
Des hommes-grenouilles cherchent
toujours d'éventuels survivants

Plate-forme «Alexandre Kielland»: 38 morts, 101 disparus

Un groupe de survivants. (Bélino AP)

Comme dans un film-catastrophe,
des hommes-grenouilles évoluaient
hier dans les tourbillons de la mer du
Nord autour de l'épave renversée de
la plate-forme «Alexandre Kielland»
pour tenter de déterminer s'il y avait
encore des survivants à bord de ce
véritable hôtel flottant, dont les pi-
liers se sont désarticulés dans la
tempête, jeudi.

La compagnie Phillips, qui exploite

cette concession pétrolière, a an-
noncé dans la soirée de vendredi que
le bilan s'élevait à 38 morts et 101 dis-
parus. Seules 89 personnes ont été
sauvées.

Cet accident, sans précédent de-
puis le début de l'exploitation des gi-
sements pétroliers en mer, a donné
lieu à la plus grande opération de
sauvetage depuis le début de la Se-

conde Guerre mondiale. Des dizaines
de bateaux, d'avions et d'hélicoptè-
res se sont rendus sur les lieux pour
tenter de retrouver des rescapés
dans cette zone balayée par les tem-
pêtes, où les vagues atteignent fré-
quemment des creux de six mètres et
les vents 100 kmh.

Tout a commencé comme dans un
mauvais scénario. Dans cet hôtel de la
taille d'un terrain de football où vivaient
228 personnes, la tempête qui régnait ne
semblait guère inquiéter les occupants
jeudi soir. La salle de cinéma était pleine
dans l'attente du film. «Puis, déclare un
rescapé, M. Olav Forsheim, 35 ans, nous
avons entendu des explosions à l'exté-
rieur. La plate-forme s'est immédiate-
ment inclinée et, en quinze secondes, elle
a pris une gîte de 30 à 40 degrés. Nous
avons été projetés contre le mur. La lu-
mière s'est éteinte et nous avons été
plongés dans une obscurité totale. Des
gens ont été pris de panique tandis que
tout le monde se précipitait vers les is-
sues. Je crois que quelques portes sont
restées bloquées à l'intérieur car elles
étaient obstruées.»

t Suite en dernière page

Deux photos qui donnent un saisissant raccourci du drame qui s'est joué en mer du
Nord. Ci-dessus, avant la catastrophe, la plate-forme «Alexandre Kielland» (à
droite) se dresse à côté de la plate-forme de production «Edda». En bas, après la tra-
gédie, «Edda» est intacte, alors qu'en haut à gauche, seuls émergent quatre des pieds
d'«Alexandre Kielland», le reste de la plate-forme, qui a complètement basculé, se

trouve sous l'eau. (Bélinos AP)

Quatre terroristes abattus
Au cours d'une fusillade à Gênes

Quatre terroristes, trois hommes
et une femme, soupçonnés d'apparte-
nir aux «Brigades rouges», ont été
tués hier matin au cours d'une fusil-
lade au centre de Gènes à la suite
d'une opération de police.

Un policier de 39 ans, M. Rinaldo
Bena, à été grièvement blesse au vi-
sage et a perdu l'œil droit.

Au cours de cette opération, les po-
liciers ont saisi une cache d'armes,
des tracts des «Brigades rouges» et
une «liste noire» de 3000 personnes,
liste très détaillée comportant des in-
formations précises sur les habitu-
des, la description physique et les
proches des personnes visées.

Selon les autorités, les coups de
feu ont éclaté aussitôt que les poli-
ciers ont pénétré dans un apparte-
ment, au premier étage d'un immeu-

ble voisin de la gare principale, que
les terroristes avaient transformé en
repaire.

Peu de temps après la fusillade, un
correspondant anonyme affirmant
appartenir aux «Brigades rouges» a
déclaré à un journal de Gênes: «Pour
chacun de nos caxùarades tués, nous
abattrons dix policiers.»

Au cours d'opérations similaires
lancées hier à Turin et à Biella, la po-
lice a également saisi des armes au
domicile de plusieurs personnes
soupçonnées de terrorisme. Six d'en-
tre elles ont été arrêtées, (ap)

Le dernier éclat
OPINION 

C est fou ce que I échéance
présidentielle de 1981 peut pro-
voquer comme remous et gre-
nouillages dans le monde politi-
que français.

Un peu comme si ce dernier
cherchait là un dérivatif pour ou-
blier l'impuissance dans laquelle
il est de débattre efficacement
des grands problèmes économi-
ques et sociaux qui engagent le
véritable avenir du pays.

Ainsi, depuis près d'une année
on suit avec plus ou moins d'inté-
rêt les péripéties de la lutte tor-
tueuse que se livrent MM. Ro-
card et Mitterand pour tenter de
décrocher une investiture socia-
liste dont on se demande bien
pourquoi elle suscite encore un
pareil acharnement, depuis la fail-
lite de l'Union de la gauche.

De même, épisodiquement, on
apprécie diversement les crocs-
en-jambe que tentent de se por-
ter MM. Valéry Giscard d'Estaing
et Jacques Chirac, tous deux inti-
mement persuadés d'incarner
chacun au mieux le futur de la
nation.

Depuis cette fin de semaine, la
querelle des investitures s'est en-
richie d'un nouveau chapitre, il-
lustré par le coup de tête de M.
Michel Debré lors des Journées
parlementaires du RPR.

Un RPR que le maire de Paris
considère depuis longtemps
comme sa chasse gardée, malgré
les velléités de révolte de la
vieille garde gaulliste.

Dès lors on se demande en-
core quelle lubie a pris M. Michel

Debré de s'imaginer, depuis quel-
que temps, qu'il pourrait être le
candidat gaulliste à la présidence
de la République, alors que tout
le monde connaît depuis long-
temps les ambitions élyséennes
de M. Chirac.

L'envie un peu irraisonnée de
se lancer dans un dernier baroud
d'honneur?

Qu'importe. Toujours est-il que
M. Labbé ne s'attendait probable-
ment pas à ce que sa petite ph-
rase donnant logiquement M.
Chirac comme le meilleur candi-
dat «gaulliste» possible aux élec-
tions présidentielles irriterait à ce
point M. Debré qu'il quitterait les
Journées parlementaires de son
parti.

Une surprise qui d'une certaine
manière en dit long sur le peu de
considération que les amis de M.
Chirac nourrissent secrètement à
l'égard des anciens compagnons
du général de Gaulle. Certains de
ces derniers l'ont d'ailleurs com-
pris depuis quelque temps, ce qui
les a souvent conduits à prendre
leurs distances.

Dans cette optique, I éclat de
Michel Debré a du moins le mé-
rite de donner un peu de publicité
au discret enterrement du gaul-
lisme sur la tombe duquel s'ef-
force de prospérer un chira-
quisme qui n'ose pas encore dire
son nom.

Dans l'espoir de ne pas perdre
le capital électoral que le souve-
nir du général suffit encore à
faire prospérer chez nombre de
Français.

Roland GRAF

CEE: une solution «est possible»
Sommet germano-britannique à Londres

Le chancelier Helmut Schmidt et le
premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, ont été d'accord
pour affirmer hier qu'une solution aux
problèmes de la contribution de la
Grande-Bretagne au budget européen
est «réellement possible, dans une at-
mosphère de bonne volonté, d'ici au pro-
chain Conseil européen». Au cours d'une

Le chancelier Helmut Schmidt et Mme Margaret Thatcher, lors de leur
conférence de presse , (bélino AP)

conférence de presse conjointe tenue à
l'issue du sommet germano-britannique,
les deux chefs de gouvernement se sont
vivement félicités de la «grande compré-
hension et de la grande identité de vues»
existant entre Londres et Bonn, à la fois
sur les questions communautaires et les
relations Est-Ouest, (ats, afp)

- par Gregory NOKES -
A chaque jour qui passe, les doutes se font de plus en plus nombreux sur
l'efficacité future du plan anti-inflation du président Carter. Ce qui
inquiète le plus les observateurs est le fait que, deux semaines après
l'annonce d'une révision de son projet de budget 1981, le président
américain n'a toujours pas complété son plan de lutte contre l'inflation.
Il a annoncé le 14 mars que le budget serait équilibré, mais les détails

des moyens pour y parvenir ne doivent être annoncés que lundi.

Un dirigeant directement concerné
par ce plan d'assainissement admettait

récemment qu'il était «déçu» par la lon-
gueur, des débats provoqués par chaque

mesure nouvelle envisagée. Les membres
du Congrès qui soutiennent le pro-
gramme affirment pour leur part que le
manque de décisions immédiates consé-
cutives à son annonce les a également
désorientés.

Le président de la Commission budgé-
taire de la Chambre des représentants,
M. Robert Giaimo, dirigeant ses criti-
ques à la fois contre le Congrès et contre
le gouvernement, a déclaré jeudi: «Notre
économie est dans une situation pré-
caire. Nous devons agir rapidement. (...)
Si nous ne pouvons agir avec rapidité et
courage au Congrès, il faut le dire».

Mais les doutes les plus profonds à
propos du programme de M. Carter se
rencontrent dans les milieux financiers
américains.

A Wall Street, on n'a pas confiance
dans l'efficacité de ce programme pour
résoudre les maux de l'économie améri-
caine. Depuis l'annonce du plan, il y a
deux semaines, on a ainsi observé:
- Une baisse de l'indice Dow Jones

des industrielles de 48 points.
- Une poursuite de la chute des prix

des obligations et de la hausse des taux
d'intérêt.
- Un effondrement des cours de l'ar-

gent métal, de plus de 50 dollars l'once
en janvier, à moins de 11 dollars jeudi.

t Suite en dernière page

Les Etats-Unis doutent de l'efficacité
du programme anti-inflation de M. Carter

LA CHAUX-DE-FONDS

La mort des
jeunes loups

Lire en page 3

Gros incendie
à la

rue du Doubs
Lire en page 7

Au moins 40 morts

Glissement de terrain
en Turquie

Quarante personnes au moins ont
péri dans un glissement de terrain,
provoqué par de fortes pluies, dans
le village d'Ayvazhaci, dans la pro-
vince de Kayseri, en Anotolie cen-
trale, rapporte la Radio turque.

Une trentaine d'autres personnes
sont portées disparues, et l'on craint
qu'elles ne soient ensevelies sous les
décombres de la dizaine de maisons
qui ont été écrasées jeudi soir sous
un torrent de boue et de terre.

Dans un autre village de la région
de Kayseri, 140 maisons ont été dé-
truites ou endommagées par des
inondations soudaines, provoquées
par les pluies diluviennes. On ne
signale cependant aucune victime,

(ats, reuter)



«Manhattan» de Woody Allen

B est des triomphes, celui-ci pres-
que mondial, qui font particulière-
ment plaisir, quand le grand public
accepte de rejoindre les cinéphiles,
ces intellectuels parfois un peu pé-
dants. Le succès de «Manhattan» est
d'autant plus étonnant que le film
s'engage sans aucun scrupule contre
certaines modes, celles du grand
spectacle en couleurs, avec acteurs
connus, celle de la durée. «Manhat-
tan» est un film court (nonante-cinq
minutes), en noir-blanc (essentiel,
nous verrons comment) avec des ac-
teurs pas tellement connus.

Certes, Woody Allen pourrait faire
brillante carrière comme acteur.
Mais on y retrouve avec douceur
Diane Keaton, son ex-compagne,
dont il décrivit la vie dans «Annie
Hall» (et la sienne) dans le rôle de
Mary, la maîtresse compliquée

d'Isaac Davies (W.A.), Muriel He-
mingway, dans celui de Tracy, ou en-
core Michael Murphy (Yale) que l'on
croise dans chacun de ses films, petit
univers d'acteurs qui sont aussi des
amis et des complices.

«Manhattan» est une déclaration
d'amour à un quartier, une lie, «su-
blime métaphore de l'universelle
pourriture» comme le dit en voix-off
Isaac qui écrit un roman sur la ville.
Woody Allen sent Manhattan en
noir-blanc, et pas seulement les
ponts et les gratte-ciel, mais aussi les
rues, les boutiques, les gens, comme
il entend Manhattan sur des mélo-
dies de Gershwin, «Rapsodie in
blues» par exemple. Cette approche
visuelle et sonore est essentielle
dans le film.

B y a bien sûr le scénariste-acteur-
auteur Woody Allen, un juif new-

yorkais, donc européen, resté proche
des traditions européennes (ne se-
rait-ce que par les multiples référen-
ces culturelles, Nabokov, Mahler,
Boll, Fellini, Bergman, même pour
en rire), mais encore intellectuel,
sans pour autant être véritablement
marginal dans le monde américain
du Manhattan de New York, mais
différent, presque désespérément
semblable à des origines de déraciné.

Woody Allen est le fils de Berg-
man, le cinéaste, et de Groucho
Marx, cet autre Juif: c'est en effet
l'amalgame du sérieux de la réfle-
xion et de la gravité de l'humour dé-
lirant.

Peut-on expliquer le succès du
film ? Essayons: Isaac est souffre-
teux, malingre, petit, presque laid,
tout le temps à se demander
comment résoudre ses problèmes, à
travers son ou sa «psy», mais qui
«tombe-les-femmes» sans se taire,
même si la sienne l'a trompé avec
une autre femme, et va écrire un li-
vre sur leurs relations les plus inti-
mes, amoureux heureux et encombré
d'une lycéenne lucide de dix-sept
ans, amoureux aussi d'une journa-
liste, la maîtresse de son ami a lui
prêtée. Bref, beaucoup des fantasmes
masculins, celui de la mère, provisoi-
rement et encore, non-compris. Voilà
pour les hommes. Les femmes sem-
blent tout autant à l'aise dans «Man-
hattan»: c'est probablement que ces
femmes libres et vivantes qui entou-
rent Woody sont aussi une partie de
chacune. Car tout se passe comme si
le succès du film reposait sur le re-
tour au phénomène d'identification,
non pas mythique, mais quotidienne.

Mais me voici bien sérieux pour un
film dont il faut rappeler qu'il fait
rire, parfois, sourire, souvent, même
si cet humour semble à la fois dé-
fense contre soi et manière d'oser
être profondément fleur bleue. Et
quelle admirable mise en scène...

Freddy LANDRY

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
0 On a volé la cuisse de Jupiter
Corso. - Avec une trépidante Annie Gi-
rardot et un Philippe Noiret pince-sans-
rire, une grande escapade et une pour-
suite des plus comiques.
0 Les enchaînés
Corso. - Guilde du Film. Dès 16 ans. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi.
Avec Cary Grant et Ingrid Bergman, un
excellent film à suspense d'Alfred Hitch-
cok. (Voir texte dans cette page).
% Manhattan
Eden. - Dès 16 ans. De Woody Allen, un
étonnant poème en noir et blanc en hom-
mage à un quartier new-yorkais. Cinéma
parfait. (Voir texte dans cette page).
0 L'avare
Eden. - Tous âges. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Molière vu et revu
par un de Funès fidèle à ses tics.
0 Les nièces

de Madame la Colonelle
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
D'après Guy de Maupassant, mais pas
pour tous...
0 Le livre de la jungle
Plaza. - Tous âges. De l'équipe de Walt
Disney, une merveilleuse fresque, des
personnages fort drôles, une musique en-
chanteresse. Un bon spectacle de famille.
0 Kramer contre Kramer
Scala. — Dès 14 ans. Troisième semaine.
La bçlle histoire d'un père, qui par suite
d'une rupture avec sa femme, découvre
son enfant et en fait sa chose.
0 Une messe pour Dracula
Scala. - Dès 16 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Encore Christopher
Lee, et Linda Hayden dans un film à
faire frémir... sans risques.
# Klute
Club 44, mercredi en soirée (invitations
suspendues). D'Alan J. Pakula, avec
Jane Fonda et Donald Sutherland, en
version française, une intrigue policière
très habilement menée. (Voir texte dans
cette page).
0 Le train rouge
Centre de rencontre, mercredi en soirée.
De Peter Amman, un intéressant film
suisse, qui traite de certains problèmes
des travailleurs étrangers en Suisse.
(Voir texte dans cette page).

Le Locle
0 Dracula
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. Avec Frank Langella et
Laurence Olivier, une nouvelle version
de l'histoire du monstre qui terrorise les
hommes et séduit les femmes...
0 Le trésor de Box Canyon
Casino. - Pour tous. Samedi en matinée,
dimanche deux matinées. Un aventurier
amusant tente de récupérer un trésor...

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers.

Tramelan
0 L'ouragan vient de Navarone
Samedi en soirée. Avec Robert Shaw et
Barbara Bach, une dure aventure pen-
dant la dernière guerre mondiale.
0 Le livre de la Jungle
Samedi matinée pour enfants, dimanche
en soirée. Un très plaisant film de Walt
Disney.

Bévilard
0 Le château de l'horreur
Palace. - Dimanche en matinée. Des fris-
sons à longueur d'images, une histoire
qui tient en haleine.
0 La luna
Palace. - De belles images pour traduire
une bonne histoire.
0 Quintet
Samedi en soirée. Tourné aux USA en
1978, un film très caractéristique du
style de son réalisateur, R. Altman.

«Klute» (1971) est de ces films
américains un peu surprenants par
le mélange des genres d'une part,
sa manière de prendre un certain
«contre-pied» de l'autre. Cette his-
toire-confession de Bree (Jane
Fonda), prostituée prise dans une
affaire criminelle, restitue par les
décors et certains éclairages l'uni-
vers visqueux du film noir. Mais
d'autres aspects du film prennent
le contre-pied du genre, attitude
qui caractérise, par exemple, Alt-
man dans bon nombre de ses films.

Une certaine désinvolture appa-
rente de style, une sorte de sponta-
néité qui fait penser à un bon di-
rect télévisé, marque peut-être l'in-
fluence de Godard sur Pakula qui
signait alors son deuxième film.
Mais ce côté «télévision» est
gommé en quelque sorte par la fi-
xité des plans, donc l'absence de
ces zoomes qui donnent une fausse
mobilité à bon nombre d'émissions
de télévision, moyen aussi d'éviter
trop de problèmes au montage.

Enfin, de longues séquences sont
traitées comme une confession, de-
vant une femme-psychanalyste,
comme devant un prêtre, qu'im-
porte si ici la caméra devient l'un
et l'autre. Jane Fonda joue certes
un personnage. Mais, peu à peu
s'insinue en nous un sentiment
étrange: l'actrice donne tant l'im-
pression de vivre de l'intérieur son
personnage, semble dire tant de
choses si importantes, si vraies, si
profondes qu'on en vient à se de-
mander qui parle vraiment, le per-
sonnage ou Jane Fonda elle-même
en partie.

«Klute» est un film riche, sur-
prenant et ambigu.

(fy)

«Klute»
d'Alan J. Pakula

«Le train rouge» de Peter Amann

En 1972 déjà, surtout après son
stage sous la direction de Federico
Fellini, Peter Amann était tenté par la
fiction, même dans ses sujets de docu-
mentation. Mais son sujet ici — filmer
des travailleurs italiens qui n'ont pas
le droit de vote en Suisse quand ils se
rendent en Italie du Sud pour y exer-
cer leurs droits politiques, faute d'y
trouver sur place du travail — ne s'y
prêtait guère en apparence.

C'est au niveau du montage
qu'Amann a cédé alors à sa tentation
de la fiction «Le train rouge» se pré-
sente comme un arbre aux branches
fortes, bien ordonnées, touffues mais
où manque un tronc ferme, qui aurait
pu être ce voyage du nord au sud.

Mais Amann parvient par instants
à dominer ce foisonnement. Par exem-
ple: on suit durant tout le film le tra-
vail de certains ouvriers. Et surtout le
cinéaste propose une réflexion sur la
Suisse, pays d'accueil, à travers le my-
the de Guillaume Tell, amené par une
visite de classe au Grutli, puis l'inter-
prétation parfois maladroite mais tou-
chante d'acteurs et de chanteurs dans
le «Wilhelm Tell» de Schiller tel qu'il
est joué à Interlaken, pour s'en aller
rejoindre le lyrisme de l'opéra et évo-
luer enfin vers un auteur espagnol
contemporain, Sastre, qui tente de
rendre à Guillaume Tell sa vraie place,
celle d'un contestataire, d'un justicier,
non pas une statue trop figée devenue
inoffensive.

Cette démarche est intéressante dès
lors qu'elle finit par exprimer que Tell,
bien compris, est du côté des oppri-
més, la Suisse certes a compter parmi
les oppresseurs, mais aussi la situation
économique et sociale de l'Italie du
Sud sous-développée.

Malheureusement, cet exemple de
branche forte - Tell - n'a que peu
d'attaches avec le tronc, (fl)

Deux millions de dollars dépensés
en 1946 pour huit millions retrouvés
dans la caisse du producteur, et
comme Hitchcock était pour ce f i lm
son propre producteur, l'habituel
l'ayant laissé tomber, sourires...

On a raconté beaucoup de choses
contradictoires de cette histoire de
femme (Ingrid Bergman) poussée
dans le lit d'un espion (Claude Rains)
par un agent américain (Gary Grant)
qui tombe amoureux d'elle. Que c'était
une histoire de prostituée dévouée à la
police et un éloge de celle-ci, que le na-
zisme y était montré comme une cons-
piration diabolique, qu'il y avait un
rapport lointain avec Marthe Richard
dans le scénario de Ben Hecht, que
c'était un sauvetage par l'amour.
Mais oui, pourquoi pas tout cela ?

La caméra caresse les objets et les
visages sensuellement, pendant les

longs baisers qui coupent le souffle...
des spectateurs. La violence physique
s'y trouve absente: s'il y a crime ou
tentative, c'est par la lenteur d'un em-
poisonnement. Et puis, montrer un
mariage entre espions, c'est plutôt
inattendu dans le genre. Comme tou-
jours, le suspens tourne autour d'idées
très simples, une clef, des bouteilles de
vin. Car Hitchcock adore les «mac
guffin» , le truc qui n'a aucune impor-
tance mais auquel spectateurs et per-
sonnages accordent la première place.
Le «mac guffin» c'est ici l'uranium
dans les bouteilles de vins. Et cela
marche fort bien, Hitchcock, le rou-
blard, a raconté à Truffaut tous ses
eruiuis parce qu'il s'intéressait à
l'uranium dès 1944 pour écrire le scé-
nario, alors que l'on ne parlait pas en-
core de la bombe atomique...

