudiants islamiques ont souligné
que la lutte contre les Etats-Unis se
poursuivra. Leur porte-parole a déclaré
qu'il fallait se battre contre les super-
puissances «cruelles, le Coran dans une
main et le fusil dans l'autre». «C'est la
seule voie pour réussir notre révolution»,
a-t-il dit.

Les observateurs considèrent que le
premier discours officiel des étudiants is-
lamiques depuis le départ du chah est
resté relativement modéré.

Agriculteurs mécontents
Devant le parvis du Palais de l'Europe à Strasbourg

t Suite de la première page

Les quelque 5000 agriculteurs de tous
les pays de la CEE étaient venus mani-
fester pour défendre leur pouvoir d'achat
et protester contre la proposition de la
Commission de Bruxelles d'augmenter
les prix agricoles de 2,4 pour cent.

Pendant ce temps se poursuivait dans
l'hémicycle le débat sur les prix agrico-
les. On semblait s'acheminer, hier soir,
vers un compromis de 5 pour cent d'aug-
mentation des prix agricoles. Globale-
ment, les positions se présentent comme
suit: d'un côté les conservateurs et les
travaillistes britanniques en majorité,
ainsi que les communistes italiens, se ral-
lient aux propositions de la Commission
de Bruxelles en demandant 2,4 pour cent
d'augmentation, voire même le gel des
prix agricoles. De l'autre côté, les
communistes et socialistes français pour
qui l'augmentation de 7,9 pour cent pré-
conisée par la Commission de l'agricul-
ture constitue un minimum.

Entre les deux, les démocrates-chré-
tiens, les libéraux et les socialistes (fran-
çais exceptés) accepteraient un compro-
mis d'un niveau minimum d'augmenta-
tion de 5 pour cent.

Le débat a donné lieu à un affronte-
ment franco-britannique. Le vote du
rapport de la Commission de l'agricul-
ture aura lieu aujourd'hui à 10 heures.

FRONTIÈRE BLOQUÉE
D'autre part, des paysans français ont

bloqué avec leurs tracteurs les postes
frontières dans la région bâloise hier en-
tre 12 h. 30 et 16 h. 30, pour protester
contre la politique agricole de leur gou-
vernement. Le blocage de la frontière a
été aggravé par une grève partielle des
douaniers français. Du côté suisse, la po-
lice a éprouvé quelques difficultés à dé-
tourner la circulation. Des automobilis-
tes ont manifesté leur mécontentement
aux paysans qui distribuaient des tracts
et offraient un verre de vin. (ats)

L'archevêque de San Salvador assassine
| Suite de la première page

Des versions contradictoires de l'as-
sassinat ont été données par les témoins.
Une religieuse qui était à un mètre de
l'autel a déclaré qu'elle n'a vu personne
intervenir. D'autres personnes qui assis-
taient à l'office, dans la chapelle de la
Divine Providence, n'ont pas voulu rap-
porter leurs constatations, ni dire
combien de personnes étaient impliquées
dans l'attentat. Selon des informations
données par la radio, quatre hommes ont
participé à l'assassinat, et au moins trois
coups de feu ont été tirés. Le bulletin
médical officiel annonce que l'archevê-
que a été touché à la poitrine par une
balle de calibre 22. Le projectile est entré
par le côté gauche, a touché le cœur et
un poumon. Un porte-parole de l'hôpital
a indiqué que le prélat a été admis dans

l'établissement atteint de plusieurs bles-
sures à la poitrine et qu'il est mort quel-
ques minutes plus tard.

NOMBREUSES MENACES
L'archevêque avait été menacé de

mort à plusieurs reprises, par des grou-
pes extrémistes de droite et de gauche,
l'accusant d'être à la solde de la ten-
dance adverse, mais il avait refusé d'être
protégé par des gardes du corps.

Dès que la nouvelle de l'attentat a été
annoncée à la radio, des milliers d'habi-
tants de la capitale se sont réfugiés chez
eux, craignant une nouvelle flambée de
violence dans le pays.

DEUIL NATIONAL
Le gouvernement n'a pas fait de

commentaire officiel à la suite du drame,
mais M. Enrique Morales Erlich, mem-
bre de la junte civile et militaire, a dé-
claré lors d'une interview à la télévision
panaméenne que «les auteurs de ce crime
horrible seront recherchés par les autori-
tés jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés et
punis». Un deuil national de trois jours a
été décrété.