(fy)

Réédition: «Les enchaînés» d'Alfred Hitchcock

L'expérience d'un premier film:
le tournage de «Polenta» de Maya Simon

Récemment Maya Simon, a réalisé
'sa première expérience cinématogra-
phique de long-métrage avec le tour-
nage de «Polenta» d'après un récit
inédit d'un jeune auteur suisse Jean-
Marc Lovay.

Après avoir essuyé plusieurs échecs
à Berne, Maya Simon s'est lancée
dans l'aventure avec pour seul soutien
financier celui de la télévision et d'un
producteur novice.

Alors que le film est mis en boîte, ou
plus particulièrement au montage, il
est peut-être utile de dresser un pre-
mier bilan de l'expérience.

D'abord ce projet n'a été possible
que grâce au travail d'une équipe lar-
gement en participation (c'est-à-dire
qu'elle ne touchera son argent que si le
film gagne de l'argent), mais aussi à
force de débrouillardise et de soutien
de la population locale.

CONDITIONS DE TOURNAGE
DIFFICILES

En choisissant de tourner en jan-
vier-février dans la région des Ponts-
de-Martel, l'équipe du film savait que
les conditions seraient difficiles puis-
que la température pouvait descendre
jusqu'à moins 35°, ce qui n'a pas man-
qué de provoquer des difficultés d'or-
dre technique - la caméra a gelé plu-
sieurs fois - le cinéma se réalisant plus
souvent en Californie que dans le
froids sibérien.

Mais c'était sans compter, sur l'es-
prit d'entreprise de la réalisatrice qui
a d'ailleurs fais ses études à la VGIK
de Moscou, et l'entrain du producteur
J.M. Henchoz un enfant du pays.

LES RAISONS DTJN CHOIX
La région fut choisie car étant la

seule à même de rendre l'ambiance du
récit, alors que le jeux à trois person-
nages décrit la rencontre de Jules et
d'Hector vivant en dehors de tout et
qui rivalisent d'amitié envers une fil-
lette qu'ils ont recueillie.

La «Polenta» sera ce moment
d'amitié commune dans la grisaille hi-
vernale qui réchauffe à la fois le cœur,
réunit les trois personnages et leur
permet de percevoir la difficulté de
communiquer, même quand on vit
éloigné de tout.

La présence de Bruno Ganz a été un
atout important, car ce comédien qui
fit ses débuts avec E. Rohmer «La
Marquise d'O» et a été associé depuis
à toute la vague du jeune cinéma alle-
mand depuis Wim Wenders, en pas-
sant par R. Hauff, Peterson; on va le
voir bientôt dans la dernière œuvre de
G. Bertolucci et Claude Goretta; il est
un des acteurs les plus remarquables
du cinéma actuel.

Il a accepté de tourner «Polenta»
par sympathie pour la réalisatrice,
mais également parce qu'il voulait
tourner un film en Suisse ! Sa grande
pratique du travail théâtral et de la
mise en scène de cinéma ont été des
éléments primordiaux car il a pu mon-
trer ce que pouvait représenter une
réelle participation du comédien au
travail créatif.

S'annonçant comme une œuvre inti-
miste «Polenta» devrait voir le jour
dans un des festivals de l'automne. Sa
sortie fera encore une fois la preuve
que le pouvoir de la volonté est vital
dans toute entreprise cinématographi-
que.

J.P. BROSSARD



DU PLOMB A L'ELECTRONIQUE:
PLUS QU'UN SIMPLE CHANGEMENT

Entre le cerveau humain et le cerveau électronique: un écran commandé par
clavier. (Photos Bernard)

Dans les ateliers de Courvoisier SA

Au cliquetis mécanique de la linotype
succède le bruissement sourd, opaque de
la fulgurance immobile de l'électronique.

Désormais «les nouvelles technolo-
gies» sont installées dans les ateliers de
Courvoisier SA et nos éditions sont en-
tièrement réalisées par photocomposi-
tion.

Les hautes machines avec le lent mou-
vement de leur bras distributeur, le creu-
set du plomb toujours en fusion, les
roues et courroies, tout ce qui concréti-
sait des siècles de génie a disparu.

Sont venues les boîtes à malice, les
caisses mystérieuses, s'est installé l'uni-

vers des multiprocesseurs, des diodes et
méthodes...

Cette mutation technologique marque
plus qu'un simple transfert de capacités
d'une machine mécanique à un outil
électronique. Notre métier d'imprimeur
nous lie à une tradition de plusieurs siè-
cles. Pratiquement, d'un jour à l'autre
nous avons dû laisser là un très long sa-
voir et remettre nos mains en apprentis-
sage.

Il n'y a pas eu évolution mais rupture,
et, à travers cette cassure, nous avons
ressenti ce que peut signifier un tournant
de civilisation sur le plan technique. .

On ne quitte pas un monde pour un
autre sans éprouver quelque émotion, un
peu de nostalgie même, mais de celle qui
touche à la noblesse d'un métier quand
ce métier s'éteint.

Les lumières s'allument sur les écrans
de visualisation de la composition élec-
tronique. Les typographes ont fait l'ef-
fort énorme, surtout pour les compa-
gnons de longue date, de recyclage
qu'exigent les nouvelles technologies.

Avec notre respectueuse admiration,
après une année de préparation, en quel-
ques semaines ils ont fondamentalement
reconverti leur savoir au service d'une
nouvelle capacité. Ils ont réussi ce tour
de force sans brutaliser le lecteur par des
changements typographiques tapageurs
mais en intégrant, page par page les nou-
velles familles de caractères.

Aujourd'hui de larges possibilités nous
sont offertes pour mettre en valeur le
tempérament de «L'Impartial» auquel,
tranquillement nous allons modeler un
nouveau visage.

Ce respect du lecteur, malgré les bou-
leversements que nous venons de vivre
depuis le début de 1980, année du Cente-
naire de Courvoisier SA, voilà qui reste
lié, par-dessus les techniques, à la longue
tradition des métiers qui se rattachent à
l'art d'imprimer.

G. Bd

La linotype, dans la vieille tradition
de la composition au plomb.

La mort des jeunes loups...
Le bruit s'est répandu cette semaine

en ville, accompagné de commentaires
trahissant une évidente émotion, que
les jeunes loups du Bois du Petit-Châ-
teau avait été «massacrés», en une vé-
ritable «boucherie».

Vérification faite, il est bien exact
que trois louveteaux ont été tués. Es
l'ont été au fusil. Quatre coups de feu
pour trois bêtes. «Massacre»? «Bou-
cherie»? Dans ce domaine, éminem-
ment affectif, chacun juge selon sa
sensibilité propre, mais la sérénité
oblige tout de même à constater que la
mort telle que la rencontrent les ani-
maux livrés à la nature sauvage est
bien souvent d'une cruauté incompa-
rablement plus impressionnante.

Nous avons demandé aux responsa-
bles du Bois du Petit-Château la rai-
son de cette mise à mort. Ils admet-
tent eux-mêmes que la méthode adop-
tée dans le cas particulier n'est pas la
plus satisfaisante, et qu'ils s'efforce-
raient d'en appliquer une autre si le
cas doit se représenter. Il était prévu
d'endormir les louveteaux avec le fusil
à seringue, comme on l'avait fait avec
leur mère quand elle s'était enfuie, il y
a une quinzaine de jours. On a essayé
de le faire, mais en vain. Car cette
technique exige qu'on puisse appro-
cher la bête suffisamment près pour
lui planter la seringue dans l'abdo-

men. Les jeunes loups, plus vifs, plus
petits, n'ont pas pu être «visés» dans
les conditions qui permettent l'usage
de la seringue de manière efficace.
C'est pourquoi les spécialistes du Mu-
sée d'histoire naturelle de Berne,
chargé de ce travail, ont dû se résou-
dre à utiliser un fusil normal.

Mais pourquoi tuer ces trois louve-
teaux? Pour différents motifs complé-
mentaires. On ne peut pas, dans un es-
pace donné, garder plus d'animaux
que le commande le respect de leurs
conditions d'existence. Le Bois du Pe-
tit - Château, en particulier, qui ne
veut pas «entasser» les bêtes mais leur
laisser suffisamment d'espace vital,
tient à limiter le nombre de loups vi-
vant dans l'enclos. D'autant que quel-
ques voisins se sont plaints des hurle-
ments nocturnes des loups: ce phéno-
mène, normal, et que d'autres voisins
n'estiment pas gênant, doit être main-
tenu dans les limites d'un compromis
raisonnable. Mais les loups du Bois
sont prolifiques: à la portée de 4 lou-
veteaux nés l'an dernier va probable-
ment s'en ajouter déjà une nouvelle
cette année. Le Bois du Petit-Château
s'est efforcé de placer les jeunes au-
près d'autres institutions semblables.

Mais les possibilités sont limitées. Un
des louveteaux a pu être donné au zoo
de Crémines. Les trois autres, faute de
preneur, ont finalement été destinés
au Musée d'histoire naturelle 'de
Berne, qui se livre à des études notam-
ment sur les squelettes. C'est pourquoi
ce sont les spécialistes de Berne qui
sont venus accomplir au Bois le tra-
vail auquel personne ne prend plaisir,
et eux pas plus que quiconque, mais
qui constitue en définitive une «régu-
lation par élimination» dont la libre
nature se charge elle aussi, et encore
une fois de manière souvent plus
cruelle.

Précisons encore qu'on avait pris la
précaution de fermer momentanément
te parc aux visiteurs pendant l'opéra-
tion. (MHK)

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

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h.30- 17 h.,
19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Danc-attrac, samedi.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Dany's bar: discothèque.

Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-Ro-
bert 81, samedi, jusqu'à 21 h., di-
manche 10-12 h. 30, 17-21 h. En de-
hors de ces heures, le numéro
221017 renseignera.

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

Bibliothèque de la ville: samedi 9-12 h., 13
h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Musée international d'horlogerie: 10 à
12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12, 14-17 h.,
expos. José-Luis Sanchez. Vern. sa-
medi 17 h.

Musée d'histoire nat.: samedi, 14-17 h.;
dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14- 17 h., dimanche, 10-12,14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle neu-
châteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: sculptures G. Schnei-

der, samedi 15-19 h., dim. 10-12 h.
La Sombaille, home méd.: expos. Ri-

chard Quartieux.

Centre rencontre: 16-18, 20-22 h. 30, sam.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non.

réponse, tél. 23 20 16 (samedi).
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22): tél. 23 52 42 ou

31 74 35.
Permanence dé jeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas, voir pages 2 et 25.

SAMEDI
Salle de musique: 20 h., Concert des Ra-

meaux, Elie.
Maison du Peuple: 20 h., festival folklori-

que.
Aula des Forges: 20 h. 30, Le journal d'un

fou , Théâtre des Deux-Mondes.
DIMANCHE
Salle de musique: 17 h., Concert des Ra-

meaux, Elie.
Aula des Forges: 20 h. 30, Quatuor à cordes,

Théâtre des Matinaux.
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La perforatrice capricieuse
tribune labre • tribune libre

Bravo, Eric et Daniel, x)  vous l'avez
baptisée jus te  la machine capricieuse.
Ce n'est pas la première fois que ce
cas se produit. Cela arrive à tous,
mais ce sont surtout les personnes
âgées qui en sont les victimes. Vrai-
ment, ce système n'est pas pratique.
Intelligent comme il l'est, l'homme ne
pourrait-il pas trouver quelque chose
de plus simple: les réclamations sont
trop nombreuses ?

Il y  a quelque temps, j e  me trouvais
dans le trolleybus. Une dame, ni jeune
ni vieille s'énervait; elle ne parvenait
pas à perforer son ticket. Cela me f i t
de la peine et elle me le tendit pour
que j'essaie à mon tour, mais en vain.
Si le contrôleur avait passé, cela se se-
rait terminé comme avec la vieille
dame à laquelle Eric et Daniel sont
venus en aide. Braves garçons, vous
donnez un excellent exemple. Souvent,
nous adultes, nous jugeons mal les
jeunes, en les accusant de tous les

maux. Je suis sûre quant à moi que
personne ne se doute des sentiments
profonds de bien des adolescents dont
ces deux garçons sont un témoignage
parmi beaucoup d'autres. Bien sou-
vent, c'est notre faute et celle de la so-
ciété si nous sommes incapables de les
comprendre et de les traiter avec bon
sens et humanité.

MmeAda Venturini,
La Chaux-de-Fonds

') Voir «Tribune libre» du 26 mars.

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.

Les retaillons de la semaine
La bonrfe occase

Thomas s'est réveillé l'autre
jour, le visage enflé, douloureux et
tout fiévreux. Diagnostic vite posé:
ce sont les oreillons.

L 'après-midi même, deux gosses
de son âge sonnent à la porte. Ils
trimballent un cornet de bonbons.
Au père qui leur ouvre, ils expli-
quent crânement:

— Bonjour, M 'sieur. C'est bien
ici, chez Thomas? La maîtresse
nous a dit qu'il avait les oreillons.
Et la maman nous a dit «Autant
que ça soit fai t ». Alors, on vient les
attraper...

Tenue de circonstance
Un jeune gars de la ville a dû se

rendre à un enterrement. Il savait
bien qu'il y  a des convenances à
respecter, mais il n'avait pas la
garde- robe à la hauteur. Dans ses
habits d'adolescent, il a choisi un
«T-Shirt» noir en se disant qu'avec
un jean pas trop délavé, ça pouvait
faire  une tenue de circonstance ac-
ceptable.

Pendant la cérémonie, au Cré-
matoire, il a quand même fini par
remarquer que tous les regards
convergeaient vers lui, qu'on le re-
gardait drôlement, qu'on chucho-
tait visiblement à son propos et que
même quelques personnes ne sem-
blaient pas contentes du tout. Il se
demandait s 'il avait un trou, ou
une tache, ou quoi, pour déranger
à tel point, lui qui s'était donné de
la peine pour revêtir une tenue so-
bre.

C'est en baissant le nez qu'il a
réalisé le hic.

Sur son «T-Shirt» noir s'étalait,
a f f r e u x  détail qu'il avait oublié,
une de ces inscriptions pas spécia-
lement discrète dont on orne volon-
tiers ce genre de maillots.

Et celle-là proclamait: «SA-
VOIR VIVRE».

Exécution à la lettre
Un patron peintre de la région a

piqué la colère de l'année, et ses
deux apprentis ont pris la «chasse»
de leur carrière, l'autre jour.

Le patron avait distribué le bou-
lot, le matin. Traditionnel puisqu'il
s'agissait de déposer des volets* de
les passer au chalumeau pour en
enlever la vieille peinture afin de
les repeindre.
- Vous voyez, là, on va refaire la

façade complète. Il y  a 80 volets.
Vous allez les enlever, les marquer
comme il faut  et commencer de les
brûler. OK?

OK. Séparation, exécution.
Quelques heures plus tard,

quand le patron est venu voir à
quoi en étaient ses «pommeaux», il
a été surpris de ne pas les trouver
enplein décapage au chalumeau.
- Alors? C'est allé avec ces vo-

lets? Où sont-ils?
- Ben... là-bas, en tas. Ils finis-

sent de brûler. Mais on s'est de-
mandé pourquoi vous nous aviez
dit de les marquer tous avant de
leur foutre le feu...

MHK

Rage: la vigilance reste de mise
Communiqué du médecin cantonal

Pour donner suite aux avis pa-
rus récemment dans la presse, re-
latant la découverte dans notre
canton d'un nouveau cas de rage,
sur la dépouille d'un renard
abattu près de La Chaux-de-
Fonds, et par souci que l'informa-
tion soit le plus largement reçue,
nous nous permettons d'insister
une fois encore, sur l'importance
des avertissements, rappelés à
propos du présent cas, par le vété-
rinaire cantonal.

L'accalmie sur le «front de la
rage» à laquelle nous avons as-
sisté dans notre région depuis
plus de six mois a été cause, nous
semble-t-il, d'un certain relâche-
ment de la vigilance requise.

Les animaux domestiques sont
de moins en moins surveillés; on
se méfie de moins en moins des
animaux sauvages.

Pourtant il est vraisemblable,
que le nouveau cas enregistré ne
restera pas isolé. Sans vouloir
être trop alarmiste, nous pensons,
compte tenu de l'état démographi-
que actuel du gibier, qu'une nou-
velle vague de rage sauvage ris-
que de s'étendre progressivement
du nord-est vers l'ensemble du
canton.

Nous recommandons donc à

chacun, d'être prudent; en parti-
culier aux parents de mettre en
garde leurs enfants.

Tout animal qu'il soit domesti-
que ou sauvage, au comportement
suspect, doit être fui et signalé
aux services de police.

Tout contact avec un tel animal,
et à plus forte raison en cas de
morsure, griffure ou autre bles-
sure, doit faire l'objet d'un cont-
rôle médical. Un lavage de la
plaie avec de l'eau savonneuse
doit être pratiqué le plus rapide-
ment possible.

Une désinfection avec de l'al-
cool à 40% au moins, de la teinture
d'iode ou du Désogène â 04% (en
ayant pris soin d'éliminer les tra-
ces de savon) peut être utile.

Les centres médicaux de pré-
vention officiellement désignés
sont pour le haut du canton, l'Hô-
pital communal de La Chaux-de-
Fonds (service du Dr Grûninger);
pour le bas du canton, l'Hôpital
des Cadolles (service du prof.
Ruedi). Mais tous les médecins
praticiens sont habilités à rece-
voir, pour évaluation et traite-
ment préventif éventuel, les cas
qui se présentent à leurs consul-
tations.

Dr J. Bize, médecin cantonal

A 16 h. 45, hier, au volant d un ca-
mion M. K. S. de Sonvilier, circulait à
la rue Neuve en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 9, il ne par-
vint pas à s'arrêter derrière l'auto
conduite par M. J. P. D. de Saint-
Imier qui venait de sarrêter. A la suite
de ce premier choc, l'auto D. a été
poussée contre l'arrière de la voiture
conduite par M. R. C. de La Chaux-
de-Fonds qui était également à l'arrêt.
Dégâts importants.

Collision en chaîne

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 5 et 7

NOTRE CADEAU
DE PÂQUES

pour vous

Double chèques f idélité El
Jusqu'au 5 avril 1980

B*m—*èL DE BEAUTÉ
BJkmmm^mmW BOUTIQUE

Avenue Léopold-Robert 53

i Aujourd'hui

I Marché i
1 aux puces I

i du livre et bibelots de
| Grand-mère

NUMA-DROZ 100
; de 9 h. à 18 h.

J Tél. (039) 23.41.63 J
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
Garage des Trois-Rois S.A. ?? 81 " - Av-} *#?***«.i92 ; sfs !«** Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 2431
Cortaillod: Daniel Lonthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

© OCCASIONS Çj
BMW 3.0 S bleue 1974
BMW 3.0 S rouge 1972
BMW 520 brune 1978
BMW 2002 Tl verte 1973
BMW 2002 Tl Touring verte 1973
Mazda RX 3 jaune 1976
Opel Commodore jaune 1971
Volvo 144 bleue 1972
Volvo 144 S grise 1971
Fiat 127 Sport noire 1978
VW 1303 brune 1974
Alfetta 1800 rouge 1977
Audi 80 bleue 1973
Mini 1000 jaune 1973

? Nos occasions sont vendues expertisées ?

VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage-Carrosserie
de la Charrière

G. Andrey
CHARRIÈRE 24 - Tél. (039) 23 10 44

Importante Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche un

chef des achats
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

Il aura pour tâche:

— de diriger le département achats et dispositions et
de surveillerr le stock

— d'être en contact étroit avec les fournisseurs concer-
nant l'exécution, le prix et les délais des fournitures
d'horlogerie

— de diriger une équipe
— de soutenir la direction dans le cadre de la politique

du produit, des modèles et des prix
— de veiller à l'arrivée ponctuelle des fournitures

commandées en fonction des délais et des plans de
fabrications

— 2 à 3 voyages par année en Orient

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépen-
dant, offrant des possibilités de promotion,.en rapport

t étroit et constant avec la direction de l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et
ï d'adaptation, de compréhension pour les problèmes

techniques, le sens des responsabilités ainsi que la maî-
trise des langues allemande, française et anglaise.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution
, en rapport avec ses capacités, une caisse de pension in-

téressante et les prestations sociales en vigueur dans
; l'industrie horlogère.

Discrétion assurée.

Les offres sont à envoyer à
FIDUCO, Fiduciaire,

; rue des Prés 135, 2502 Bienne
Tél. 032 / 25 26 11

Taxi Métropole
î Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

LÉOPOLD-ROBERT 90
Léon Droz

Manufacture d'Horlogerie
AUDEMARS PIGUET & Cie S.A.

cherche pour ses départements,
rhabillage, réglage et spécialités

horlogers qualifiés
Postes intéressants et stables.

Prestations avantageuses.

Horaire variable.

Ecrire à:
Audemars Piguet & Cie S.A.
16, route de France

I 1348 LE BRASSUS

PubSdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

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

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

COUPLE
âge idéal 40 à 50 ans, sans enfant.

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

ŜL»H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

L± BULOVA IJi
ACCUTRON - QUARTZ - ÉLECTRONIQUE
Nous
— sommes une fabrique d'horlogerie d'importance
— disposons d'une organisation rationnelle et efficace
— sommes décidés à poursuivre fermement nos succès

techniques
— devons augmenter considérablement notre production de

montres électroniques de première qualité
et cherchons à engager

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS
AIDES-MÉCANICIENS
pour des fonctions à responsabilités, par exemple: contrô-
leurs, chef de groupe, sous-chef, etc. qui nous aideront à at-
teindre les objectifs que nous nous sommes fixés.,
Aimeriez-vous travailler dans le cadre de teams jeunes et dy-
namiques? Demandez-nous alors de plus amples renseigne-
ments.
Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre appel té-
léphonique.

i « BULOVA WATCH COMPANY i i
j 1 Juravorstadt 44, 2500 Bienne 4 j 1
JL-A Tél. (032) 41 07 41, inr, 285 k~A

ro AESA CORTAILLOD
LXj APPLICATIONS ELECTRONIQUES S.A.

désire engager pour son secrétariat

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée, ayant quelques années de pratique.
La candidate se verra confier les travaux de correspon-
dance, facturation , établissement des documents d'ex-
portation, etc.

Connaissances des langues allemande et anglaise sou-
haitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres à AESA, Cortaillod, application électronique SA,
téléphone (038) 44 11 22 interne 218.



Le Service de transfusion sanguine se diversifie
Pour équilibrer son budget et maintenir son infrastructure

Le Service neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine (SNJST) se
diversifie. Celui-ci a connu ces dix dernières années un essor remarqua-
ble que l'on doit à la qualité du travail réalisé, aux prestations fournies à
de nombreux hôpitaux. Son chiffre d'affaires depuis 1967 à nos jours a
passé de 20.000 francs à plus d'un million de francs. Qui dit développe-
ment, dit apport de nouvelles recettes notamment pour maintenir l'in-
frastructure mise en place. Le SNJST a été confronté ces dernières an-
nées à une telle situation ce qui a poussé ses responsables à agrandir les
locaux et créer entre autre un laboratoire destiné à effectuer certaines
analyses. Ce dernier est en fonction depuis plusieurs mois déjà. Il permit
à ce service d'équilibrer son budget et de combler les déficits enregistrés

par la banque de sang.

Les personnes qui ont été fêtées cette année pour avoir donné leur sang cinquante fois et plus.

Le SNJST, malgré son activité
transfusionnelle relativement modeste
par rapport à d'autres centres du
pays, offre les mêmes prestations que
celles des villes universitaires à savoir:
une permanence médico-technique
permettant de faire face à tous les cas
d'urgence, une livraison extrêmement
rapide des préparations hémostati-
ques concentrées utilisables dans les
syndromes hémorragiques.

Cette organisation est coûteuse et
malheureusement ne peut être renta-
bilisée par les seules ressources de l'ac-
tivité transfusionnelle. C'est la raison
pour laquelle, il a été développé un la-
boratoire d'analyses. Ce dernier repré-
sente environ le 25% du chiffre d'affai-
res du SNJTS. A chaque exercice, il
boucle avec un bénéfice qui permet de
compenser les pertes subies par la
banque de sang.

Ce laboratoire est doté d'installa-
tions modernes. Il occupe trois techni-
ciennes qui assurent également à tour
de rôle la permanence de la banque de
sang. Outre la recherche des groupes
sanguins et des différentes analyses, le

SNJTS a notamment mis au point des
tests d'allergologie in vitro au moyen
d'épreuves radio-immunologiques qui
ont rapidement trouvé un écho favo-
rable auprès du coprs médical. Cela a
notamment nécessité l'installation
d'un laboratoire de photo. Les tests de
rhumatologie ont également aug-
menté de même que certains dosages
d'immunologie pour lesquels ce service
reçoit de plus en plus d'échantillons de
la part des hôpitaux et des médecins
installés dans la région.

Un nouveau local de stock, une café-
téria ont également été aménagés. Re-
levons enfin que le SNJTS possède un
appareil unique dans le canton, le
«Hèamontics 30» destiné à la prépara-
tion de concentrés de granulocytes
chez des patients leucémiques.

PLUS DE 7000 DONNEURS
Chaque année, le Service neuchâte-

lois et jurassien de transfusion san-
guine à la tête duquel se trouvent le
Dr. Pierre Kocher et M. Marcel Bliss,
administrateur, peut compter dans
son secteur sur quelque 7000 don-
neurs. Grâce à eux, il peut prélever
quelque 12.000 unités de sang, au cen-
tre à La Chaux-de-Fonds et par les
équipes mobiles qui sillonnent le can-
ton, le Vallon de Saint-Imier et le can-
ton du Jura grâce au véhicule offert en
1977 par le Rotary-Club des Monta-
gnes neuchâteloises. Une unité de sang
représente 450 millilitres. Le SNJTS
dessert les hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Saignelégier, de
Porrentruy, de Delémont, de Saint-
Imier, des Cadolles, de Pourtalès, de la
Providence, de Fleurier, de Couvet, de

La Béroche, de Landeyeux. Il livre
également environ 2000 litres de
plasma résiduel, au Laboratoire cen-
tral à Berne, plasma qui est utilisé
pour la préparation de produits déri-
vés stables.

A chaque fois, les donneurs de sang
subissent des contrôles médicaux et
biologiques. Pour les prises extérieures
cependant, l'examen clinique est le
plus souvent réduit à l'anamnèse et la
prise de la tension artérielle et ce, en

raison de locaux insuffisants. Un mé-
decin assistant a été engagé à mi-
temps. Il est chargé de la surveillance
médicale des donneurs et d'assurer les
contacts nécessaires avec le médecin

Le nouveau laboratoire du SNJTS dont les revenus permettent de compenser les
pertes subies par la banque de sang. (Photos Bernard)

de famille lors de la découverte d ano-
malies sérieuses.

APPEL AUX GROUPES
SANGUINS RARES

Les quelque 7000 donneurs sont ré-
partis dans une vaste zone si bien qu'il
est parfois difficile pour le SNJTS de
trouver facilement du sang de groupe
rare lorsque le fichier des donneurs
inscrits à La Chaux-de-Fonds est mo-
mentanément épuisé. Une telle situa-
tion s'est produite déjà à plusieurs re-
prises. De ce fait, le SNJTS a dû re-
courir à d'autres centres. Ce dernier,
pour remédier à cette situation espère
recruter des donneurs possédant un
groupe sanguin rare et disposés à se
rendre au centre de La Chaux-de-
Fonds ou dans un hôpital de la zone
en cas d'urgence. Avis donc aux ama-
teurs!

TRADITION RESPECTEE
Il est de tradition au SNJTS de ré-

compenser chaque année les personnes
qui ont donné leur sang cinquante fois
et plus. Au nombre d'une quinzaine en
1980, les donneurs concernés ont été
fêtés dernièrement au cours d'une
sympathique manifestation qui s'est
déroulée dans les locaux du centre. Il
s'agit de: Mmes Murielle Schmitt,
Henriette Houriet et MM. Armand
Turban, Willy Steiner, Pierre Steu-
dler, Gustave Bubloz, Jean Ruch,
René Kurth, Marcel Pasche, Willy
Graeppi, Alfred Matthey, Marcel
Houriet, Roger Kleiber, André Perret
et le président de la ville M. Maurice
Payot. Us ont tous reçu un vitrail dé-
dicacé après avoir été vivement remer-
cié par le Dr. Pierre Kocher.

M. D.

Un sain(t) décalage
Jour des Rameaux

Lorsqu'au bulletin d'information
un journaliste nous parle d'un
homme politique, il ne le présente en
général pas seulement par son nom,
mais en indiquant aussi sa fonction.
Le président X est d'avis que... le se-
crétaire général y propose de..., et le
conseiller fédéral un tel n'a pas en-
core pris de décision. A force d'en en-
tendre parler ainsi, on a l'impression
que toutes ces personnes s'identifient
parfaitement à leur fonction, qu'il n'y
a aucun écart entre l'homme et le ti-
tre qu 'il porte.

Pour Jésus c'est différent. Une de
ses attitudes caractéristiques c'est
d'avoir été distant et même parfois
méfiant vis-à-vis de titres que les
gens voulaient lui donner. Toute ap-
pellation peut en effet devenir un
piège. Lorsque le titre que vous por-
tez détermine totalement votre
comportement, alors vous êtes
«piégé». Vous abandonnez votre per-
sonnalité pour devenir un homme-
fonction. Or la mission de Jésus
n'était pas de satisfaire, sans autre,
aux idées ambiantes concernant le
Messie: roi et libérateur.

L'entrée de Jésus à Jérusalem
vient le confirmer, même si nos sou-
venirs de catéchisme nous laissent
l'impression contraire.

Au moment où il s'approche de la

ville, la foule s agite et cne des slo-
gans. Enfin il vient ce Fils de David
tant espéré. II va prendre le pouvoir,
ramener la justice et faire briller la
nation. Mais ici, comme en d'autres
occasions, Jésus introduit un sain(t)
décalage entre le rôle qu'on voudrait
lui faire jouer et la mission qu'il veut
remplir. Sans rabrouer ceux qui l'ac-
clament, acceptant bien consciem-
ment de provoquer une manifesta-
tion populaire, Jésus prend pourtant
ses précautions. Entre la conception
politico-militaire du Messie et la
sienne, Jésus glisse un âne ! Une
monture tout ordinaire sur laquelle il
s'avance pacifiquement. Par le choix
de la simplicité et de l'humilité, tout
est dit.

Jésus ne vient pas pour imposer
son propre règne, il vient pour appe-
ler les hommes à se soumettre au rè-
gne de Dieu. Il ne s'agit donc pas de
troquer un roi contre un autre, de
passer d'une domination à une autre,
ce qui d'habitude ne change rien à
rien. La libération annoncée ici est un
changement dans la nature du pou-
voir.

Aux Rameaux, Jésus le prophète
appelle les pouvoirs en place à se
convertir eux-mêmes à un autre pou-
voir, celui de la Paix et de l'Amour.

B. PERRET

Organisé à l'Aula des Forges
par le TPR, il a commencé hier
soir par un récital de danses japo-
naises, sur lequel nous revien-
drons dans une prochaine édition.

Il continue ce soir, au même en-
droit, par la présentation de «Le
journal d'un fou» de Nicolas Go-
gol par le Théâtre des Deux Mon-
des, et dimanche soir avec «Qua-
tuor à cordes», d'après Virginia
Woolf , par le Théâtre des Mati-
naux. Nous rendrons compte de
ces spectacles dans notre «Page
2» de mardi prochain. (Imp)

Vente d'œufs
Rappelons que ce week-end les

membres du Kiwanis-Club procè-
dent à leur traditionnelle vente an-
nuelle d'œufs de Pâques au profit
d'une organisation d'utilité publi-
que régionale. Cette année, c'est le
nouveau Service de soins à domi-
cile de la Croix-Rouge qui en sera
bénéficiaire. Réservez-leur bon ac-
cueil. (Imp)

Week-end théâtral

communiqués
La Sagne, halle de gym: Aujourd hm ,

20 h. 15, match au loto du FC.
Au Musée des beaux-arts: Une exposi-

tion des œuvres du célèbre sculpteur espa-
gnol José-Luis Sanchez sera inaugurée au-
jourd 'hui en présence de l'artiste. Cette ex-
position qui présente 70 sculptures et re-
liefs en bronze et marbre occupe tout le rez-
de-chaussée du musée. Elle constitue une
des plus prestigieuses manifestations de
l'art moderne organisée par la Société des
Amis des Arts. L'exposition sera ouverte
pendant les fêtes de Pâques.

Art social, Concert des Rameaux: Le
Chœur mixte de l'Eglise réformée a préparé
pour son traditionnel concert des Rameaux,
l'oratorio du grand prophète «Elie» de Fé-
lix Mendelssohn. 150 exécutants, la Société
d'orchestre de Bienne, des solistes de re-
nom, sous la direction de Georges-Louis
Pantillon. A la Salle de Musique, samedi
29, 20 h. et dimanche 30 mars, 17 heures.

• services religieux » services religieux •

Eglise réformée évangélique. -
CONCERT DES RAMEAUX: «Elie»

Salle de Musique, samedi 29 à 20 h. et di-
manche 30 à 17 h.

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte; sainte
cène, M. Lebet.

FAREL: 9 h. 45, culte; sainte cène, M,
Perrenoud.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte, MM. H. Rosat et C. Amez-Droz.
Chœur de l'Hôpital.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
Mardi de 19 à 19 h. 30 à l'Eglise: silence et
méditation. Jeudi 3 avril à l'Eglise à 19 h.,
culte; sainte cène.

LES FORGES: 9 h. 45, culte des familles
et clôture du précatéchisme. 20 h., culte;
sainte cène. Lundi 31 mars, mardi 1 et mer-
credi 2 avril à 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte; sainte
cène. M. Gerber. «Avec le Christ à Jérusa-
lem».

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte; sainte
cène. M. Montandon. Garderie d'enfants à
la cure. 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure.
9 h. 30, culte de jeunesse à l'Eglise.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard, salle de paroisse.

COLLÈGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte, M. Lienhard.

Dimanche des Rameaux
LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;

sainte cène. Mercredi 15 h. 30, culte au
Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst u. Sonntagsshule.

Paroisse catholique romaine.
SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en es-
pagnol; 18 h., messe avec partage à la Cha-
pelle.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: samedi ,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche 9 h. 15, Bénédiction des
Rameaux dans la grande salle; 9 h. 30,
messe (chorale); 11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne.
Eglise SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob- Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi , 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). i Vendredi , 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la « Tour de Garde ». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte des Rameaux et
école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, Etude sup-
primée. Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bernardini , école du dimanche. Ven-
dredi-Saint, culte à 10 h.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi , 20 h.,
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Mercredi , 20 h.,
veillée de prière et de partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible pour
les enfants. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, culte; 20 h., evangélisation. Mardi 9 h.,
prière. Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte; 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi
14 h., Club Toujours Joyeux; 18 h. 15,
Groupe JAB.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 20.15 Uhr, E. Rudin: «Wie halte ich
meine Stille ?» So., 9.45 Uhr, Familien-Got-

tesdienst mit E. Rudin: «Zum Segnen beru-
fen». Di., 6.00 Uhr, Bibellese und Gebet;
14.30 Uhr, Couture/Handarbeiten. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Karfreitag, 9.45
Uhr, Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique réformée.
TEMPLE: dimanche 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte des Rameaux, Fête du
précatéchisme, M. Eric Perrenoud (dès 9 h,
30 garderie d'enfants à la cure); 20 h., culte
du soir œcuménique au temple. Mercredi 20
h., recueillement œcuménique. Jeudi 20 h.,
culte avec sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte
supprimé, pas de service de jeunesse.

LES BRENETS: Samedi, 9 h. 45, culte.
Dimanche, 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h., culte,
M. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. Charles Bauer; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte des Rameaux au Temple. Ra-
tification des catéchumènes; chœur mixte;
20 h., office liturgique de première commu-
nion des catéchumènes au temple; sainte
cène.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst; Donnerstagabend Ju-
gendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

CHAPELLE DES SAINT-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: samedi
soir, 19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45,
grand-messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., à la salle du Musée.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde; 19 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la chapelle, école du
dimanche. Jeudi-Saint, étude biblique sup-
primée. Vendredi-Saint, 9 h. 30, culte.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Mardi 16,
groupe JAB. Mercredi 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che des Rameaux; 9 h. 15, réunion de
prière; 9 h. 45 et 20 h., réunions présidées
par les capitaines Roth de Lausanne.
Lundi , 9 h. 15 réunion de prière. Mardi , 20
h., réunion publique présidée par les briga-
diers Porret acompagnés des officiers de la
Division. Vendredi-Saint, 9 h. 45, culte, et
20 h. projections sur la Passion.

Evangelische Stadtmission (D.- J.- Ri-
chard 23). - Kein Gottesdienst.

Le Locle
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41 BULOVA 41
Pour notre service ÉQUIPEMENT, chargé principalement de l'achat et de
notre propre production de machines et d'outils, nous cherchons

un jeune employé de commerce
ayant des notions de technique comme ASSISTANT DU CHEF.
Ses principales tâches sont:
— étude des offres
— gestion des commandes et surveillance des délais de livraison
— établissement de documents commerciaux et techniques
— contacts et correspondance avec les fournisseurs
Nous offrons:
— travail indépendant, intéressant et à responsabilité
— au sein d'une petite équipe ouverte
— situation avec possibilité d'avancement
Cette place vous intéresse-t-elle ?
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de services.

. . BULOVA WATCH COMPANY . .
/ \ Juravordstadt 44,2500 Biel 4 / V
kf A 032 41 07 41, int. 260 L

^
A

Pour notre Service du Personnel, nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

qui sera essentiellement occupé(e) à la gestion des salaires.
Pour ce poste de travail à temps partiel, nous donnerons notre préfé-
rence à une personne en possession du CFC ou diplôme correspon-
dant, aimant les chiffres et ayant une formation comptable ou quel-
ques expériences dans les domaines de la comptabilité.

Notre employé(e) saura faire preuve d'initiatives et travailler de façon
indépendante. De plus, la discrétion devra être l'une de ses qualités.
Nous offrons un salaire en relation avec la formation et l'expérience
professionnelle, ainsi que tous les avantages d'une entreprise dynami-
que de l'industrie alimentaire.

Les offres de services, accompagnées des documents usuels, doivent
parvenir au Service du Personnel de

Chocolats ^mw Camille Bloch SA, Courtelary

PARTIR EN AUTOCAR

pour CARCASSONNE
par ,a PROVENCE

par Nîmes - Montpellier • Carcas-
sonne et sa remarquable enceinte

médiévale, Sète - Avignon - Lyon

9-12 mai, 4 jours, Fr. 490. -
Renseignements et programme détaillés:

VOTRE AGENCE \
DE VOYAGES HABITUELLE ou

MONTREUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

GARAGE et
CARROSSERIE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
tél. (039) 31 70 71

aux heures des repas

PEUGEOT 504 L
1978
Voiture en parfait état de mécanique et
de carrosserie. Expertisée mars 1980.
garantie totale. Prix Fr. 5800.- Reprise
possible.

PEUGEOT 304 Break
1974
Voiture en parfait état de mécanique et
de carrosserie (4 ailes et peinture neu-
ves) 58000 km, expertisée mars 1980. ga-
rantie totale. Prix Fr. 4500.-. Reprise
possible.

RENAULT 5 L
1973
Totalement révisée (mécanique et car-
rosserie) 86000 km, expertisée mars
1980. Garantie totale. Prix Fr. 2700.-

Salon de coiffure cherche pour
tout de suite

COIFFEUSE
Poste à responsabilités, indépen-
dant.
Ecrire sous chiffre No 91-153 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2300 La Chaux-de-Fonds.

GARAGE CURTI
Station du Doubs

| 2416 Les Brenets

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

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

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

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

RESTAURANT
DES CHASSEURS

LES ENTRE-DEUX-MONTS
Ce soir et demain

jambon à l'os -
rostis

téL (039) 31 6010

PEINTURE PAYSANNE
Adeline Droz
2043 BOUDEVILLIERS
tél. 038/36 15 06
Exceptionnellement cours de débu-
tants encore quelques places.
Clôture des inscriptions le 3 avril.

Usez L'Impartial

PAUL DUBOIS SA. ^̂USINE DE DECOLLETAGES - 2610 ST-IMIER

engage

employé de bureau
de fabrication

pour fonctions administratives et techniques, au sujet desquelles toutes préci-
sions seront données aux postulants.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner au (039) 41 27 82 à la Direction à St-Imier.

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-Imier

vente de bétail
et de

matériel agricole
Le mercredi 23 avril 1980, dès 9 heures à son domicile, Monsieur Ed-
mond Widmer, cultivateur aux Boveresses s/Corgémont, exposera
en vente publique et volontaire, pour cause de cessation de culture:

Matériel agricole (dès 9 h.) 1 tracteur «Fiat» 4 roues motrices, 42
HP; à autochargeuse «Bûcher» T 12; 1 pirouette «Fahr» KH 4; 1 mo-
tofaucheuse «Bûcher» K 3; 1 faneuse pour motofaucheuse; 1 râteau-
soleil «Cormick»; 1 épandeuse à fumier; 1 soufflerie à moteur 7,5 HP
( 0 40 cm.); 1 râteau à 1 cheval; 1 semoir à engrais tracté; 3 chars à
pneus; 1 tilbury; 1 tombereau; 1 remorque à 1 essieu; 1 pont pour
tracteur sur 3 points; 1 moteur électrique (30 m. de câble); 1 citerne à
mazout 1090 1.; 1 caisse à veau métallique; 1 banc de charpentier; 1
perceuse à colonne avec moteur; 1 clôture électrique pour réseau; 1
moulin à vent; 3 colliers complets; 1 herse de prairie; 1 balance déci-
male; tonneaux à distiller; des cloches et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

i . . .

Bétail (dès 13 h. 30)
13 vaches fraîches, prêtes ou portantes; 9 génisses, dont 4 portantes; 4
veaux d'élevage.
Troupeau de race Simmental (quelques Red-Holstein), élevé par le
propriétaire. Indemne de TBC et de Bang, exempt d'IBR et IPV.
Membre du Syndicat d'élevage bovin de la race tachetée rouge de
Corgémont et environs. |

La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.
Saint-Imier, le 26 mars 1980 Par commission:

H. Schluep, not.

Fabrique de
produits alimentaire

déshydratés et surgelés

En vue de la mise en exploitation prochaine de
notre nouvelle fabrique de produits alimentaires
surgelés, nous recherchons des

régleurs
mécaniciens d'entretien
Ces nouveaux collaborateurs auront l'occasion
de se familiariser avec leurs activités futures, en
assistant et collaborant à la mise en place des
nouvelles installations. Après ce premier stage
pratique de formation et dès la mise en service
de la nouvelle fabrique, ils seront chargés des tâ-
ches principales suivantes:
— réglage et entretien des lignes de production

et machines d'emballage
— surveillance du fonctionnement des installa-

tions pendant les heures de production

Nous exigeons une formation de mécanicien
(CFC), quelques années de pratique et, si possi-
ble, des notions en électro-technique.
Vous trouverez chez nous un travail stable, varié
et indépendant, un salaire adapté à la fonction
et aux responsabilités, ainsi que tous les avanta-
ges d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et ré-
férences au chef du personnel.
CISAC SA 2088 CRESSIER/NE
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A la fin du mois de mai

Heureuse nouvelle pour les Brenassiers. Le 30 mai prochain, en effet, le
Grand Prix suisse de la route fera étape dans leur localité. L'organisation
de cette arrivée a été décidée et prise en charge par le Hockey-Club, une
société . particulièrement dynamique. Elle l'a déjà prouvé à de

nombreuses reprises.

doises et neuchâteloises pour arriver à
Noiraigue. Le vendredi avant de ga-
gner les Brenets, ils effectueront quel-
que 150 kilomètres. Ils passeront aux
Ponts-de-Martels, au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à La Ferrière, à La
Chaux-d'Abel, aux Breuleux, à La-
joux, à Glovelier, à Saignelégier, au
Noirmont, aux Bois, à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, à Villers-le-Lac et
aux Brenets où l'arrivée sera jugée à
proximité du bâtiment communal.