«Nous avons pris les mesures nécessai-
res au maintien de l'ordre... face aux
troubles provoqués par des groupes qui
vont maintenant saisir l'occasion pour
s'attaquer au régime».

Un apôtre de la
non-violence

Mgr Romero, qui était âgé de 62 ans,
prêchait depuis de nombreuses années la
non-violence dans le difficile contexte
politique du pays, mais il ne cachait pas
que les antagonismes de la société salva-
dorienne faisaient peu à peu perdre tout
espoir d'une amélioration pacifique de la
situation. Ses appels répétés à la non-
violence lui avaient valu l'inimitié des

organisations de gauche et d'extrême-
gauche, et son sens de l'égalité et de la
justice en faveur des pauvres provoquait
le mécontentement des forces extrémis-
tes de droite.

Né le 15 août 1917 à Ciudad Barrios,
dans le diocèse de San Miguel, il était or-
donné prêtre en 1942, sacré évêque en
1970, et archevêque en 1977. Il avait ac-
quis une réputation mondiale, et un
groupe de parlementaires britanniques le
proposa pour le Prix Nobel de la paix
1979.

D prit notamment la tête d'une cam-
pagne d'information sur les personnes
disparues après arrestation, et tenait un
registre des victimes de la violence politi-
que. Ses homélies étaient retransmises
par une radio catholique nationale. Un
groupe d'extrême-droite avait fait sauter
les installations de diffusion le'mois der-
nier, et l'archevêque faisait depuis lors
enregistrer ses prêches sur des cassettes
confiées aux prêtres à travers le pays.

Selon la police, 33 militants de la gué-
rilla de gauche ont été tués au cours du
week-end, lors d'affrontements avec les
forces de l'ordre.

Au Vatican, le pape Jean Paul II a ex-
primé sa profonde tristesse à la suite de
l'assassinat de l'archevêque, (ap)

La vie du chah menacée par la CIA
Selon un journaliste égyptien

L'cx-chah d'Iran aurait décidé de
quitter le Panama pour l'Egypte
après avoir été «confidentiellement
informé» que la CIA complotait pour
l'empoisonner, a prétendu hier un
journaliste égyptien, Moussa Sabri.

Ce dernier, directeur général et ré-
dacteur en chef du quotidien à grand
tirage «Al Akhbar», a estimé dans un
éditorial diffusé en première page de
son quotidien que la CIA aurait dé-
cidé de tuer l'ancien souverain pour
mettre un terme à l'épreuve dramati-
que des 50 otages américains retenus
à Téhéran.

«Les Iraniens exigent le retour du
chah dans son pays, vivant, pour libérer
les otages américains. Cette exigence
n'aurait plus d'objet , si l'ex-chah était
mort», a estimé M. Moussa Sabri.

Il a ajouté que les informations du
souverain déchu pouvaient être dénuées
de fondement mais qu'il y croyait, étant
convaincu que la CIA avait persuadé les
officiers supérieurs de l'armée iranienne
- qui lui étaient loyaux - de changer leur
fusil d'épaule avant son exil.

Le journaliste égyptien a encore révélé
que l'ex-impératrice Farah, avait
commencé à prendre des dispositions
pour le voyage jusqu'au Caire, vendredi,
après le refus du gouvernement pana-
méen d'autoriser les médecins améri-
cains à opérer l'ex-chah dans un hôpital
d'une base militaire américaine, et à la
suite de l'arrivée au Panama de juristes

iraniens porteurs d'une demande
d'extradition.

DÉCLARATION DE M. SADATE
D'autre part, le président égyptien Sa-

date a rendu visite hier à l'ex-chah
d'Iran dans sa chambre d'hôpital. Il a
déclaré à l'issue de cette rencontre d'un
quart d'heure que son hôte, qui a une
température élevée, serait probablement
opéré dans quelques jours, (ap)

Fâcheuses surprises !
En écoutant le répondeur automatique des démocrates US

Les personnes qui au cours du
week-end ont téléphoné au comité
national du Parti démocrate améri-
cain ont dû être quelque peu surpri-
ses en entendant le répondeur auto-
matique diffuser des blagues sur le
président Carter.