Jean-Marie Grezet vainqueur de la
deuxième étape en 1979 du GPSR à
Arzier, une victoire qui lui avait per-
mis d'endosser le maillot jaune ,

(photo ASL)

Le GPSR est, rappelons-le l'une des
épreuves cyclistes les plus importantes
réservées aux amateurs-élites. Elle se
dispute comme le Tour de Romandie,
sur cinq jours, du mercredi au diman-
che. L'édition 1980, 19e du nom, réu-
nira en principe quatorze formations
de cinq coureurs, dont quatre équipes
étangères. Au départ , l'on trouvera les
meilleurs éléments du cyclisme helvé-
tique actuel: Richard Trinkler, Jûrg
Luchs, Kurt Ehfensperger, sans ou-
blier le Loclois Jean-Marie Grezet qui
a fait de cette épreuve l'un de ses prin-
cipaux objectifs de la saison. Rappe-
lons que l'an dernier, après avoir en-
dossé le maillot jaune à l'issue de la
deuxième étape, il avait terminé à la
troisième place du classement général
final , derrière Trinkler et Luchs.

C'est d'ailleurs un peu pour lui,
pour le remercier, pour lui témoigner
leur amitié que plusieurs dirigeants du
HC Les Brenets ont décidé d'organiser
cette arrivée d'étape. Il est à relever
que Jean-Marie Grezet, en qui l'on
fonde de très gros espoirs, est' natif de
cette localité avant qu'il ne s'établisse
à La Chaux-de-Fonds.

Le GPSR 1980 partira de Sion le
mercredi 28 mai. Le premier jour, les
coureurs se rendront à Thyon. Le len-
demain, ils sillonneront les routes vau-

Le samedi, le GPSR fera étape a
Vallorbe où sera disputée l'étape
contre la montre. Il se terminera à Ge-
nève le dimanche après une étape en
ligne.

Pour cette arrivée d'étape aux Bre-
nets, un comité d'organisation a été
formé. Il se compose de M. P. Wyss,
président et de MM. Hermann Wid-
mer, Roger Simon, Adrien Kohler et
Pierre Oyvairth. Ils ont notamment la
lourde tâche de s'occuper des finances.
Ils ont aussi décidé de profiter de
cette arrivée d'étape, dont nous au-
rons encore l'occasion de reparler,
pour organiser, animer le village.

M. D.

Le GPSR fera étape aux Brenets

Félicitations, M. le préfet Sieber
C'est le village des Brenets tout

entier qui avait tenu hier soir à
faire fête au nouveau préfet des
Montagnes, M. André Sieber, pré-
sident de la commune des Brenets.
Les organisateurs de la manifesta-
tion avaient désiré lui donner un
caractère «intime», on voulait célé-
brer l'événement «entre Brenas-
siers», en famille en quelque sorte.

C'est en cortège que les autorités,
les bannières des sociétés et la popula-
tion se rendirent, fanfare en tête, du
bureau communal à la halle de gym,
magnifiquement pavoisée, où se dé-
roulait la partie officielle. Même le so-
leil avait tenu à être présent. •

La partie officielle était agrémentée
des productions du Chœur mixte ca-
tholique, du Chœur mixte protestant
et de la fanfare qui interprétèrent cha-
cun quelques morceaux de leur réper-
toire.

Au nom du Conseil communal, c'est
le vice-président, M. A. Huguenin, qui
prit la parole pour retracer la carrière
politique de M. Sieber, tandis que
c'est la présidente du Conseil général,
Mme G. Chammartin, qui parla au
nom du législatif et des sociétés loca-
les. Tous deux exprimèrent leur joie de
voir un enfant du village accéder à une
fonction aussi importante, mais aussi

M. André Sieber, en médaillon, nouveau préfet des Montagnes, a été fêté par
toute la population de son village.

leurs regrets de voir s'en aller un prési-
dent de commune et un politicien de
grande .valeur, qui a toujours lutté
pour défendre les intérêts de sa loca-
lité, de sa région.

C'est avec émotion que M. Sieber
prit la parole pour remercier chacun
de sa présence et de dire sa joie ressen-
tie devant la sympathie de toute une
population; pour confirmer aussi que
cette nomination marquait pour lui la
fin de la politique de parti puisqu'il se
consacrera désormais tout entier à une
politique régionale. Il rendit égale-
ment hommage à M. Jean-A. Haldi-
mann et affirmera qu'il assumerait la
lourde charge de cette succession au
plus près de sa conscience.

Un vin d'honneur, offert par la
commune, permit à chacun de trin-
quer avec le nouveau préfet, qui pour
les Brenassiers restera l'ami André,
puis la soirée se poursuivit à l'Hôtel de
la Couronne où était proposé un ma-
gnifique buffet froid, ainsi qu'un pain
de 10 kilos et des tresses artistique-
ment réalisés par M. D. Masoni et ses
apprentis boulangers de 2e année, qui
avaient tenu ainsi à honorer le nou-
veau préfet. Un préfet à qui toute la
population des Brenets souhaite lon-
gue vie et fructueuses activités.

(Texte et photo dn)

A la veille d'un important tournoi corporatif individuel
Avec les pongistes

Avant que ne se déroulent les cham-
pionnats d'Europe, qui auront lieu à
Berne du 5 au 13 avril 1980, les
joueurs des Montagnes neuchâteloises
se retrouvent demain dimanche à la
Halle des Jeanneret, au Locle, pour
leur traditionnel tournoi corporatif.

Dix tables sont installées pour cette
compétition qui se déroulera dès 8
heures, le programme comportant
quatre séries, s'agissant de doubles
toutes catégories, de dames, de mes-
sieurs toutes catégories et de non-li-
cenciés. Cette dernière série est réser-
vée aux joueurs qui ne sont pas au bé-

néfice d'une licence, dans le cadre
d'une formation professionnelle.

Ces joutes, dont les finales se dérou-
leront aux environs de 16 heures, met-
tront un terme à la saison sportive,
dont le dénouement est toujours sym-
pathique, grâce à la formule du handi-
cap, les joueurs les mieux cotés n'étant
pas nécessairement ceux qui empor-
tent la victoire.

Le comité d'organisation, présidé
par M. Félix Emery, a tout mis en œu-
vre pour que cette manifestation spor-
tive se déroule dans les meilleures
conditions. (Sp)

Un vendeur indélicat !
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi
après-midi à l'Hôtel judiciaire sous
la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel, assisté de M. Jean-Bernard
Bachmann, commis-greffier.

Dans les grands magasins, la
tentation se cache à chaque éta-
lage. Seulement, elle est réservée
au seul client et le vendeur doit se
blinder contre les attirances multi-
ples, sournoises et qui semblent si
faciles à satisfaire. Faute de la ré-
sistance nécessaire, le prévenu G.
M., de nationalité française , se
trouve devant le tribunal et doit
répondre d'abus de confiance, de
vols et de faux dans les titres. Il a
dérobé des objets du stand qui lui
était confié comme vendeur, d'au-
tres dans d'autres étalages et de
plus il a encaissé des sommes dont
il «typait» faussement le montant,
s'attribuant la différence; bref le
tout pour un montant de quelques
milliers de francs. Tous les objets
furent découverts chez lui, séques-
trés et rendus au lésé; de plus il a
restitué une partie des sommes dé-
robées et est d'accord que le solde
dû soit retenu sur son dernier sa-
laire, ainsi que sa part de rem-
boursement de la caisse de pen-
sion, soit un montant de 1310
francs. Le jugement le condamne à
une peine de 75 jours d'emprison-
nement, moins trois jours de pré-
ventive subie, peine assortie d'un
sursis de deux ans, Les frais qui lui
incombent se montent à 280 francs.

* * *
Le prévenu F. B. arrive au tribunal

en souriant comme s'il venait y saluer
des amis. Il y a si longtemps qu'il y
apparaît périodiquement parce qu'il
n'a pas payé une ou deux mensualités
de saisie. Il y a des mois avec et des
mois sans... Cette fois, il s'agit de très
vieux impôts d'au moins dix ans en ar-
rière. Comme la preuve n'est pas faite
sur sa capacité ou son incapacité de
payer, il bénéficie du doute et il est li-
béré. Les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

* * *
G. F. a engagé une employée sans

avoir demandé une autorisation de
travail. Il lui a demandé souvent ses
papiers pour le faire, mais elle n'a pas
obtempéré. Alors, comme son travail
ne convienait pas à son employeur, ce-
lui-ci n'a pas insisté et l'employée a
été remerciée. Le président conseille
au prévenu de faire à l'avenir la de-
mande même sans avoir les papiers. G.
F. est condamné à 50 francs d'amende
et 10 francs de frais.

* * *
E. F. est prévenu d'avoir vendu à

son frère une voiture comme étant
beaucoup plus récente que la date de
la première mise en circulation, ce qui

constitue une escroquerie. La plainte
est retirée et ce chef d'accusation
tombe. Reste les faux dans les certifi-
cats qui se poursuit d'office et qui
vaut au prévenu une peine de 100
francs d'amende auxquels s'ajoutent
15 francs de frais.

* E* .*

Y. R. est prévenue d'avoir parqué sa
voiture dans un endroit interdit.
Après une vision locale, le tribunal la
condamne à une peine de 30 francs
d'amende et à 10 francs de frais.

* * *
Prévenu d'avoir circulé dans les rues

du Locle avec une voiture qui n'était
pas expertisée, donc sans permis de
circulation, R. M. s'en explique. Fort
heureusement les preuves sont appor-
tées qu'il était convoqué pour l'exper-
tise le lendemain et d'autre part , les
assurances étaient en ordre. La faute
est légère et se paye par une amende
de 10 francs plus 10 francs de frais.

M. C.

VIOLENT INCENDIE EN VILLE
Hier soir peu après 23 heures, un

violent incendie s'est déclaré rue du
Doubs 139, dans les combles d'un im-
meuble ancien en pleine rénovation,
totalement inhabité.

A l'arrivée des pompiers qui ont
été alarmés à 23 h. 09, une partie de

Une grande partie du toit a été détruite. (Photo Bernard)

la toiture était la proie des flammes.
Ces derniers ont immédiatement mis
en place une lance depuis la grande
échelle. Ils en ont également placé
une dans l'immeuble contigu, Doubs
141. Cela n'a pas totalement suffi
puisque le feu s'y est propagé sur
quelques mètres.

Grâce à l'intervention rapide des
pompiers, ce sinistre a pu être rapi-
dement maîtrisé. Il l'a été peu avant
minuit. Les dégâts ont ainsi pu être
limités au maximun. Les hommes du
feu pour combattre les flammes et en
raison de l'épaisse fumée qui se dé-
gageait ont dû avoir recours aux
masques à oxygène. Tous les groupes
de piquet ont été alarmés. Une qua-
rantaine d'hommes y compris les
premiers-secours se sont rendus sur
les lieux. Ils ont été placés sous les
ordres du major Jean Guinand,
commandant du bataillon. Il a été
fait appel à tout le matériel: camion-
échelle, tonne-pompe, véhicule pion-
nier notamment.

A l'heure où nous mettons sous
presse, on ignore les causes du sinis-
tre. Mais celles-ci paraissent suspec-
tes puisque le bâtiment était absolu-
ment vide. S'agit-il d'un nouvel acte
criminel ou simplement d'une mal-
veillance d'un ouvrier qui collaborait
hier aux travaux de réfection de cet
immeuble? L'enquête qui a immédia-
tement été ouverte par la police de
sûreté permettra sans doute de l'éta-
blir.

M. D.

Cinquantième anniversaire du groupement
Les vétérans gymnastes suisses du district en fête

Les vétérans gymnastes suisses
du district du Locle sont en fête.
Réunis aujourdhui pour leur as-
semblée statutaire annuelle au
Col-des-Roches, ils célébreront en
effet le 50e anniversaire de la fon-
dation de leur groupement.

C'est en 1930 qu'eut lieu au Lo-
cle l'assemblée de fondation du
Groupement des vétérans gym-
nastes suisses du district du Lo-
cle. Celui-ci, présidé par M. Char-
les Lesquereux, cinquième prési-
dent depuis la fondation, re-
groupe tous les vétérans canto-
naux et vétérans fédéraux. Pour
mériter le titre de vétéran canto-
nal, il faut avoir œuvré 25 ans au
sein d'une société, tandis que la

distinction de vétéran fédéral est
obtenue dès qu'un vétéran canto-
nal est âgé de 50 ans.

Pour se maintenir en forme,
bon nombre de ces vétérans gym-
nastes pratiquent encore la gym-
nastique et ce n'est pas sans un
très vif plaisir qu'ils se retrouvent
chaque année pour évoquer leurs
souvenirs. En cette année jubi-
laire, l'assemblée revêtira donc
une importance bien particulière,
ne serait-ce que par l'évocation,
lors de la partie récréative des
événements de ces 25 dernières
années. A tous ces vétérans gym-
nastes, qui viendront de tout le
district, nous souhaitons de fruc-
tueuses assises. (JCP)
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Dans notre brève information d'hier
'relatant la conférence sur les stimula-
teurs cardiaques organisée par les sama-
ritains des Brenets, nous avons par er-
reur mentionné M. Decrauzat comme
auteur du brillant exposé présenté, alors
qu'il s'agissait de M. Jean-Jacques De-
saules. Nous prions le conférencier d'ex-
cuser cette confusion, (dn)

Confusion

Achetez des œufs de Pâques vendus
aujourd'hui par le Kiwanis-Club sur la
place du Marché, devant la poste ou de-
vant le Marché Migros.

Pour soutenir le Service
d'aides familiales

LES PONTS-DE-MARTEL

Le conducteur de l'auto de couleur
orange qui, le vendredi 28 mars 1980
vers 7 h. 15, a endommagé une voi-
ture en stationnement sur la place de
la Gare du CMN aux Ponts-de-Mar-
tel, est prié de prendre contact avec
la gendarmerie des Ponts-de-MarteL
tél. (039) 37 11 82.

Conducteur recherché

r.—¦' •. . : • •.• ..". .  i ...i . .1 ...i!!ii .i il i -i ¦'¦¦Mi.iii.iil|!lii|||ji[i||ninRm|Tir<illjl III H
Le Locle
Temple: dimanche, 17 h., Concert de cham-

bre de Slupsk (Pologne).
Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30, Dra-

cula. Samedi 17 h., dimanche 14 h. 30,
17 h., Le trésor de Box Canyon.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

goitiiwaniîqiiés
Club d'accordéon «L'Echo des Sa-

pins»: Ce soir, 20 h. 15, grande salle de La
Brévine, grande soirée musicale et théâ-
trale. La Nuit sur la terre, pièce en 3 actes
de Jacques Bron . Bal animé par l'orchestre
The Black Foot.
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SAMEDI 29 MARS de 9 h. à 20 h. §|
DIMANCHE 30 MARS de 10 h. à 18 h. ¦

GARAGE INGLIN P
A. PANDOLFO suce.

Girardet 37 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30

Ne manquez pas cette exposition qui vous per-
mettra d'examiner, en toute liberté, la gamme

complète des VW et AUDI

TOUT SPÉCIALEMENT LES
DEUX NOUVELLES VEDETTES

VW JETTA GLI
M et l'extraordinaire

1 / AUDI 100 TURBO
I (essai sans engagement) ,̂

m ifl Nous attendons avec plaisir votre visite. ^
-'

âjj T^ mf Bml M^ \̂*<  ̂la cure thermale Jiôtel compris /âssssasi"
™ \\W HZT ËÊÈ li «™̂ Avec le concours des hôteliers yverdonnois membres de la SSH/ TéLO

02^2?4?56LES'BAINS

lXkm  l&i WÊ* L.E C?AS?ÎÎPREND: TÊm Ê̂f CENTRE THERMAL /PRéNOM 
ÉÈ IH A flW mWmmm ISSCOMPLèTE f̂i  ̂YVERDON-LES-BAINS 

^
ADRESSE 

SÉlBr àmWmf 1 V ÊBÊmW TOH MmmW M m\ • ENTRÉE À L'ÉTABLISSEMENT **¦*' SPÉCIALEMENT ÉQUIPÉ ET RECOMMANDÉ 0/ | nOAl ITF
Ẑ m̂WW ^̂ Âm%r ^1 j F  II THERMAL WÊ POUR TRAITER LES MALADIES RHUMATISMALES ET/ .t°ÇAUIE 
^"̂ ^̂  ̂ ^-̂ ^̂  ^**-̂ *  ̂ ^̂  ¦¦ DES VOIES RESPIRATOIRES (ORL) / TÉL. ÏMr

NOS 4 VOYAGES EN AVION EN 1980: Venez cette année avec nous découvrir de
nouveaux pays ! Par l'agriculture, on

IRLANDE du 12 au 18 mai pénètre au cœur des peuples. Voyages
Chevaux et printemps d'Irlande ! combinés avec d'intéressantes visites tou-
F{. 1650.- ristiques. Que vous soyez cavaliers, éle-

veurs, agriculteurs ou non, vous pouvez
DANEMARK du 21 au 27 juin vous inscrire. Nos voyages sont ouverts à
avec visite en Suède chacun.
Fr. IBSO.-

POLOGNE du 24 au 31 juillet Demandez plus amples renseignements
notre 6e voyage en ce pays sans engagement par une simple carte
Fr. 1250.- postale à:

HONGRIE du 30 août au 5 septembre AGRAR VOYAGES SA - 62, route de
avec Budapest, perle du Danube Moutier
Fr. 1050.- Rémy ESCHMANN - 2800 DELÉMONT
Vols avec avions de ligne exclusivement Tél. 066/22 49 21 ou 22 21 45

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A LOUER tout de
E suite appartement de 2

pièces, confort, 3e éta-
ge, Coditel installé. Fr.

: 315.- charges compri-
ses. Av. Léopold-Ro-
bert 2, tél. (039)

I 22 39 66.

cherche à engager pour son département «Bâtiments, installations et
transports»

un menuisier
qui sera occupé à des travaux courants de menuiserie ainsi qu'à la
fabrication de mobilier et à l'entretien des locaux.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

un jardinier
pour assurer l'entretien des alentours des usines sises à la rue
Stampfli et à la rue des Prés.

Ce poste comprend de nombreuses activités, dont les principales sont:
- l'entretien du gazon et des plantations
- le taillage des arbres et des haies
- les plantations dans les serres

Ce poste demande une formation avec CFC.

Date d'entrée: 1er juillet 1980 ou à convenir." » >~: ' !

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à
OMEGA,
Division du Personnel I, rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. 032/
4109 11, internes 2206 ou 2629.

Wir suchen

Uhrmacher-Rhabilleur
bestqualifiziert.

Konventions-Fachgeschàft Luzern. Markenvertre-
tungen. Kleines Team. Selbstàndig. Angenehmes Ar-
beitsklima. Funftagewoche. Zeitgemâsse Entlôhnung.

Eintritt 1. April 1980 Vereinbarung.

Offerten mit ublichen Unterlagen unter Chiffre 25-
30579 an Publicitas, 6002 Luzern.

Tissage de lin de première ordre, spécialiste des fournitures
pour l'hôtellerie, cherche pour succéder à son collaborateur ar-
rivant à la retraite

un représentant
pour la Suisse romande

si possible bilingue.
Des expériences professionnelles de la branche hôtelière
seraient un avantage.

Les connaissances nécessaires de la collection seront procurées
pendant une période d'introduction appropriée.

Veuillez prendre contact avec

Schmid & Cie Burgdorf SA,
Tissage de lin
3400 Burgdorf

TéL (034) 22 28 01

|È§s% Toutou-Palace
^•PP^SWÉB ̂^JflSSj  ̂

sal°n ^e beauté pour
"̂  f̂f îtv^r chiens de toutes races !

' * 
¦¦ —^- •¦¦¦¦ ¦' Coupes et soins prodigués

par Mlle Monti, toiletteuse diplômée

Au magasin: Parures et accessoires de luxe, shampooings,
jouets, etc.

Tél. (039) 23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

| A louer à la CAMPA-
| GNE
i;
| 1 appartement

de week-end

I 2 pièces + cuisine.
I
! TéU)39/41 11 66.
i -> .r,r;o ,î -¦ '  :

CHIOTS
Berger allemand croisé ,
noir et feu. Vacciné Fr.
90.-

j Teckel croisé noir et
l feu.
| Fr. 90.-

Tél. 032/97 54 38.

I A vendre superbes

LAMES
DE PIN

I pour boiseries rusti-
| ques, dès Fr. 8.50/im
i Livraison possible.

I EGME SA, Monthey
I Av. de l'Europe 63
I tél.(025) 7117 31.



L'Occident utilise-t-il aussi
à regard de ses dissidents ?

Le Dr Barthold Bierens de Haan au Louverain

Beaucoup de monde vendredi soir au Louverain pour écouter le Dr Bar-
thold Bierens de Haan, psychiatre, ou plus précisément antipsychiatre,
mais modéré, auteur du récent «Dictionnaire critique de la psychiatrie»,
qui a parlé sur le thème: «Faut-il remettre en question la psychiatrie ?»
Evidemment, les réflexions de Barthold Bierens de Haan débouchent sur
une remise en question de la psychiatrie traditionnelle, tout au moins
dans certains de ses aspects. En fait, Barthold Bierens de Haan a éche-

lonné sa critique à trois niveaux.
Premièrement, il a adressé des criti-

ques à la nosographie (description des
maladies) et à la nosologie (classification
des maladies) traditionnelles. «Person-
nellement, a-t-il répliqué, je ne me pose
jamais la question devant un patient de
savoir s'il est ou non normal». Et reste
encore à savoir ce que signifie normalité.
«Je cherche plutôt à savoir de quelle ma-
nière il s'adapte à la société et à son en-
vironnement et quelle est fondamentale-
ment sa souffrance.» D'autant plus
qu'un diagnostic trop rapide, peu sûr,
peut avoir des conséquences énormes
pour un patient. Une étiquette fausse de
schizophrène, collée trop arbitrairement
a quelqu'un peut lui valoir des ennuis
toute sa vie. Et les exemples évoqués
l'autre soir en disaient long.

Deuxièmement, il a adressé de nom-
breuses critiques aux hôpitaux psychia-
triques et aussi, mais dans une moindre
mesure, aux centres psychc- sociaux. «Il
est erroné de traiter la maladie psychia-
trique dans une institution spécialisée.
Cela ajoute à celui qui souffre déjà une
nouvelle souffrance. Car, à l'intérieur de
l'hôpital psychiatrique, la personne se
trouvera confrontée à un univers telle-
ment nouveau, artificiel qu'elle devra en-
core utiliser une partie de son énergie
pour lutter contre ce milieu. Je crois que
les psychiatres et les soignants créent
par l'internement quelque chose de plus,
à savoir la psychose chronique.» Ici aussi
des exemples illustrent cette thèse.

Enfin, troisièmement, il a fait une cri-
tique des méthodes employées pour soi-
gner les maladies mentales. Il a été parti-
culièrement sévère vis-à-vis des électro-
chocs, les logotomies et de l'abus de cer-
tains neuroleptiques, dans le cadre des
institutions hospitalières notamment.

OÙ SE SITUE L'ESPOIR
La folie, pour Barthold Bierens de

Haan se situe à la convergence de l'indi-
viduel et du collectif, du biologique et du
social. Aussi, le psychiatre perd parfois
pied avec les réalités sociales qui engen-
drent des situations de conflits, de crises,
de misères intérieures, personnels, ou
collectifs. Et le psychiatre n'est pas là
seulement pour guérir. Il doit aussi ap-
peler à la tolérance et montrer que cer-
tains comportements, qui peuvent éton-
ner, ont un sens. Il voit l'avenir de la
psychiatrie, sous forme de petites équi-
pes polyvalentes travaillant dans le ca-
dre de quartiers. Equipes puridisciplinai-
res qui chercheraient les solutions pour

la psychiatrie Mystérieux coup de poing
Au Tribunal de police

maintenir le patient dans son milieu. Car
la psychiatrie vise à résoudre la crise mo-
mentanée et à remettre la personne dans
son milieu.

«Je vois aussi un espoir, non du côté
de la recherche scientifique, mais du côté
des personnes qui ont passé dans un hô-
pital psychiatrique et qui auraient cer-
taines critiques à formuler. C'est pour-
quoi, j'encourage la création d'associa-
tions d'anciens malades. Et aujourd'hui ,
que disent le plus souvent ceux qui en
sont sortis ? Eh bien par exemple, si vous
nous aviez écouté, au lieu de nous admi-
nistrer des médicaments, peut-être au-
rions-nous pu guérir.»

Barthold Bierens de Haan devait ter-
miner son exposé sur une réflexion, en
forme d'interrogation: «Les pays totali-
taires utilisent la psychiatrie à l'égard de
leurs dissidents politiques. Mais l'Occi-
dent n'utilise-t-il pas lui aussi la psychia-
trie à l'égard des dissidents, c'est-à-dire
des personnes qui ne s'adaptent pas aux
normes sociales ?»

DISCUSSION
La discussion qui suivit fusa. Notam-

ment plusieurs pasychiatres du canton
intervinrent pour tempérer les propos de
l'orateur. Certes il y a des abus, ont-ils
en majorité reconnu. Cependant, évitons
des généralisations par trop réductrices.
Les psychiatres ne sont pas tous des af-
freux, les médicaments n'ont pas que des
effets négatifs, l'institution psychiatri-
que a ses avantages. Il y eut aussi quel-
ques témoignages, (pab)

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience prési-
dée par M. Bernard Schneider, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Le jour de la Fête des fontaines, à
Buttes, un habitant de cette localité
avait recueilli deux chiens de chasse
qui folâtraient dans les rues du vil-
lage, sans maître. Pour connaître le
propriétaire des chiens, notre
homme a regardé le collier d'une des
bêtes sur lequel était inscrit le nu-
méro de téléphone de son maître.
Ayant mal regardé le numéro, il s'en
fut à Couvet chez une personne qui
n'était nullement le propriétaire des
chiens. En regardant bien le collier,
on trouva enfin que le propriétaire
était un habitant du Mont-de-Buttes,
C.Z., lequel fut avisé qu'il pouvait re-
chercher ses bêtes à Buttes. Celui-ci
vint dans la soirée avec son épouse
au domicile de la personne qui avait
pris soin de ses chiens. Après avoir
parlementé, cette dernière réclama
une certaine somme pour la Protec-
tion des animaux, frais de transport,
et de téléphone.

Z. protesta contre le fait qu'on se
soit occupé de ses chiens en période
de chasse, lesquels avaient le droit
de circuler librement. Il jeta sur la
table cent sous alors que son épouse
était sortie avec les chiens. Il y eut
des propos aigres-doux de part et
d'autre et C.Z. repartit, descendant
les escaliers à reculons, prétendant
que celui qui avait pris soin de ses
chiens le suivait et cherchait à lui
donner un coup de pied. Au bas de
l'escalier, il y eut des invectives. C.Z.
affirme qu'il a été injurié par son sui-
veur qu'il a repousse. Ce dernier tré-
bucha, tomba et se blessa à la tête. Le
Butteran a eu recours au médecin et
a porté plainte contre C.Z. Le plai-
gnant a prétendu avoir reçu un coup
de poing, et en tombant s'être cassé
une dent.

Cette affaire a déjà donné lieu à
deux audiences. A l'audience un té-
moin a été entendu, qui n'apporte
pas de lumière sur le coup de poing
contesté par le prévenu.

Le mandataire de ce dernier a
plaidé le doute sur toute cette affaire
et la libération de son client. Pour
l'avocate du plaignant par contre, il
n'y a pas de doute que son client a
été frappé et elle demande la
condamnation de Z.

Le tribunal dans son jugement, a
relevé que l'attitude du plaignant
avait pu passer pour une provoca-
tion. Quant au coup de poing reçu
par ce dernier, il n'y a pas de preuve
probante. Cependant C.Z. s'est rendu
coupable de lésions corporelles par
négligence en repoussant le plai-
gnant.

C.Z. est condamné à une peine de
100 fr. d'amende et aux frais de la
cause par 160 francs. La peine sera
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an. Il n'a pas été
accordé de dépens au plaignant.

DOMMAGE A LA PROPRIETE
H.B. est prévenu de dommage à la

propriété, pour avoir un soir de février
écoulé, endommagé un store et une fenê-
tre chez une dame qui a porté plainte. Le
prévenu a déjà payé une partie des répa-
rations, il s'engage à verser le solde
quand lui parviendra la facture.

Malgré le dédommagement, la plai-
gnante a maintenu sa plainte.

Le prévenu, qui a reconnu les faits, est
condamné à une peine de 100 fr.
d'amende pour dommage à la propriété,
pour 40 fr. de frais de justice. Le cas
ayant été considété comme peu grave, le
tribunal a renoncé à révoquer un sursis
accordé au prévenu pour une condamna-
tion antérieure.

UN GRAVE ACCIDENT
DE CIRCULATION

A Couvet, au début de décembre der-
nier, vers 17 h. 40, alors qu 'il faisait nuit,
un accident de la circulation s'est pro-
duit près de l'hôpital. Un camion circu-
lait en direction de Fleurier, conduit par
G.H. Le véhicule circulait à une vitesse
d'environ 50 km-h avec ses feux de croi-
sement. En raison du mauvais éclairage
public à cet endroit et du faisceau lumi-
neux de ses feux, le chauffeur ne vit qu'à
une vingtaine de mètres un piéton en-
gagé sur un tiers du passage de sécurité,
traversant la chaussée. G.H. freina forte-
ment et donna un coup de volant à
droite dans le but d'éviter le piéton. Il
pensait avoir évité le pire par sa manœu-
vre. Une auto qui le suivait stoppa, G.H.
descendit de son véhicule et constata que
le piéton, en l'occurrence une dame de
Noiraigue, avait été renversée et qu'une
roue de son camion avait écrasé une
jambe de la victime. Cette dernière fut
immédiatement secourue et conduite à
I hôpital tout proche.

G.H. a été renvoyé pour lésions corpo-
relles par négligence et diverses infrac-
tions à la LCR et ordonnances. Des té-
moins sont entendus.

Le mandataire de G.H. n'admet
qu 'une seule contravention, pour le ta-
chigraphe du camion qui ne marchait
pas depuis plusieurs jours.

Pour le surplus, on ne peut reprocher à
H. ni perte de maîtrise ni excès de vi-
tesse. Il conclut à la libération de son
client en raison du doute, subsidiaire-
ment une peine d'amende ou de prison
avec sursis. Son client est fort honorable-
ment connu et n'a jamais été condamné.
II a été très peiné de cet accident et a
rendu plusieurs fois visite à la victime.
Au surplus celle-ci sera entièrement dé-
dommagée par l'assurance. Il a relevé le
fait que sur le lieu de l'accident, un can-
délabre sur deux seulement était allumé.
Un témoin a vu le piéton comme une
ombre. Le jugement sera rendu à hui-
taine.

ABUS DE CONFIANCE
E.H. et Dame R.-M. T. sont renvoyés

pour abus de confiance. Il s'agit d'une
deuxième audience sur cette affaire pour
complément de preuves.

En juillet 1978, E.H. a troqué son an-
cienne voiture contre une autre dans un
garage d'Yverdon. Il devait pour cet
échange verser une soulte de 5500 francs.
E.H. obtint de Dame R.- M. T. qu'elle
garantisse le paiement de cette soulte et
qu'elle signe au surplus un pacte de ré-
serve de propriété, en faveur du vendeur.

E.H. ne s'étant pas acquitté régulière-
ment des mensualités à la banque, et de
surcroît ayant revendu la voiture, se vit
accuser d'abus de confiance par Mme
R-M. T. qui elle-même était poursuivie
pour ce même délit par le garagiste, en
tant que caution de l'opération.

Comme le vendeur savait que le pro-
priétaire de la voiture n'était pas Mme
R.-M. T., celle-ci a été libérée par le tri-
bunal. Quant à G.H., coupable d'abus de
confiance, il a écopé une peine de cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et devra payer les frais
par 100 francs, (ab)

Rénovation de la fromagerie
de Chézard-Saint-Martin

Durant tout le mois de mars, la froma-
gerie a ouvert ses portes au public, cha-
que samedi matin. C'est avec beaucoup
d'intérêt que les opérations ont été sui-
vies par de nombreux curieux.

Il est impressionnant de contempler
les énormes cuves contenant chacune, ce
matin-là, 1600 à 1700 litres de lait. La
contenance réelle est de 3200 litres. Inté-
ressant aussi de suivre la transformation
du lait, sous l'impulsion de la chaleur, de
la présure ajoutée et doucement mélan-
gée par les grandes pales métalliques,
ressemblant à des ailes de moulin, tour-
nant et retournant dans les cuves de cui-
vre. Quand le mélange est à point, le fro-
mager place une grosse bouche d'aspira-
tion dans la cuve, reliée aux formes à fro-
mage, fixées à un banc de travail. On
voit alors monter la préparation dans les
formes et le petit lait s'écouler dans un
bac, d'où, à son tour, il ira remplir les
boilles destinées à la nourriture des
porcs. Quand tout est bien égoutté, on
découvre le fromage coulé, on place les
dates et marques sur ce qui deviendra de
belles pièces de gruyère, pesant entre 36
et 40 kilos. Les moules sont alors pressés,
fermés et bloqués. Puis, gentiment, le
banc de travail se tourne sens dessus-
dessous et l'on retrouve, à la place des
autres, de nouveaux moules prêts à être
remplis avec le contenu de la seconde

cuve. On apprend que 24 heures plus
tard, ces fromages seront plongés dans
un bain d'eau salée durant 24 heures.
Des monte-charge bien placés évitent au
fromager les efforts fournis journelle-
ment par le passé. La cave elle-même est
impressionnante avec ses quelque 400
fromages bien rangés dans leurs casiers.
La contenance totale possible est de 1800
pièces. Pour la circonstance, des morces
de fromage piquées sur des bâtonnets at-
tendent les visiteurs, en compagnie de
quelques bouteilles. C'est l'occasion de
goûter au meilleur fromage de Chézard!

En fait, cette fromagerie modèle res-
semble fort à un laboratoire, avec ses ca-
telles blanches recouvrant les murs jus-
qu'au haut, ses installations pour facili-
ter le coulage et le pesage du lait et j us-
qu'au bac avec son jet d'eau chaude pour
laver les boilles après chaque vidange.

La fromagerie avait été créée en 1891
par la commune. Quatre laitiers froma-
gers seulement y ont oeuvré durant tou-
tes ces années.

Depuis quelques années, ce bâtiment
posait à la commune des problèmes d'en-
tretien et de rénovation qui ont été réso-
lus l'an passé par sa vente à la Société de
laiterie. Celle-ci a tout mis en œuvre
pour exécuter les transformations du-
rant tous les mois d'hiver. La laiterie est
terminée à quelques détails près et M.
Walter Gutknecht a pu reprendre son
travail. Durant toute la durée des tra-
vaux, la réception du lait s'est faite dans
les locaux neufs construits derrière le
collège et mis à la disposition par la
commune. Le lait allait à la centrale lai-
tière, ne pouvant être utilisé en sa tota-
lité au village. Par la suite, la confection
du beurre est également prévue.

L'appartement de la famille Gut-
knecht, établie au village depuis 15 ans,
est encore en chantier et sera remis à
neuf également. Ce sera alors un soupir
de soulagement général, mais sans doute,
une grande satisfaction.

Malgré la simplification de son travail,
M. Gutknecht pensera-t-il parfois avec
nostalgie à ses toiles à fromage, qui sé-
chaient au gré du vent de chaque jour
passé?...(yhf)

Fanfare et chorale à Couvet

La fanfare  l'Avenir, dirigée par M.
André Lebet, et le Mannerchor ont offert
conjointement un concert à leurs parti-
sans qui emplissaient samedi dernier la
Grande salle de Couvet. Trois chanteurs
ont été remerciés pour leur fidélité; il
s'agit de MM. Ernst (40 ans), Schaller
(30 ans) et André (25 ans). A la fanfare ,
M. Perrin a également reçu une médaille
pour ses 20 ans d'activité.

A noter qu'une délégation de Belges,
venant de la. ville amie d'Anciennes, as-
sistait à ce concert qui s'est terminé par
un bal, dans une joyeuse ambiance.

(jjc-photo Impar-Charrère)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Neuchâtel
Stade Maladière: samedi, 18 h., Neuchâtel

Xamax - Lucerne.
Jazzland: samedi, 22-2 h., Harry Sweet

Edison.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Tri-

pet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Star Trek.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le gui-

gnolo.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Zorba le Grec.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 21 h.,

L'avare.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, 1941.
Studio: 15 h., 21 h., Dumbo.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: expos. Jean-Marc Besson, 14

h. 30 -18 h. 30.

E

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Tripet, Cernier, tél.
53 3988.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56
et 53 22 87, samedi, dès 16 h. 30 et
dimanche dès 19 h.. Ouverte di-
manche, 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: téL
53 34 44.

Soins à doriiicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier bar-
dancing.

Fontainemelon, halle de gym: aujourd'hui ,
20 h., match au loto organisé par la
Société de musique L'Ouvrière.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée: samedi, 20 h. 30, diman-

che, 14 h. 30, 20 h. 30, Midnight Ex-
press. Dimanche, 17 h., Courage
fuyons.

Couvet, salle de spectacles: 20 h. 15, soirée
de l'Union chorale; 23 h., bal .

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Môtiers, Château: expos, photographies,
vem. samedi, 17 h., dimanche, 11-22 h.

Fleurier, Centre rencontre: samedi, 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Théâtre à l'Eglise: samedi, 14 h., temple,

Travers; 17 h., temple, Môtiers; 19 h.
30, temple, Fleurier.

Buttes, collège: dimanche, 16 h. 15, Le can-
tique des cantiques.

Les Bayards: samedi, Echanges scolaires,
20 h. 15, loto.

Boveresse, Cercle: samedi,20 h. 15, loto.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Tkatch, Fleurier,
tél. 6129 60.

Pharmacie de service: samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 1113, ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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FONTAINEMELON

Le Conseil général se réunira le lundi
31 mars à 20 heures à la Maison de
commune. A l'ordre du jour figurent les
comptes 1979 avec le rapport du Conseil
communal et celui de la Commission des
comptes, (m)

Prochaine séance
du Conseil général

CHÉZARD
HALLE DE GYMNASTIQUE

Ce soir, à 20 h. 15

Soirée de la fanfare
2e partie Concert de gala

de l'Original Brass Orchestra
Dès 22 h. 30: DANSE
avec THE JACKSON m2

CERNIER

La Commission scolaire du Centre se-
condaire de La Fontenelle s'est réunie
dernièrement. Elle a adopté les comptes
de l'exercice 1979 et pris connaissance de
lai nouvelle convention signée par M.
Besson, responsable du transport des
élèves de La Vue-des- Alpes.

Elle a donné des informations sur le
déroulement du Centenaire de l'Ecole se-
condaire du Val-de-Ruz, qui aura lieu les
22, 23 et 24 mai prochain.

Le directeur a donné connaissance des
prévisions d'effectifs et du nombre de
classes pour la prochaine année scolaire.

La commission a appris avec satisfac-
tion que les camps de ski se sont passés
sans incident majeur et elle a insisté
pour que les responsables des camps
continuent à interdire aux élèves de sor-
tir des pistes, les risques étant trop gra-
ves.

En fin de séance, le directeur a remis
aux membres de la Commission le rap-
port annuel pour l'année scolaire 1978-
1979. (bz)

A La Fontenelle
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A. QUINCHE & CIE S.A.

Etampes et étampages de boî-
tes de montres,
engage

ETAMPEURS
soigneux, immédiatement ou pour
date à convenir.
Téléphoner ou se présenter à la rue
de la Serre 106, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 73.
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Atelier de polissage de boîtes
de montres situé dans une localité
horlogère du Jura-Sud cherche

POLISSEURS-
MEULEURS
qualifiés
Haut salaire pour personne capable
Indemnités de déplacement

Ecrire sous chiffre 06-165 459 Publicitas
SA, 2740 Moutier, ou téléphoner au
032/93 47 66

4^  ̂Cuire, chauffer et ^̂ ^̂ .
^̂ ^r préparer de l'eau chaude avec B̂L

ÀmmmWM — une seu ^eet ^BL
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LE DEVENS cherche tout de suite

EMPLOYÉE
pour le service hôtelier

S'adresser à Le Devens, Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 14 09

Gouvernante
est recherchée pour personne âgée habitant
Yverdon. Conviendrait à personne jouissant
d'une bonne santé pouvant assurer la compa-
gnie et le ménage sans gros travaux 15 jours
par mois (jour et nuit).
Faire offre manuscrite sous chiffre 22-141047-
080 à Publicitas, 1401 Yverdon

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Les plus beaux séjours balnéaires 1980
Sibenik-Dolmotie. Départs réguliers de
fin mai à fin septembre.
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Vacances 
a Mali 
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M début avril à mi-octobre.

I Al/lh 10 jours de Fr. 495.-à Fr. 730.-
LB/%V I El Portoroz. Départs réguliers de fin mars

à mi-octobre.
8 jours de Fr. 385.-6 Fr.575.- 
Vacances à l'île d'Ischia. Départs réguliers de

—^—— m m m̂ fin mars à mi-octobre.
ITAI Km 11 jours de Fr. 870.-à Fr. 1470.-
| g f̂ LIEâ Lido di Jesolo. Départs réguliers de

fin mai à début septembre.
10 jours de Fr. 465.- à Fr. 825.- 
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a f̂c,. En toute saison,
J Ŝs&t L'IMPARTIAL
fË^ Vvotre compagnon !

Pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, je cherche

UNE PREMIÈRE
COIFFEUSE
J'offre une place stable, travail varié et
indépendant. Salaire en conséquence.
Ecrire à Charles Coiffure, Grand-Rue
12, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 15 24
ou privé (038) 31 34 40.



Projet d'agandissement du Moulin de Lajoux
L'Association agricole de Saulcy et

environs, qui exerce son activité des
Genevez jusqu'à Soulce, vient de te-
nir son asemblée générale annuelle à
Lajoux, sous la présidence de M.
Jean Willemin, ancien maire de
Saulcy.

Les rapports d'activité qui ont été
fournis à la centaine de personnes
présentes ont démontré le constant
développement de l'association puis-
que que son chiffre d'affaires, qui a
franchi pour la première fois le cap
du million de francs, accuse une aug-
mentation de quelque 9%. Les princi-
pales affaires commerciales qui sont
réalisées depuis les entrepôts de De-

lémont ont permis le placement de
150 wagons de fourrages, d'engrais,
de carburants ou de plantons et se-
mences. Malgré une marge de béné-
fice de 7%, le résultat global annuel
s'avère satisfaisant. C'est donc à
l'unanimité qu'ont été approuvés les
comptes de 1979.

L'association agricole, après avoir
voté son affiliation à la nouvelle coo-
pérative Juranico - pour l'écoule-
ment du bétail de boucherie - a dé-
cidé d'élaborer un avant-projet
d'agrandissement du Moulin de La-
joux, avec rampe de chargement
pour le traitement des marchandises
sur palettes, projet devisé à environ
100.000 francs, (gt)

Mme Simone Bouillaud, du Noirmont, à la présidence
Séance constitutive de la SRT-JU à Delémont

Dernière à se constituer, la Société de Radiodiffusion et de Télévi-
sion de la République et canton du Jura (SRT-JU) n'a pas échappé à la
règle. Comme toutes les autres associations cantonales, la SRT-JU a
connu une naissance laborieuse. Hier soir, à Delémont, 243 personnes
sur les 456 inscrites ont longuement délibéré sous la présidence de M.
Joseph Boinay, chancelier du canton. Le seul examen des statuts a duré
près de trois heures. Les participants ont surtout tenté d'insuffler un
esprit démocratique poussé à l'extrême à ce règlement. C'est ainsi que
l'assemblée générale possédera un pouvoir très prononcé reléguant le
comité à un rôle quasiment secondaire presque.

L'exécutif sera composé de 21 membres, dont 16 ont été élus lors
de la séance constitutive. Quant à la présidence, les participants ont
confié cette tâche à Mme Simone Bouillaud-Corbat, du Noirmont.

Une semaine après le froid glacial
du Stade de glace de Bienne (pour la
SRTR) la halle de gymnastique du
Château de Delémont ressemblait à
une véritable fournaise. La chaleur ne
devait pas empêcher les 243 personnes
présentes au début des délibérations
de «triturer» les futurs statuts de la
société après l'introduction de M. Ber-
nard Béguin, adjoint du directeur de
la SRTR. Heureusement beaucoup
des propositions ne concernaient que
des améliorations rédactionnelles. La
plaisanterie a même été au rendez-
vous avec une demande de siège social

Un choix conteste!
Dans un communiqué publié, il y a

une semaine, le pop delémontain s'en
prenait au Conseil municipal. La rai-
son de cette intervention était la ré-
cente nomination au poste d'agent de
police d'un des fils de M. Roger Jar-
din, membre du Gouvernement juras-
sien. Le pop estimait que l'exécutif de
Delémont n'avait pas appliqué le rè-
glement de la commune en portant
son choix sur une personne qui n'est
pas apte au service militaire.