Les responsables du parti démo-
crate se sont aperçus de la méprise
lundi et ont totalement effacé la
bande magnétique afin que ce genre
de maladresse ne se reproduise plus.

Selon des journalistes qui ont pu
écouter la bande, on entendait une
voix expliquer sérieusement que M.
Carter avait obtenu de l'argent pour
sa campagne électorale en 1976 en
s'engageant à être un donneur à la
«Banque de sperme d'Atlanta». Le
message ajoutait que M. Jimmy Car-

ter avait également rassemblé des
fonds électoraux en vendant certains
de ses supporters comme esclaves.
Puis la bande diffusait apparemment
un message du président lui-même
affirmant que sa famille produisait
les meilleures cacahuètes de la région
(de Plains, Géorgie).

M. Bob Hirschfeld, chef de la sec-
tion radio-télévision du service de
presse du comité national et respon-
sable de l'erreur, a expliqué qu'il
avait fai t  dimanche des essais de
bande sur plusieurs répondeurs, dans
la perspective de la Convention na-
tionale. Il a déclaré avoir oublié sur
l'une des machines la bande de gags
de M. Carter, qui avait été préparée
pour le Réveillon de Noël 1977 du
parti démocrate, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Jaurès prêchait la paix. Malgré
les cloches de Bâle qui répercu-
taient son appel, un vilain s'est
trouvé pour l'exécuter.

Gandhi, tout en filant la laine,
tissait entre les hommes, des
liens de fraternité. On l'a tué.

Mgr Romero, depuis la chaire
de la cathédrale de San Salvador,
exhortait ses ouailles à suivre les
chemins de la non-violence. Il a
été assassiné.

Est-ce donc une fatalité que
tous ceux qui crient qu'il faut re-
noncer à la violence soient abat-
tus comme des chiens? Notre hu-
manité est-elle ainsi faite qu'elle
est destinée, pour l'éternité, à se
débarrasser par le crime de ceux
qui réclament seulement la paix
et une certaine justice sociale?

Sans parler même de Jésus-
Christ, on pourrait céder au dé-
couragement. Fuyant à l'est
d'Eden, sommes-nous donc con-
damnés à rester toujours des fils
et des filles de Caïn?...

Nous ne voulons rien enlever à
l'horreur de l'assassinat de Mgr
Romero, ami des humbles et plus
encore ennemi de l'ini quité; nous
ne voulons pas non plus nous
joindre à la pensée d'un grand
écrivain catholique, qui disait-
:...«dût le mot peser lourdement
sur vos coeurs: l'assassiné n'est
pas irresponsable de son propre
assassinat... Vous ne pouvez sé-
parer le juste de l'injuste et le
bon du méchant; car ils tiennent
tous deux devant la face du so-
leil, tout comme les fils noir et
blanc sont tissés ensemble. Et
quand le fil noir vient à se rom-
pre, le tisserand vérifie tout le
tissu, et il examine aussi le mé-
tier»...

Non! Si tentante qu'elle soit, si
à la mode qu'elle puisse être au-
près de nombreux intellectuels,
nous nous refusons à cette es-
pèce de synthèse de la victime et
du bourreau.

Mais la tentation du découra-
gement nous déplaît tout autant.

Face à l'assassinat d'un juste,
il nous semble que la consolation
tient pour beaucoup dans ce mot
de Ramuz:

«Ce qui est beau, ce qui est
grand, c'est le sentiment tragique
de la vie. Le sentiment tragique
de la vie fait la grandeur des civi-
lisations. C'est la négation du
confort. C'est l'aveu que la vie
est tout ce que l'on voudra, mais
qu'elle n'est pas confortable.
C'est l'acceptation des risques, et
il n'y pas des risques, il n'y a en
somme qu'un risque et, le risque,
c'est de mourir».

Willy BRANDT

Il est mort
assassiné...

Prévisions météorologiques
Le ciel sera tout d'abord très nuageux

ou couvert et des précipitations se pro-
duiront, elles seront localement orageu-
ses. La limite des chutes de neige variant
entre 700 et 1000 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 10

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,99 m. = 750,99 m.