Cette affaire vient d'avoir un pro-
longement. En effet, un citoyen a dé-
posé une plainte contre cette nomina-
tion. Dans une lettre adressée au
Conseil communal avec une copie au
service des communes, le plaignant
précise notamment que la majorité de
l'exécutif de Delémont n'a pas tenu
compte du règlement. Verra-t-on le
choix du Conseil municipal remis en
cause? L'avenir le dira... (rs)

à Glovelier pour permettre aux socié-
taires francs-montagnards d'arriver à
l'heure aux assemblées. Mais le sérieux
a rapidement repris le dessus.

PAS DE «COMBINAZIONE»
Une suggestion proposant de sup-

primer le principe du domicile dans le
canton pour les sociétaires n'a pas été
admise. Il s'agissait, on s'en doute, de
laisser une porte ouverte à des person-
nes évincées dans d'autres régions du
pays. De manière assez paradoxale,
l'effectif du comité de la SRT-JU a
passé de 15 (proposition du groupe de
travail) à 21 non sans voir ses compé-
tences diminuer de manière sensible.

Les participants ont aussi décidé d'éli-
miner la cooptation pour la désigna-
tion de membres du comité afin que
les «combinazione» soient exclues.
Ainsi l'assemblée constitutive a pro-
cédé à l'élection de 16 membres alors
que le Gouvernement en désignera
cinq.

Exposition de voitures
C'est devenu une tradition puis-

qu'ils en sont à leur quatrième édi-
tion: après le salon de Genève, cinq
garagistes de Delémont membres de
l'association locale des garagistes pré-
sentent en cette f in de semaine leur ex-
position de voitures. Dix marques sont
présentées avec environ 120 voitures.
On y trouve également des accessoires
de voitures de même qu'un système de
production d'énergie sur la base de
différents gaz. (ats)

L'élection du président donna lieu à
un duel entre Mme Simone Bouillaud-
Corbat, du Noirmont, enseignante, et
M. Alexandre Voisard, écrivain, poète,
chargé de l'Office de culture de la Ré-
publique et canton du Jura, de Fonte-
net, le vote désigna — non sans créer
une certaine surprise parmi les obser-
vateurs - Mme Bouillaud par 135 voix
contre 101 à M. Voisard. La majorité
absolue s'élevait à 119 voix. Quant aux
15 membres du comité, ils ont été dési-
gnés par deux tours de scrutin parmi
21 candidats.

Laurent GUYOT

M. Beuret fait l'éloge du Jura
Assemblée générale de «Jeunesse et économie» à Boncourt

La société «Jeunesse et économie» a
tenu son assemblée générale ordinaire
jeudi à Boncourt sous la présidence de
M. Hans Kuenzi, président du gouver-
nement zurichois, en présence de M.
Jean-Pierre Beuret, président du Gou-
vernement jurassien. L'assemblée a
accepté sans discussion tous les points
à son ordre du jour.

«Jeunesse et économie» existe de-
puis une vingtaine d'années en Suisse
romande. Elle a pourtant été créée sur
le plan suisse en 1971 dans le but de
familiariser la jeunesse avec l'écono-
mie, travaillant avec les membres du
corps enseignant, de la presse et des
milieux économiques et sociaux. Ses
partenaires sont les Départements de
l'instruction publique, les associations
représentatives du corps enseignant,
les associations de consommateurs, les
organisations syndicales, les représen-
tants des milieux économiques et les
entreprises membres de la société.

«Jeunesse et économie» organise des
séminaires pour les enseignants, elle
organise des rencontres, publie des
dossiers sur des sujets économiques.

Comme l'a relevé son président, M.
Hans Kuenzi, c'est la première fois
que la société se réunissait dans le
Jura avec lequel la société souhaite
établir de bonnes relations. C'est sous
les applaudissements des participants
que M. Jean-Pierre Beuret, président
du Gouvernement et ministre de l'éco-
nomie publique a déclaré que seuls
ceux qui ne connaissent pas le Jura
peuvent porter sur les Jurassiens un
jugement défavorable. Il a rappelé que
l'on devait garantir aux Jurassiens,
comme aux autres Confédérés, le droit
à la différence et que leur turbulence
politique, loin d'être un handicap, re-
présentait une chance pour la Suisse
contemporaine.

Auparavant, M. Jean-Pierre Beuret
avait brossé un tableau de la situation
économique du canton du Jura, rappe-
lant les différentes mesures adoptées
par le Parlement dans le cadre du pro-
gramme économique cantonal. Il avait
indiqué que le Jura, contrairement
aux autres régions, n'avait que peu
profité des années de haute conjonc-
ture, la politique économique bernoise
n'ayant jamais été influencée par la si-
tuation économique jurassienne. Le
canton du Jura a démarré dans une

période économique difficile, lui qui
est en outre fondé prioritairement sur
l'industrie horlogère, elle-même en
passe à de grandes difficultés. L'image
de marque du Jura est pourtant excel-
lente sur le plan industriel, la main-
d'œuvre étant excellente, le climat so-
cial bon. On ne saurait dès lors trouver
climat plus propice au développement
économique, a-t-il conclu, (ats)
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, tél. (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et service ambulance:
tél. 5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier: tél. (039)

51 12 03.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements, tél. 51 2151.

Les magasins de Meubles-Lang, à
Olten, seront ouverts le lundi de
Pâques !
A Olten, rue Principale (Hauptgasse) 33
(500 [£] autour de la maison), Meubles-
Lang montrera, le lundi de Pâques de 8
h. à 18 h. 30 sans interruption, les modè-
les d'exposition les plus intéressants et
les plus avantageux du pays et de toute
l'Europe. La visite d'une des toutes gran-
des expositions d'ameublement en Suisse
sera un événement unique pour chaque
amateur d'un bel intérieur. Les intéres-
sés qui envisagent précisément un achat
pourront économiser des centaines de
francs. Ne manquez donc en aucun cas
de faire le tour de l'exposition le jour de
la porte ouverte, sans aucun engage-
ment, bien entendu. Vous pouvez y en-
trer et sortir comme dans une foire.

P8297

AVIS IMPORTANT

Des parents d'élèves de la commune
des Bois réunis en assemblée jeudi 27
mars ont eu connaissance de la déci-
sion du Gouvernement de la fermeture
d'une classe primaire et d'une classe
d'ouvrage.

Ils ont été surpris de la discrétion
avec laquelle les organes officiels, can-
tonaux et communaux, ont su mener
l'affaire, alors que le canton se réclame
d'une démocratie transparente.

Ils ont ressenti l'extrême urgence
d'agir en raison des délais d'opposition
très courts qui leur sont accordés., "j

A l'unanimité, cette assemblée s'est
prononcée contre ces fermetures de
classes et a décidé de demander la
convocation d'une assemblée commu-
nale extraordinaire urgente par la voie
d'une pétition que la population est
invitée à signer, (comm.)

Soirée théâtrale
Ce soir à la halle de gymnastique à

20 h. 15 et dimanche après-midi à 14
h. 15 auront lieu les deux dernières re-
présentations de la comédie en trois
actes «Rendez-vous sur le banc» de
Raymond Souplex et Jean des Mar-
chenelles dans une mise en scène de
Marc Rebetez. Cette manifestation
est organisée par l'Union des sociétés
des Bois.

Vers une assemblée
communale extraordinaire

PORRENTRUY

Au cours de sa séance de jeudi soir,
le Conseil de ville (législatif) de Por-
rentruy a adopté plusieurs crédits
d'un montant total de 700.000 francs
pour la construction de collecteurs des
eaux usées et la réfection de deux rues.
Il a d'autre part réélu l'ensemble du
corps enseignant de l'Ecole primaire,
soit trente instituteurs et institutrices.

Pour sa part, le Conseil municipal
(exécutif) a ratifié la nomination de
M. Jacques Valley, libéral radical, au
Conseil municipal. M. Jacques Valley,
maître secondaire, prend la succession
de M. André Hoffmann, récemment
décédé, (ats)

700.000 francs de crédits

SAIGNELÉGIER
Fermeture de classes d'école

On sait que le Service de l'ensei-
gnement de la République et can-
ton du Jura envisage de fermer
quelques classes d'école en raison
d'un effectif jugé insuffisant. Réu-
nis en assemblée à Saignelégier
jeudi soir, les délégués des
Conseils communaux de seize des
dix-neuf communes du district des
Franches-Montagnes ont examiné
les problèmes que pose ce projet. A
l'unanimité, indique un communi-
qué publié hier soir.

Les représentants des commu-
nes s'élèvent contre les décisions
des communes concernées. Une
réunion avec les responsables est
demandée et le principe de lancer
une initiative a de plus été accepté
sans opposition, (ats)

EPAUVILLERS
Succès

Après avoir effectué son apprentis-
sage à Bienne et poursuivi sa forma-
tion à Genève, M. Denis Huguelet
vient d'être nommé fonctionnaire
CFF. (y)

Opposition
franc-montagnarde

OFFICE DES EAUX ET DE LA
PROTECTION DE LA NATURE

Hier à Saint-Ursanne, le chef du
Département de l'environnement et
de l'équipement de la République et
canton du Jura, M. François Mertenat
a présenté à la presse l'Office des eaux
et de la protection de la nature. Il a
notamment insisté sur les tâches et la
mission que cet organe devaient rem-
plir. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette importante
présentation.

Une mission à remplir

La police cantonale du Jura a
annoncé hier qu'elle fera des cont-
rôles particulièrement intensifs de
la vitesse au moyen du radar en
plusieurs endroits du canton du-
rant ces prochaines semaines. Les
dates du 1er, 22 et 29 avril sont no-
tamment indiquées, (ats)

Attention au radar !

MURIAUX. - Une foule de parents et
d'amis a rendu jeudi les derniers honneurs
à M. Charles Finazzi , décédé à l'âge de 74
ans, à la suite d'une courte maladie. Né aux
Emibois, le défunt avait effectué toutes ses
classes à Muriaux , village où il allait passer
toute sa vie. Horloger habile, il excellait
tout particulièrement dans la réparation
des anciennes pièces, des horloges notam-
ment. Avec son épouse, il exploitait le ma-
gasin d'alimentation du village. En 1948, il
avait épousé Mlle Suzanne Frésard de Mu-
riaux. Le couple n'eut pas le bonheur
d'avoir d'enfants, mais il recevait avec plai-
sir ses nièces durant leurs vacances. Les
époux avaient adopté une fillette. M. Char-
les Finazzi manifesta toujours beaucoup
d'intérêt pour la vie publique. Il siégea du-
rant plusieurs périodes au Conseil commu-
nal et il fut durant huit ans adjoint au
maire. Il fonctionna comme inspecteur du
feu de la commune. Durant la dernière
guerre, il remplit avec tact et générosité la
fonction de préposé au ravitaillement. Il
était toujours président du Syndicat
d'améliorations foncières, (y)

Carnet de deuil

Assemblée générale de la SFG des Bois

Récemment s'est tenue à la halle de
gymnastique, l'assemblée annuelle de
la Société fédérale de gymnastique des
Bois. Le président, M. François Jobin
salua tous les membres présents et
spécialement les membres d'honneur,
MM. René Cattin, Michel Cattin, Mi-
chel Godât, Jean-Marie Boillat ainsi
qu'une délégation de la sous-section
féminine avec à sa tête Mme Chantai
Chapatte. Puis le président donna la
parole au secrétaire M. Raoul Cattin
qui donna lecture des procès-verbaux
de l'année écoulée. C'est avec un don
tout particulier qu'il sut remettre en
mémoire les bons et les mauvais mo-
ments de l'année et spécialement les
journées jurassiennes de jeux aux
Bois, la rencontre franc-montagnarde
aux Breuleux ainsi que la course dans
les Alpes.

COMPTES
M. Yves Jeanbourquin, caissier,

donna un intéressant aperçu des
comptes qui se soldent par une aug-
mentation de fortune de 4760 fr. 15,
augmentation due à l'organisation des
Journées jurassiennes de jeux. Le bud-
get 1980 présumant un déficit de 3200
fr. fut accepté ainsi que les cotisations
qui furent augmentées, passant de 6
fr. à 18 fr. par année.

Après la lecture du rapport des véri-
ficateurs, les comptes furent acceptés
avec félicitations et remerciements au
caissier.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport annuel, le prési-

dent M. François Jobin rendit hom-
mage aux amis de la société décédés
durant l'année écoulée et demanda à
l'assemblée de se lever et d'observer
un instant de silence.

Il regretta la démission de quatre
membres, mais annonça cinq admis-
sions, ce qui représente une petite aug-
mentation. Parlant des finances, le
président se dit particulièrement sa-
tisfait de l'exercice 79 et remercia tous
ceux qui ont été à la base de ce succès
financier. Poursuivant son rapport, le
président informa l'assemblée qu'à la
suite de démissions au comité, celui-ci
a été passablement modifié et que plu-
sieurs membres se retrouvent à de
nouveaux postes.

Pour terminer son rapport, le prési-
dent remercia tous les membres, les
monitrices et moniteurs, les membres

du comité pour tout le travail accom-
pli en 79 et souhaita que l'année 80
soit une année fructueuse pour la SFG
des Bois.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Le comité a enregistré cette année

plusieurs démissions soit celles de M.
Michel Cattin, de M. Raymond Bilat
qui quitte le poste de moniteur, de M.
Marcel Barthoulot, celui de moniteur
pupille. Le nouveau comité se
compose comme suit: préisdent, Fran-
çois Jobin; vice-président, Raymond
Bilat; caissier, Marcel Barthoulot; se-
crétaire correspondant, Jean-Marie
Chapatte; secrétaire des verbaux,
Raoul Cattin; moniteur actifs, Yves
Jeanbourquin; moniteur pupilles,
Georges Boissenot; assesseurs, Ed-
mond Clémence et Damien Clémence.

ACTIVITÉ 1980
14-15 juin, Fête jurassienne pupil-

lettes à Bassecourt; 21-22 juin, Fête
jurassienne actifs à Courfaivre; 5-6
juillet, Fête jurassienne pupilles à
Péry; 15-16-17 août, Course dans les
Alpes; 6-7 septembre, Rencontre
franc-montagnarde à Saignelégier; 28
septembre, Pique-nique; loto.

NOUVEAU MEMBRE
D'HONNEUR

C'est avec un grand plaisir que le
président François Jobin proclama
membre d'honneur de la SFG des
Bois, M. Bernard Cattin membre dé-
voué de la société depuis 1959.

M. Bernard Cattin, visiblement
ému remercia très chaleureusement la
société pour l'honneur qu'elle lui fait
et dit toujours la satisfaction qu'il a
de travailler avec la société.

DIVERS ET IMPRÉVUS
Dans les divers et imprévus, l'as-

semblée nomma une commission for-
mée de MM. Michel Cattin, Marcel
Barthoulot et Jean-Marie Boillat,
commission qui sera chargée d'étudier
la possibilité d'un achat de terrains
pour la pratique du sport. L'assemblée
nomma également une commission de
recrutement composée de MM. Ray-
mond Bilat, Michel Cattin, Jean-Ma-
rie Boillat et Jean-Maurice Jobin.

Puis le vice-président d'honneur, M.
Jean-Marie Boillat souhaita au nou-
veau comité plein succès dans ses nou-
velles tâches et annonça à l'assemblée
que M. Yves Jeanbourquin avait été
nommé caissier de la Fédération juras-
sienne de gymnastique.

Quant au vice-président, M. Marcel
Cattin, il remercia le comité pour son
bon travail durant l'année et spéciale-
ment son président qui se dévoue sans

compter pour la bonne marche de la
société.

SOIRÉE FAMILIÈRE
C'est dans la salle communale que

les gymnastes accompagnés de leurs
épouses et fiancés se réunirent dès 20
h. pour de joyeuses agapes. Un excel-
lent repas fut apprécié de tous. C'est
dans une ambiance des plus sympathi-
ques que s'est déroulée cette soirée qui
se termina par la danse jusqu'au petit
matin sous la conduite de Jean et sa
musique, (jmb)

Un comité passablement remanié
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Mmmiït 'SiWI!r**ISw ' iSSMi ' S8Ps?3K l,;™ J '~*9P* f f ^ ^ ^M Wt m u p m u tjmj imm^ .̂ . .
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ira IIN Kilfiïs sr *4ÊBMm m J  ̂ <mYa Mw Im mf m M m i ^m M W

<¦:, *, Jga SÊm1 M-wf ÉSt mV —~mm*m w j g  j p  JËÊmOm * MMSBÊMMJ.•¦TW \̂ mlwTmumi^^^Fj W mtt^TWrmÊ
mwiff î rLWf ËË̂ ':"' : ~~ ' '¦ '*';' '̂ ^^¦¦¦¦' ¦-^/ ff ffilr ^™!̂ '̂1"̂ »̂--- Jr jAmw dr (MIMW %nw 'mmm Bmr'̂ T'B wK

/SDBBPH£l5iHB Balf fl8 Sr^——̂ JK——»^ B̂ .̂ r . ^̂ M H^'Jfl I

JK BisH E«ii> ^ B̂ ^v
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Grùn 80: une exposition tournée vers l'avenir
Bâle, du 12 avril au 1 2 octobre 1980

La 2e Exposition nationale suisse d'horticulture et de paysagisme ouvre
ses portes dans dix-sept jours. Elle va durer du 12 avril jusqu'au 12 oc-
tobre. Grûn 80, la plus grande manifestation depuis l'Expo 64 de Lau-
sanne s'apprête à recevoir durant six mois plus de trois millions de visi-
teurs. Ses installations en bordure de la Birse, près du Stade Saint-Jac-
ques à Bâle auront coûté quelque 40 millions de francs. Vingt autres
millions ont été nécessaires pour l'entretien, l'animation quotidienne et

l'administration.

Ce dinosaure, placé dans le secteur «Terre», sera une des attractions de Griin 80
(asl)

En concevant Griin 80, les organisa-
teurs bâlois étaient pleinement cons-
cients qu'à notre époque où l'environne-
ment et la qualité de l'avenir se dégra-
dent de façon inquiétante, il eût été dan-
gereux de mettre sur pied une exposition
d'horticulture et de paysagisme qui ne
tienne pas compte de l'avenir. C'est
pourquoi cette exposition - présentée
jeudi à la presse - est une réalisation
orientée vers l'avenir.

Griin 80 se veut non seulement un
spectacle pour les yeux, mais le terrain

d'une réflexion critique. A titre d'exem-
ple, le secteur «Terre» présente un spec-
tacle de multivision (vingt-huit appareils
projetant leurs diapositives simultané̂
ment sur un écran géant), consacré à
l'historique des relations que les Suisses
ont entretenues jusqu'à ce jour avec leur
environnement.

Cet aspect critique de Griin 80 n'en
fait pas pour autant une exposition «ac-
cusatrice». On a renoncé à aucun des
traits classique d'une grande exposition
de paysagisme. On a voulu aussi, que
l'exposition revête un caractère de fête
permanente. Par ailleurs des efforts ont
tout spécialement été entrepris par les
organisateurs en faveur des visiteurs
handicapés. Rien n'a été négligé pour
eux afin qu'ils puissent jouir de Griin 80
comme tout un chacun.

Griin 80 s'étend sur près de 460.000
mètres carrés. Afin d'assurer une cer-
taine clarté, l'exposition est divisée en
six secteurs présentant chacun un thème,
soit le marché, la terre, paysage et eau,
les beaux jardins, semailles et récoltes et
l'université verte. Serpentant à travers
ces six secteurs, le chemin de «l'anneau
vert» ou le monorail permettent une vi-
site plus rapide. Une tour panoramique
de 75 mètres de haut emmène les visi-
teurs contempler les parterres de fleurs
du haut du ciel.

Enfin, pendant toute la durée de l'ex-
position, des semaines cantonales seront
organisées qui permettront à la plupart
des cantons de venir se présenter. Le pre-
mier invité de la série, dès l'ouverture du
12 avril, sera le canton du Jura.

R. D.

1980 devrait être une année faste
Programme routier de la Confédération

116,8 kilomètres de routes nationa-
les seront ouverts â la circulation en
1980, rappelle dans un communiqué
le Département fédéral de l'intérieur.
En Suisse romande, le tronçon de la

NI Villars - Sainte-Croix - Oulens,
dans le canton de Vaud, sera partiel-
lement ouvert au trafic II aura 9,4 ki-
lomètres de longueur et sera à qua-
tre voies. De même, la N9 sera pro-
longée sur dix kilomètres entre Aigle
et Bex. En Valais, une semi-auto-
route à deux voies facilitera la circu-
lation au pont du Ganter (Simplon)
et entre les cantons d'Uri et du Tes-
sin, le nouveau tunnel routier du
Saint-Gothard assurera une liaison
dont certains craignent qu'elle
n'augmente le trafic lourd dans des
proportions inquiétantes. Celle-ci a
nécessité la construction d'une semi-

autoroute à deux voies de 17 kilomè-
tres. Un autre tunnel routier pourra
être inauguré: le Seelisberg, qui re-
liera le canton d'Uri et de Nidwald.
On a construit à cet effet une auto-
route à quatre voies de 9,5 kilomè-
tres. En Suisse orientale, la lacune
Haag - Truebbach pourra être comb-
lée.

La part fédérale pour la construction
des routes nationales qui a été inscrite
dans le budget 1980 s'élève à 1,035 mil-
liard. A ce montant s'ajoute 37,5 millions
provenant du rendement de biens-fonds,
de ventes de terrains et de rembourse-
ment de parts cantonales et communales
aux frais de travaux d'adaptation. Le
plan financier et le programme de cons-
truction à long terme prévoyaient une
dépense supérieure de 200 millions. Les
crédits ont donc été réduits en raison de
la précarité des finances fédérales.

RÉEXAMEN
Pour les six tronçons dont le réexamen

a été demandé par une motion, aucune
décision ne sera prise ni aucun travail
adjugé. Il s'agit, comme on sait, des tron-
çons Yverdon - Avenches (NI), Zurich -
Hardturm - carrefour du Letten - Sihl-
hoelzli (SN1/SN3), Wettswil - Knonau
(N4), Wimmis - Zweisimmen - Lenk -
Kreuzlingen (N7) et Lausanne-Est:
Corsy - Perraudettaz (N9).

Au total, 1057,8 km. de routes natio-
nales - soit 57,6 pour cent de la longueur
du réseau — sont maintenant en service.
Depuis l'ouverture du compte des routes
nationales en 1959, la Confédération a
dépensé 17 milliards de francs pour la
construction de ces routes, (ats)

Diversification et électronique en forte progression

• chronique horlogère • chronique horlogère •
ASUAG: plus de chiffre avec moins de personnel

ASUAG exercice 1979: ventes horlogères stables dans leur globalité, ventes de
diversification: forte progression. Les ventes consolidées du groupe ont atteint,
en 1979: 1.211,8 millions de francs, contre 1.195,4 millions en 1978. La pro-
gression se chiffre donc à 16,5 millions de francs ou 1,4%. C'est le redressement
des ventes enregistré au second semestre qui a permis de compenser le recul sen-
sible constaté durant les six premiers mois de l'année.

Le chiffre d'affaires du groupe a été réalisé à raison de 960,7 millions de francs
(ou 79,3% du total) par les entreprises sises en Suisse et pour 251,1 millions de
francs (soit 20,7%), par celles ayant leur siège à l'étranger.
MONTRES ET MOUVEMENTS

Consolidées au niveau du groupe tou-
jours, les ventes de montres et mouve-
ments ont atteint, en 1979, 10,4 millions
de pièces pour une valeur de 578,7 mil-
lions de francs. Ces chiffres représentent
un accroisement de 18,3% en quantité et
de 4,8% en valeur par rapport à l'exercice
précédent.

Une progression à mettre au compte
des produits électroniques.

PART ACCRUE DE
L'ELECTRONIOUE

Les ventes des produits électroniques
se sont accrues l'an dernier de 70,3% en
quantité et de 67,6% en valeur.

Leur part aux ventes de montres et
mouvements du groupe ASUAG a passé:
en valeur de 34,1% (1978) à 53,5% (1979).
En quantité de 30,6% (1978) à 42,2%
(1979).

HORLOGERIE ET DIVERSIFICATION
Les ventes du groupe ASUAG sur les

marchés horlogers ont totalisé 1.084,8
millions de francs. Celles du secteur di-
versification 127 millions de francs. Res-
pectivement 89,5 et 10,5% du chiffre
d'affaires consolidé.

Ces rapports démontrent que les ven-
tes horlogères sont demeurées pratique-
ment stables (-0,3%), tandis que celles de
la diversification ont marqué une pro-
gression respectable ( +18,4%).

PERSONNEL: DIMINUTION
A la fin de 1979, le groupe ASUAG oc-

cupait 15.289 personnes dans ses fabri-
ques et bureaux, dont 12.196 en Suisse et
3093 à l'étranger. Par rapport à fin 1978,
l'ensemble de l'effectif a diminué de
5,6%. En Suisse la baisse correspond à
657 personnes (ou 5,1%). A l'étranger à
249 personnes (soit 7,5%).

GWC EN CHINE
Depuis quelques semaines, l'une des

entreprises leaders de General Watch
Co., Rado à Longeau, est autorisée à
faire de la pubicité pour ses produits en
République populaire de Chine. Aussi
bien à la télévision qu'à la radio. Comme
c'est la première fois depuis plus de 30
ans que les autorités de Pékin acceptent
de la publicité pour une firme étrangère,
l'impact dont elle bénéficie est d'autant
plus grand. En vue de renforcer sa pré-
sence sur ce marché, Rado, a ouvert deux
centres de services à Shanghai et Fuk-
jian , où des techniciens locaux, formés

par l'entreprise de Longeau, assurent le
service après-vente.

PREMIÈRE MONDIALE
Rappelons avant de conclure que c'est

demain dimanche 30 mars que le sys-
tème de chronométrage révolutionnaire
pour les courses automobiles de formule
I, mis au point à la fois par Longines
(groupe GWC) et Olivetti, sera introduit
officiellement lors du Grand Prix des
Etats-Unis-Ouest à Long Beach.

R. Ca.

Par sociétés
et activités

Le chiffre d'affaires consolidé par
société montre, en tête, le groupe
GWC Ltd qui, avec les filiales du
produit terminé A. Reymond SA et
Atlantic SA atteignent: 525,3 mil-
lions de francs.

Ebauches SA représente pour sa
part un montant de 484,5 mio. Les
Fabriques d'assortiments réunies,
Nivarox et Pierres Holding: 156,6
mio de francs. Les autres sociétés
contribuent au total général de
1211,8 mio de francs, par 45,4 mil-
lions.

Répartis par produits, ces chiffres
donnent:

Montres et mouvements: 578,7 mio
(47,7% du total)

Autres produits horlogers (cha-
blons, ébauches, parties réglantes,
pierres: 506,1 mio (41,8% du total)

Diversification: 127 mio de francs
(10,5%).

La qualité du papier des nouveaux
billets de banque laisse à désirer, les
réclamations à ce sujet sont toujours
p lus fréquentes. Pour remédier à
cette situation, l'Union démocratique
du centre (UDC), dans son bulletin de
presse SVP, relance l'ancienne pro-
position de remplacer les billets par
des pièces de dix francs. Un porte-
parole du Département fédéral des
finances a déclaré à ce sujet qui si le
problème n'est pas urgent pour le
moment, «un jour, on reviendra à la
p ièce de dix francs». On en discute
depuis 1977 déjà, mais la décision est
remise à une date indéterminée...

(ats)

Bientôt une pièce
de 10 francs ?

Les gangsters s'enfuient à pied

D'un houf à l'autre du pays
Hold-up en plein Genève

Un hold-up a été commis hier après-midi à Genève dans le
quartier des Grottes, derrière la gare de Cornavin. Vers 15 h. 45,
quatre individus, dont trois armés de revolvers, ont menacé le per-
sonnel d'une teinturerie. Tandis que l'un restait près de la porte,
où un peintre travaillait, les autres ont pénétré dans le magasin,
puis dans le bureau du comptable. Ce dernier fut contraint d'ouvrir
le coffre-fort, qui n'était d'ailleurs pas fermé à clé. Les bandits ont
pu s'enfuir avec une somme estimée à 100.000 ou 120.000
francs, dont la paie du personnel. Ils ont mis l'argent dans un sac
en plastique et ont quitté les lieux à pied, se perdant dans les envi-
rons de la gare.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
M. Roland Bischof , 22 ans, de

Haeggensschwil a été renversé et tué
par une voiture ayant la priorité
jeudi soir à Lcemmenschwil (SG). Le
jeune homme à débouché d'un stop à
motocyclette.

UN MORT ET UNE BLESSÉE
PRÈS D'USTER

Un grave accident de la route a
fait un mort et une blessée dans la
nuit de jeudi à hier près d'Uster
(ZH). Une jeune femme ayant
perdu la maîtrise de sa voiture,
celle-ci sortit de la route et heurta
un arbre avant de revenir s'im-
mobiliser en travers de la chaus-
sée. Un autre conducteur, après
avoir stationné son véhicule, en-
treprit d'avertir les autres auto-
mobilistes du danger, mais il fut
heurté par une troisième voiture.
Transporté à l'hôpital ainsi que la
jeune femme qui avait provoqué
l'accident, M. Max Koch, 23 ans,
de Zurich, y est décédé peu après.

TESSIN: INDUSTRIELS
DU TABAC ARRÊTÉS
POUR ESCROQUERIE

Le directeur administratif de la
Fabrique de tabacs de Brissago, Hans
Amrein, 55 ans, et un ancien direc-
teur de la même entreprise, Ernest
Capraro, 66 ans, ont été arrêtés voici
une semaine pour escroquerie. Leur
arrestation a été confirmée officielle-
ment hier, mais aucun détail n'a été
donné sur les faits qui leurs sont re-
prochés. Selon la presse tessinoise, le
montant de l'escroquerie serait im-
portant.

ACCIDENT DE TRAVAIL
A SIERRE

Un accident mortel de travail a
été signalé hier à Sierre. Occupé
dans une entreprise de l'endroit,
M. Pierre-Henri Varone, 33 ans,
père de famille, habitant Sierre, a
été écrasé par une grue hydrauli-
que. M. Varone a succombé peu
après l'accident à l'Hôpital de
Sierre. (ats)

Eviction de M. Nobel
de la présidence des PTT

Le Comité central de l'Union PTT
a pris connaissance «avec le plus
grand étonnement» de la décision, de
caractère purement politique, prise
par le Conseil d'administration des
PTT au sujet de la succession, à la
présidence de la Direction générale
des PTT, de M. Markus Redli. Un or-
gane de caractère essentiellement
administratif se discrédite en faisant
fi de considérations objectives et en
donnant dans la politique partisane,
note l'Union PTT dans un communi-
qué publié hier.

Etonnement syndical

BERNE. - Réuni à Berne, le
Comité directeur de l'Union syndi-
cale suisse (USS) s'est prononcé sur
plusieurs questions actuelles, regret-
tant notamment l'abrogation de deux
ordonnances sur l'assurance-chô-
mage et la décision des CFF de majo-
rer leurs tarifs voyageurs.

GQPPENSTEIN. - La route Gampel
- Goppenstein est fermée à la circulation
jusqu 'à nouvel avis à la suite de plu-
sieurs avalanches.

BRUXELLES. - Les représentants de
la Communauté européenne et les Etats-
membres concernés ont signé à Bruxel-
les, avec la Suède et la Suisse des accords
concernant la coopération européenne
dans le domaine de la recherche techni-
que et scientifique.

En quelques lignes...

Valais: retombée
de l'affaire Savro

M. André Filippini dont l'activité sur
le plan de la construction avait marqué
la vie valaisanne au temps de la haute
conjoncture, tant son emtreprise était
florissante, vient d'être déclaré en faillite
à Sion. Il a perdu du même coup une
grande partie de ses possessions person-
nelles, notamment ses biens immobiliers
de Crans-Montana et une vigne à Ardon,
le tout dépassant un million de francs.

Rappelons que l'ex-pdg de Savro a été
récemment condamné à sept ans de pri-
son par le Tribunal cantonal à Sion.

(ats)

M. Filippini en faillite

Le Conseil fédéral
et les JO de Moscou

Répondant à une question du conseil-
ler aux Etats Ernst Steiner (udc/SH), le
Conseil fédéral a déclaré hier qe les orga-
nisations sportives, même si elles reçoi-
vent l'appui de la Confédération et des
cantons sont libres et indépendantes de
l'Etat et ne reçoivent de ce dernier au-
cune consigne politique. Dans le même
sens, précise le Conseil fédéral, nous ne
saurions, d'une manière indirecte, par
des restrictions de crédit par exemple,
exercer une pression soit sur le Comité
olympique suisse, maître de la décision
finale, soit sur les organisations engagées
où les athlètes inscrits pour les Jeux
olympiques. Par ailleurs, le Conseil fédé-
rai déclare regretter que le sport en géné-
ral et les Jeux olympiques en particulier
ne restent en dehors des grandes con
frontations politiques internationales.
Enfin, Le Conseil fédéral déclare vouloir
laisser au Comité olympique suisse et
aux organisations intéressées leur res-
ponsabilité et leur liberté de décision.

(ats)

Pas de pression sur
le Comité olympique suisse

Pour la Fédération suisse
des journalistes

La conférence des présidents de la Fé-
dération suisse des journalistes (FSJ) a
pris connaissance, hier à Berne, d'un
rapport sur l'information officielle dans
les divers cantons suisses. Ce rapport est
le fruit d'une large enquête, très appro-
fondie, au sujet de la situation dans cha-
cun de ceux-ci.

La FSJ a ainsi pu constater de consi-
dérables différences dans la qualité de
cette information officielle. Mais il appa-
raît que la manière d'informer des auto-
rités est partout susceptible d'améliora-
tion. Cette amélioration doit entervenir,
estime la FSJ.

La FSJ a chargé toutes ses sections
d'entrer en pourparlers avec les autorités
de chacun des cantons en vue d'obtenir
une amélioration de leur politique d'in-
formation, (ats)

Tous les cantons doivent
informer encore mieux
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Mazda 626. xLa preuve par le succès.
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.
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Avec un parfum d'aventure
Des croisières pour les jeunes

La croisière traditionnelle, sur un paquebot offrant des distractions telles que
piscine, dancings et bar, proposant bonne table et chaises longues sur les
ponts, n'enthousiasme guère la jeunesse. Le groupe JEM (Jeunes en mer) a
été fondé en 1973 afin de proposer un autre type de vie sur l'eau aux jeunes

épris de grands espaces, de liberté et d'aventure.

JEM offre la possibilité à tous les
jeunes, garçons ou filles, de 16 à 25
ans, de vivre l'expérience merveilleuse
qu'est la navigation à voile en mer.

Les bateaux sont mis à sa disposi-
tion par le «Cruising club» de Suisse
et par certains particuliers. Ce sont
des bâtiments de 8 à 12 mètres sur les-
quels peuvent embarquer huit person-
nes au plus. Les équipages sont formés
en fonction des capacités de chacun
des participants, qui sont placés sous
la responsabilité d'un chef de bord ex-
périmenté, et d'un second. Les croisiè-
res sont préparées soigneusement à
l'avance. C'est donc de manière active
que les «passagers» participent au
voyage.

Les régions dans lesquelles sont or-
ganisées les croisières du JEM sont
principalement . la Scandinavie,
l'Ecosse, l'Irlande, la Manche-Atlanti-
que et la Méditerranée occidentale.

Le JEM est un groupe qui s'occupe
uniquement de promouvoir cette sorte
de navigation, et quelquefois de parti-
ciper à des courses, comme en 1976 à

l'occasion du bicentenaire des Etats-
Unis ou à la course de l'EDHEC en
1979, une épreuve pour étudiants.
Mais le JEM n'a pas de but lucratif et
le prix de ses croisières ne comprend
que les frais de subsistance et de maté-
riel, calculés au plus juste. Un voyage
de quatorze jours, de Norvège en
Ecosse, par exemple, revient à 850 fr.
Treize croisières sont ainsi prévues
dans la période de juin à septembre, la
durée de chacune varie entre 13 et 24
jours, leur coût varie entre 650 et 1050
francs.

Une merveilleuse occasion de vivre
l'aventure de la navigation à voile cô-
tière et hauturière est ainsi offerte aux
jeunes, qu'ils possèdent ou non l'expé-
rience de la mer. Le JEM* se fera un
plaisir de donner tous renseignements
à ceux que cette expérience intéresse-
rait.
* Groupe JEM, Case postale 109, 1211
Genève 9.

Notre puzzle du mois dernier n'a pas conservé plus longtemps son
mystère que le précédent. C'est donc un nouveau morceau d'un por-
trait découpé d'une vedette que nous vous proposons aujourd'hui.
Mais quelle vedette est-ce ? C'est précisément la question que nous
vous posons. Examinez donc ce fragment de visage et indiquez sur
une carte postale ou une lettre le nom de l'artiste à qui vous pensez
qu'il appartient. Choisissez ensuite parmi les vingt titres ci-dessous
les trois disques que vous aimeriez recevoir si vous êtes notre pro-
chain gagnant et inscrivez-les sur votre envoi où figurera aussi vos
nom et adresse. Vous expédierez le tout AVANT LE 15 AVRIL à
l'adresse suivante:

Page des Jeunes
Rédaction de L'Impartial
Case postale - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Que pouvez vous gagner ? Si vous êtes seul à découvrir le nom de la
vedette, vous remporterez le Disco-jackpot soit les trois albums le
plus souvent cités par les concurrents et offerts par les maisons de
disques. Si vous êtes plusieurs à avoir été perspicaces, le disco-jack-
pot sera partagé entre ceux qui ont donné le nom exact, éventuelle-
ment par tirage au sort. Si la vedette conserve son anonymat, nous
ajouterons un morceau au puzzle et trois 33 tours au jackpot le mois
prochain.

Vous savez tout maintenant et il ne vous reste plus qu'à participer
nombreux au jeu du puzzle-kelvedetès en n'oubliant pas qu'une ré-
ponse fausse peut être une précieuse indication (par élimination) si
personne ne découvre le nom de la vedette découpée. Vous pouvez en-
voyer sous une même enveloppe les propositions d'une famille ou
d'un groupe, mais en ce cas nous n'acceptons que deux suggestions
pour le nom à découvrir.

Pour vous aider un peu, nous vous donnons trois renseignements
concernant la vedette- puzzle, mais ATTENTION, L'UN D'EUX EST
FAUX !
La vedette...

... est auteur, compositeur et interprète.

... a tourné dans plusieurs f i lms  importants.... a causé récemment quelques scandales en chantant à sa manière un air
patriotique. ^——.̂ ^̂ ^
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Portrait: Jean-Sébastien Bach
cSIQUE

(suite de nos éditions du 26 janvier et
23 février)

Bach a 32 ans. Il vient d'être
nommé Maître de Chapelle à Côthen
et c'est là, après Weimar, une deu-
xième étape importante de sa carrière.
Durant les six années que dura son sé-
jour à Côthen, Bach écrira notam-
ment:
- 4 suites pour orchestre, qui comp-

tent parmi ses compositions les plus
gaies et les plus brillantes.

- les Concertos brandebourgeois,
l'une de ses œuvres les plus connues
- la partition originale porte la dédi-
cace en français: «Six Concerts avec
plusieurs instruments, dédiés à son
Altesse Royale, Monseigneur Chré-
tien-Louis Margrave de Brande-
bourg, par son très humble et très
obéissant serviteur, Jean-Sébastien
Bach».

- Fantaisie chromatique et fugue
pour clavecin.

- 16 Concertos pour clavecin et or-
chestre.

- 15 Inventions à 2 voix et 15 Inven-
tions à 3 voix.

- 3 sonates et 3 partitas pour violon
seul, qui résument ce qu'on pouvait
écrire de plus difficile à l'époque
pour cet instrument et rappelant
que Bach était aussi un excellent
violoniste.

- 6 suites pour viole de gambe (l'ancê-
tre de notre violoncelle).

- le «clavecin bien tempéré»: deux re-
cueils de 24 préludes et 24 fugues
chacun, écrits dans tous les tons mi-
neurs et majeurs.
En 1720, au retour d'un séjour à

Carlsbad où il avait accompagné le
prince Leopold, Bach apprit la mort
de sa femme. Il est désemparé. Très
vite cependant il comprend qu'il lui

ponts parmi lesquels le sort a désigné
Mlle Betty Bouille, Mont- d'Amin 14 à
La Chaux-de-Fonds, M. Joseph Bu-
gada, Le Col-des-Roches et Mlle Pa-
tricia Hirschy, Neuve 6, La Sagne, qui
recevront chacun un des disques du
jackpot, offerts par les maisons de dis-
ques. Bravo à tous trois et à une autre
fois tous les autres !

Renseignements: 1) juste. 2) faux. 3)
juste.

faut donner à ses enfants une seconde
mère. Il épouse alors Anna-Magdalena
Wûlken. Les années passent. La fa-
mille continue de s'accroître, et les pa-
rents Bach durent finalement pour-
voir à l'entretien et à l'éducation de...
vingt enfants !

1723. Leipzig, ville universitaire il-
lustre. Bach y est nommé cantor,
c'est-à-dire «chef de chœur» - à ne pas
confondre avec «directeur de chorale».
En effet, le poste de cantor prévoyait
la responsabilité de la musique des
quatre églises de la ville. Bach devait
écrire une Cantate nouvelle pour cha-
que dimanche: il la faisait répéter et la
dirigeait lui-même -jusqu'à ce jour on
a retrouvé 220 cantates alors qu'une
centaine environ semblent à jamais
perdue. De plus il devait assurer le
service des mariages et des enterre-
ments. Enfin, il enseignait, à l'école
Saint-Thomas, le chant et le latin à
des enfants peu appliqués et dissipés.

C'est à Leipzig qu'il écrivit trois
chef-d'œuvre: le Magnificat , la Pas-
sion selon Saint Jean et la Passion se-
lon Saint Mathieu, puis en 1733 la
Messe en si mineur.

Un voyage de temps à autre, lui per-
met de s'évader de la routine des occu-
pations quotidiennes. C'est ainsi qu'il
se rendit plusieurs fois à Dresde.

Vers la fin de sa vie Bach composa
l'Offrande musicale, sur un thème qui
lui avait été fourni par le roi de Prusse
Frédéric II, et l'Art de la fugue. Cette
dernière œuvre resta inachevée: la
mort l'interrompit au moment où il y
introduisait comme thème le nom de
B.A.C.H. (sib, la, do, si).

Bach mourut aveugle le 28 juillet
1750.

Sa femme Anna-Magdalena vécut
jusqu'en 1760 dans une gêne voisine de
la misère.

L'œuvre de Bach tomba ensuite
dans l'oubli durant plus d'un siècle.

C'est Mendelssohn qui — faisant
exécuter la Passion selon Saint Ma-
thieu en 1829 - contribua à la renais-
sance des œuvres et de la gloire de
Bach.

Quant à la France, elle ne découvrit
la Passion selon Saint Jean qu'en
1903, le Magnificat en 1904, l'oratorio
de Noël en 1907 et l'intégrale de l'œu-
vre d'orgue en 1920, grâce à Marcel
Dupré.

E. de C. La maison natale de Bach à Eisenach

Dépendance
— Les temps ont changé, faut

vous y faire I
Cette réplique est sur les lè-

vres de tout adolescent en
butte aux remarques paternel-
les sur son comportement.

Les temps ont changé, c'est
indéniable. Et l'une des mani-
festations les plus marquantes
de ce changement est la vo-
lonté, de plus en plus précoce
chez les jeunes, de se libérer du
«joug» familial.

On veut agir à sa guise, sans
contrainte.

On ne veut plus être dépen-
dant.

Ah I la belle illusion !
Une illusions savamment en-

tretenue par ceux qui ont créé
l'enfant consommateur, «l'a-
dulte» prématuré; par ceux
pour qui l'enfant est d'abord
une tirelire à casser...