9 BILBAO. - Des terroristes, que
l'on croit être des séparatistes basques,
ont abattu à Bilbao le comte Enrique
d'Aresti, sous-directeur d'une compagnie
d'assurances. C'est la 33e victime d'un
attentat en Espagne depuis le début de
l'année.
9 DUBLIN. - Un membre de TIRA

retient plusieurs personnes en otages
dans une maison de Dundalk (nord de
l'Eire) depuis hjer après-midi. La police
et l'armée ont encerclé la maison.
9 NEW YORK. - Un engin explosif

placé dans la voiture de l'ambassadeur
de Cuba aux Nations Unies, M. Raul
Roa-Kouri, a été désamorcé à New York.
9 MADRID. - Une Française de 26

ans, arrêtée il y a quatre jours à Malaga,
est soupçonnée d'appartenir à l'ETA et
d'avoir participé à l'enlèvement de M.
Javier Ruperez l'automne dernier à Ma-
drid.

9 TEL AVIV. - Une grève générale
a été observée, hier, par les Palestiniens
en Cisjordanie, afin de protester contre
le projet israélien d'établissement de
deux institutions religieuses à Hébron.
9 SÉOUL.-Les forces navales et aé-

riennes sud-coréennes ont coulé une ve-
dette rapide nord-coréenne au cours d'un
engagement qui s'est produit au large de
Pohang, sur la côte sud-est de la pénin-
sule.

Q LE HAVRE. - M. Georges Mar-
chais a une nouvelle fois dénoncé au Ha-
vre la «machination anticommuniste
d'une ampleur exceptionnelle» organisée
selon lui par le parti socialiste et les deux
partis de la majorité, l'UDF et le RPR.
9 WASHINGTON. - Les prix de dé-

tail ont augmenté de 1,4 pour cent en fé-
vrier aux Etats-Unis, ce qui égale la plus
forte hausse enregistrée dans le pays au
cours des cinq ans et demi passés.

Affaire Seveso

Un accord provisoire a ete conclu pour
l'indemnisation du gouvernement italien
et des autorités locales dans l'affaire de
pollution de Seveso qui avait eu lieu en
1976.

Selon une déclaration diffusée par la
compagnie chimique «Givaudan», l'ac-
cord doit maintenant être approuvé par
une Commission parlementaire de la ré-
gion de Lombardie où l'accident a eu
lieu.

Une fois le feu vert obtenu, «Givau-
dan » versera 45,5 milliards de lires (84
millions de francs) à l'Etat italien et aux
autorités locales à titre d'indemnités
(frais médicaux, aide sociale, relance de
l'économie locale, etc.).

Le Conseil de la région de Lombardie
doit se réunir avant le 15 juin. Les in-
demnités seront versées en liquide.

En 1976, un nuage de dioxine, produit
chimique toxique, s'était échappé de
l'usine d'ICMESA, obligeant l'évacua-
tion de 700 personnes et l'abattage de
40.000 animaux, (ap)

Acco rd p ro v i so i r e
conclu

On apprenait hier soir que les guérille-
ros du «M-19» avaient libéré trois des 32
otages qu'ils retiennent prisonniers dans
l'ambassade de la République domini-
caine.

Les trois hommes sont sortis de l'im-
meuble à 15 h. 35 (21 h. 35 heure suisse),
et ont salué de la main les autres otages
demeurés à l'intérieur avant de tourner
le coin de la rue.

Les otages étaient accompagnés du Dr
Pedro Botero, médecin, qui était entré
dans le bâtiment une heure plus tôt. Le
Dr Botero avait déjà soigné le consul pé-
ruvien Alfredo Tejeda pour une blessure
au pied.

Le médecin et les trois otages se sont
arrêtés au PC militaire près de l'ambas-
sade. Depuis l'occupation de l'ambas-
sade le 27 février, les maquisards ont re-
lâché 26 personnes. Vingt-neuf otages
sont encore retenus à l'ambassade.

Les trois otages libérés sont trois «ci-
vils» colombiens, MM. Jorge Caicedo,
Jorge Cendales et Fernando Betancur,
qui avaient été invités à l'ambassade do-
minicaine à Bogota peu avant la prise
d'otages.

Les trois hommes sont montés ensuite
à bord d'un véhicule de la Croix-Rouge.
Ils ont souri aux journalistes qui ont as-
sisté à la scène, (ap)

Trois Colombiens
remis en liberté