L'enfant, l'adolescent parti-
culièrement, s'il se dégage sou-
vent trop rapidement de la tu-
telle parentale, tombe tout
aussi vite sous l'emprise de l'ar-
gent; celui surtout nécessaire à
satisfaire des besoins que l'on a
inventé spécialement à son in-
tention, dont il est persuadé ne
pas pouvoir se passer sans être
la risée de tous ses camarades.

Et il se trouve ainsi con-
fronté à un maître subtil et ten-
tateur, contre lequel, de par
son impatience, il n'a pas été
préparé à lutter, qu'il n'a pas
appris à connaître. Un maître
exigeant, tyrannique , qui trans-
formera bientôt ses illusions en
désillusions. Un maître qui pos-
sède l'art de rendre ses «su-
jets» terriblement dépendants
de lui, particulièrement les faci-
les et influençables proies juvé-
niles !

Alors, «dépendance», liens
naturels des parents et de la fa-
mille, avec les quelques obliga-
tions que cela implique, ou dé-
pendance «du créneau commer-
cial» cible de profits, c'est un
choix que, le jeune est appelé à
faire de plus en plus tôt dans sa
vie.

Qu'avant d'opter pour l'une
ou pour l'autre, il se souvienne
toutefois que, dans la généra-
lité, les parents ont à cœur le
bien-être et le bonheur des en-
fants, ce qui n'est pas le but
évident des seconds I

René DÉRAN

Alors cette fois vous êtes tombés tête
baissée dans le panneau du renseigne-
ment faux, qui évoquait Anne- Marie
David. Mais notre vedette découpée
était FRANCIS CABREL, comme
l'ont deviné une «pincée» de partie l-

Kelvedetès-pal mares

Quelques grands spectacles sont à
l'affiche en Suisse ces prochaines semai-
nes. NAZARETH sera à Lausanne
(Beaulieu) demain dimanche et à Zurich
(Volkshaus) lundi. JETHRO TULL sera
à Zurich (Hallenstadion), le jeudi 3 avril.
Demain dimanche, le Hallenstadion de
Zurich accueillera en matinée et soirée le
1er Festival de Country music, auquel
participeront une dizaine de grands
noms du genre.

Dans un autre style, on attend, début
avril, la venue des Petits Ecoliers Chan-
tants de Bondy, les GOSSES DE PARIS
(Les Verrières, le 3; Peseux, le 5; Colom-
bier, le 6; Dombresson, le 10; Montseve-
lier, le 11 et Les Ponts-de-Martel, le 12).

Où voir qui ?

Vos trois disques préférés ce mois
ont été dans l'ordre:
1. Alain Barrière (Sérénade et tra-

gédie - Barclay 9123 800)
2. Pierre Perret (Bobino 79 - Adèle

6 641 979, Disques office)
3. Johnny Hallyday (Pavillon de Pa-

ris - Philips 6681 011)
Ces albums seront partagés entre

les gagnants du jeu puzzle-kelvede-
tès. Voici une nouvelle liste de vingt
33 tours parmi lesquels nous vous
demandons de choisir les trois que
vous aimeriez recevoir si vous êtes
notre prochain gagnant. Indiquez-
les, dans l'ordre de vos préféren-
ces sur la carte ou lettre qui portera
déjà le nom que vous proposez pour
notre vedette découpée.

A choix
1. Yves Montand (Nouvelles

chansons - Philips 9101289)

2. Julien Clerc (Cette personne -
EMI 070-14862)

3. Daniel Guichard (A la santé des
fous - Carrère 67376, Disques Of-
fice)

4. Nazareth (Malice in Wonder-
land - Polydor 6370 432)

S. Claude Nougaro (Assez - Bar-
clay 96 106)

6. Michèle Torr (Olympia 80 - AZ
2-317, Disques Office)

7. Barclay James Harvest (Moc-
king Bird - EMI 056-07236)

. 8. Patrick Juvet (Laura - Barclay
960 020)

9. Johnny Winter (Raisin'Cain -
CBS 84 103)

lO.Julos Beaucarne (Le vélo vo-
lant - RCA 37347, Disques Of-
fice)

11. Daniel Balavoine (Face amour,
face amère - Barclay 91036)

12. G. Allwright + M. Le Fores-
tier (Palais des Sports - Philips
6685 026)

13. James Last (Sing mit 7 - Poly-
dor 2372 002)

14. Plume Latraverse (Chanson
pour l'élite - Gamma 8.8530, Vo-
gue-Evasion)

15. Nina Hagen Band (Unbehagen
- CBS 84 104)

16. Jacques Villeret (A Bobino •
Barclay 960 024)

17. Specials (A message to you -
Philips 6307 687)

18. Nicole Croisille (Croisille 80 -
EMI 068-14866)

19. Jean-Michel Caradec (Parle-
moi - RCA 37 326, Disques Of-
fice)

20. Martin Disco Circus (Shine
Baby Shine - LD 8561, Vogue-
Evasion)
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La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait dans
un climat maussade avec un nouveau
repli de la cote. La prudence des opé-
rateurs s'expliquait par l'environne-
ment boursier vraiment peu enga-
geant. On relevait en clôture seule-
ment 19 valeurs en progrès pour 59 en
repli. Les acheteurs se faisaient rares,
les ventes pesaient d'autant plus sui
les cours. On le remarquait particuliè-
rement sur baby ROCHE qui perdait
encore 50 francs à 5275 avant-bourse.
Mardi, le marché n'échappait pas à la
tendance déprimante de Wall Street
et tous les compartiments s'inscri-
vaient en repli. Sur 118 titres traités
12 seulement terminaient en hausse et
86 en dessous des niveaux de la veille.
Le ton était à nouveau donné avant-
bourse déjà avec le repli de 200 francs
à 5075 de baby ROCHE. Au secteur
officiel, les banques et les assurances
étaient peu soutenues, LEU porteur -
50 et ZURICH nominative - 150 à
9700 figuraient parmi les principaux
perdants. Allure plus irrégulière aux
industrielles et aux chimiques avec la
baisse du bon CIBA-GEIGY à 790 -
30, celle d'ALUSUISSE -40 et la fer-
meté de Saurer +20 à 870 à contre-
courant.

Mercredi, la cote retrouvait une al-
lure irrégulière. Pertes et gains parve-
naient à peu près à se compenser. Les
opérateurs faisaient toujours preuve
d'une certaine prudence en raison de
la fermeté persistante du dollar.

Avant-bourse, baby ROCHE qui
s'était approché de très près de 5000
francs, la veille, récupérait finalement
150 francs à 5225. La réaction était
provoquée par la conclusion d'un ac-
cord dans l'affaire Seveso par lequel
GIVAUDAN, filiale du groupe bâlois,
s'engage à payer un dédommagement
au gouvernement italien et aux autori-
tés lombardes. Sur le marché officiel,
aucune tendance bien définie dans les
divers compartiments. Notons la
bonne tenue de RINSOZ & OR-
MOND qui maintenait son cours pré-
cédent de 420, malgré le détachement
du dividende. Les perspectives pour
1980 de la société sont satisfaisantes.

Jeudi, le marché suisse enregistrait
une de ses plus fortes baisses depuis de
nombreux mois, accompagnée d'un vo-
lume d'affaires en forte augmentation.
L'indice SBS tombait de 4,6 points à
306,3 et plus de huit valeurs s'incri-
vaient en recul contre une en progrès.

La nouvelle chute du franc suisse, la
poursuite de la hausse des taux d'inté-
rêts et l'arrêt rapide du rally techni-
que à Wall Street ont entraîné de
nombreux ordres de vente. Toute la
cote reculait et les pertes dépassaient
souvent 5%. Avant-bourse baby RO-
CHE revenait à 5225 (-100). En
bourse, les pertes les plus importantes
touchaient le compartiment des indus-
triellep. Suite à des rumeurs d'ordre fi-
nancier, SAURER porteur tombait de
860 à 705 francs. Cette brutale chute
entraînait les autres valeurs du sec-
teur à la baisse.

NEW YORK: Le repli de Wall
Street amorcé à mi-février s'est nrr&.
1ère la semaine dernière, il se poursui-

vait à l'ouverture hebdomadaire où le
Dow Jones perdait 19,71 points à
765,44, soit un recul de 46,25 points en
six séances. Il se trouvait ainsi à son
plus bas niveau depuis le 3 avril 1978.
Les investisseurs redoutaient la
combinaison coutumière de taux d'in-
térêt sans précédent et la perspective
d'une grave récession. On craignait
aussi, aux Etats-Unis, que les otages
de Téhéran fassent les frais de l'ac-
cueil en Egypte de l'ex-chah. L'an-
nonce, vendredi dernier, d'une forte
augmentation de la masse monétaire
inquiétait aussi les investisseurs d'au-
tant plus que M. Volker, président de
la Réserve fédérale, devait déclarer
que chaque augmentation de la masse
monétaire intensifiait la pression in-
flationniste. Il demandait au Congrès
d'approuver rapidement le budget ré-
duit en indiquant que la politique mo-
nétaire de strict encadrement demeu-
rerait en place pour endiguer l'infla-
tion. Tout relâchement, même pour le
bon motif (par exemple l'aide à l'in-
dustrie du bâtiment en difficulté) se-
rait une erreur à terme. De son côté, le
chairman de Citicorp indiquait que le
crédit deviendrait de plus en plus dif-
ficile à cause de la lutte contre l'infla-
tion.

Les compartiments les plus touchés
étaient ceux de l'armement, du pé-
trole, de l'informatique, de la pharma-
cie, de l'automobile, de la sidérurgie,
du cuivre et des banques. Les mines
d'or et d'argent se distinguaient à la
hausse.

Mardi, sur des considérations tech-
niques les valeurs vedettes évoluaient
à contre-courant et faisaient gagner
au Dow Jones 2,39 points à 767,83,
alors que le reste du marché poursui-
vait sa baisse. La relative résistance de
l'indice ne devait donc pas faire illu-
sion, le repli de la cote s'est poursuivi
sous la pression de l'inflation et de la
flambée des taux d'intérêt. On dénom-
brait environ trois valeurs en baisse
pour chaque titre en hausse.

Pour février le rythme de l'inflation
se maintenait au niveau catastrophi-
que de janvier +1,4%. Le directeur de
la stabilité des salaires et des prix esti-
mait que l'inflation pourrait avoir at-
teint en février son point culminant et
qu'après encore quelques mois de taux
élevés, elle finisse par se tasser pour
n'être plus, en fin d'année, que de 10%
à 12% par an. En ce qui concerne le
budget, la statistique pour février
donnait un déficit de 9,35 milliards
contre 4,56 en janvier. Les nouvelles
en provenance de l'économie n'étaient
pas très favorables non plus. Les ven-
tes d'automobiles étaient en baisse à
mi-mars de 16% chez CHRYSLER et
de 18,8 chez GENERAL MOTORS.

Mercredi, la reprise technique
amorcée en début de séance qui per-
mettait au Dow Jones de réaliser un
gain de plus de 10 points, tournait ra-
pidement court. Les opérateurs qui
avaient acheté leurs papiers à crédit
devraient toujours procéder à des dé-
gagements vu le niveau des taux per-
çus sur les sommes dues. Ces ventes
pesaient de tout leur poids sur le mar-

ché ce qui inversait brutalement la
tendance et provoquait en clôture un
recul du Dow Jones de 5,71 points à
762,12. De plus, une heure avant la fin
de la séance le porte-parole de la Mai-
son-Blanche annonçait que le prési^
dent Carter présenterait, lundi, son
nouveau plan de budget pour combat-
tre l'inflation. Cette annonce corres-
pondait avec le renversement de la
tendance et lui était pour une bonne
part imputable.

Il semblerait que ce nouveau budget
serait un des plus décourageants ja-
mais présenté au Congrès par un pré-
sident en période d'élection. L'espoir
de voir les taux d'intérêt à leur point
culminant s'évanouissait. En effet, le
taux des Fédéral Funds montait jus-
qu'à 22%. M. Schultze, chef des écono-
mistes de la Maison-Blanche, indi-
quait que pour la première fois l'infla-
tion débordait les domaines de l'éner-
gie et des immobiliers pour s'étendre à
l'ensemble de l'économie. Cette situa-
tion paraît extrêmement dangereuse
aux yeux de M. Schultze, cela signifie-
rait que le gouvernement n'a pas
réussi à maintenir l'inflation là où elle
s'était produite de façon particulière-
ment grave.

A l'instar de la veille, la cotation de
BOEING était une nouvelle fois inter-
rompue, la demande dépassant forte-
ment l'offre. La firme s'est vu attri-
buer une commande de 2 milliards de
dollars pour la fourniture des fusela-
ges des missiles CRUISE, ce qui expli-
que l'énorme intérêt de la part des in-
vestisseurs. L'affaire se jouait entre
General Dynamics et Boeing.

Jeudi, journée mouvementée à Wall
Street. Les investisseurs déjà bouscu-
lés par les problèmes économiques et
les hauts taux d'intérêt devaient faire
face à d'énormes liquidations d'ac-
tions provoquées par les appels de
marges sur les matières premières et
principalement l'argent. M. Buncker
et ses associés arabes qui avaient accu-
mulé jusqu'à 200 millions d'onces d'ar-
gent en vue de lancer des obligations
garanties par ce métal ont été forcés
de liquider de nombreuses positions
d'actions pour répondre aux appels de
marges consécutifs à la chute catastro-
phique de l'argent qui tombait au ni-
veau de 1000 francs (17 $ l'once).

Après une violente baisse de 26
points, le marché parvenait à réagir et
ne perdait finalement plus que deux
points. Les fluctuations de cours ont
été énormes, comme par exemple SU-
PERIOR OIL qui tombait de 131 à
119 pour remonter à 137%.

G. JEANBOURQUIN
Bienne: Visite de l'ambassadeur d'Algérie

Le 20 mars dernier, M. Rachid Haddad, am-
bassadeur d'Algérie à Berne, accompagné de
M. le ministre Jean Zwahlen, chef du service
économique et financier du Département fédé-
ral des affaires étrangères, a été l'hôte de la
Fédération horlogère suisse (FH) et de Oméga.
Une présentation générale de la branche, puis
celle de différents ateliers de la manufacture
biennoise, ont permis de montrer au nouveau
chef de la mission diplomatique algérienne la
complexité de la production horlogère, ainsi
que la somme de technologie qu'elle incorpore.
Les discussions qui ont suivi avec la FH ont
porté sur l'approvisionnement du marché, le
service après-vente et la formation profession-
nelle.

64e Foire Suisse d'Echantillons à Bâle

Du 19 au 28 avril 1980 se dé-
roule à Bâle la 64e Foire Suisse
d'Echantillons, conjointement
avec la Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la Bijouterie
et Interidex 80, l'exposition in-
ternationale spécialisée pour
l'implantation industrielle et
commerciale. La Foire de prin-
temps tout entière est placée
sous la devise «Suisse pleine de
couleur — Suisse pleine de vie».
Cette devise met en lumière une
profession d'optimisme: nous
nous trouvons bien au seuil
d'une nouvelle décennie qui
nous réserve toutes les chances,
pour autant que nous voulions
bien les voir et les percevoir.

C'est une prise de conscience
qui nous incite également à ré-
fléchir sur les valeurs élémen-
taires telles que la qualité de la
vie et un sens humain plus dé-
veloppé: et en prenant cons-
cience par-dessus tout de la di-
versité de notre pays, nous re-
connaissons que, finalement, la
force de la Suisse naît des nom-
breuses possibilités et particu-
larités judicieusement réunies
en un tout.

La Foire Suisse d'Echantil-
lons 1980 fait état de la puis-
sance intellectuelle et de la ca-
pacité de rendement de notre
pays. Plus de 3000 exposants,
dont la pensée est dirigée vers
le futur, l'attestent en épuisant
les multiples possibilités qui
leur donnent les moyens de sur-
monter encore mieux les grands
problèmes de notre époque.

Nous avons pour mission
d'aviver nos capacités intellec-
tuelles avec courage et énergie,
en faveur d'une Suisse pleine de
couleur et de diversité, la
Suisse vivante des années 80.

M. CHEVALLAZ:
RÉCESSION SURMONTÉE

La récession a été surmontée,
a notamment estimé le prési-
dent de la Confédération dans
son message pour la Foire de

Bâle 1980. Nous n'avons pas -
a-t-il ajouté - mais cela n'était
pas souhaitable - retrouvé la
course folle à la croissance ex-
ponentielle des premières an-
nées de la décennie, mais nous
avons repris un rythme de croi-
sière raisonnable, avec un chô-
mage réduit à 0,4 pour cent de
la population active, plus de
600.000 travailleurs immigrés,
proportion manifestement la
plus forte d'Europe, un cours
d'exportation soutenu en dépit
de la hauteur du franc...

Cette situation, certes favora-
ble dans le contexte européen,
procède de quatre facteurs:
1) La modération de l'inflation

intérieure et la relative sta-
bilité des prix.

2) La concertation , raisonnable
entre partenaires sociaux et
le souci d'une rétribution
équitable.

3) Le plan bancaire qui la sou-
tient par une large liquidité
de crédit à bon marché, pré-
cieux stimulant tant de nos
investissements à l'intérieur
que nos échanges extérieurs.

4) La faculté d'adaptation de la
plupart de nos industries,
plus sûrement encouragées
par leur propre initiative
que par des béquilles d'Etat.

La Foire de Bâle, chaque an-
née, évoque cette remarquable
souplesse de structure de notre
économie, son esprit d'inven-
tion, de renouvellement, de di-
versification. L'incertitude de
notre temps, l'instabilité moné-
taire, les tensions politiques, la
crise de l'énergie rendent cette
vitalité particulièrement utile,
réconfortante et stimulante. La
Foire de Bâle mérite d'en être
félicitée et encouragée dans son
développement.a conclu le pré-
sident de la Confédération.

Nous reviendrons en détail
sur la manifestation dans nos
prochaines pages économiques.

R.Ca.

«Suisse pleine de couleur,
Suisse pleine de vie»
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 27 mars B = Cours du 28 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 610d 600d B.P.S. 1780 1790 (Actions étrangères)
Cortaillod 1760 1700 Landis B , 1280 1280 Akzo 18.75 18.75
Dubied 480o 500o Electrowatt 2190 2165 Ang.-Am. S.-Af. 21.— 20.50

Holderbk port. 535 530 Amgold l 130.—129.50
T ATTOAI^TT. Holdberk nom. 515 520 Machine Bull 22.75 22.75
LAUSANNE Interfood «A» 970d 970d Cia Argent. El. 7.75 7.25c
Bque Cant. Vd. 1325 1325 Interfood «B» 4850 4825 De Beers 15.25 15.25
Cdit Fonc. Vd. 1050 1040 Juvena hold. 25 26 Imp. Chemical 14.— 13.75<
Cossonay 1430d 1430d Motor Colomb. 650 640 Pechiney 38.50 d39.—
Chaux & Cim. 640 640 Oerlikon-Bûhr. 2570 2565 Philips 15.— 14.50
Innovation 390 390d Oerlik.-B. nom. 640 637 Royal Dutch 127-50lSA-~
La Suisse 4400d 4400 Réassurances 2850 2855 Unilever 89.75 «9.75

Winterth. port. 2310 2300 A.E.G. 86.50 81.50
rv-Kt-uv Winterth. nom. 1520 1535 Bad. Anilin 127 —126.—
GkNJWJi Zurich accid. 9700 9750 Farb. Bayer 109.50 108.50
Grand Passage 397 395d Aar et Tessin 1125d 1075 Farb.Hoechst 103.50 103.—
Financ. Presse 228 225 Brown Bov. «A» 1620 1620 Mannesmann 112.50 112.—
Physique port. 250 250d Saurer 705 760 Siemens 234.50 234.—
Fin. Parisbas 87.— 89.— Fischer port. 765 775 Thyssen-Hutte 75.— 73-50
Montedison -.36 —.35d Fischer nom. 143 137 V.W. 165.—164.50
Olivetti priv. 3.25 3.25 Jelmoli 1280 1265
Zyma 800 800 Hero 2900 2875 n i r V

Landis & Gyr 128 127d ?fuf ' . ,
TXmiCW Globusport. 2100d 2100 (Actions suisses)AUKicn Nestlé port. 3055 3050 Roche jce 52250 52500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2050 2040 Roche 1/10 5225 5275
Swissair port. 750 742 Alusuisse port. 1115 1110 S.B.S. port. 376 369ex
Swissair nom. 760 760 Alusuisse nom. 472 471 S.B.S. nom. 273 271
U.B.S. port. 3290 3250 Sulzer nom. 2770 2750 S.B.S. b. p. 316 304ex
U.B.S. nom. 630 623 Sulzer b. part. 360 355 Ciba-Geigy p. 970 970
Crédit S. port. 2180 2200 Schnindler port. 1300 1300 Ciba-Geigy n. 588 585
Crédit S. nom. 415 415 Schindller nom. 250 245d Ciba-Geigy b. p. 745 760

Convention or: 31.3.80 Plage 29.100 Achat 28.530 Base argent 920

BÂLE A B
Girard-Perreg. 605 605d
Portland 2675 2650d
Sandoz port. 3500 3350
Sandoz nom. 1650 1660d
Sandoz b. p. 430 425
Bque C. Coop. 965 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 91.75 90.75
A.T.T. 84.75 86.50
Burroughs 112.50eil5.50
Canad. Pac. 56.50 53.50
Chrysler 11.75 11.25
Colgate Palm. 21.— 21.25
Contr. Data 79.50 80.25
Dow Chemical 52.75 52.75
Du Pont 60.— 59.—
| Eastman Kodak 80.25 84.50

Exon 100.—100.—
Ford 50.— 50.50
Gen. Electric 81.50 82.—
Gen. Motors 82.— 83.—
Goodyear 19.50 19.50
I.B.M. 95.25 102.—
Inco B 41.— 40.—
Intern. Paper 59.— 57.75
Int. Tel. & Tel. 42.25 42.25
Kennecott 48.25 46.50
Litton 79.50 80.—
Halliburton 162.50 161.—
Mobil Oil 108.50 118.—
Nat. Cash Reg. 102.50 103.50
Nat. Distillera 42.50 42.75
Union Carbide 66.75 65.50
U.S. Steel 31.50 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 759,30 777,65
Transports 233,49 242,21
Services public 95,87 97,73
Vol. (milliers) 63.580 47.210

BXte debSaue étrangers /1S\ F0NDS DE PLACEMENT COMMUNIQUESquiets de oanque étrangers /VroeA PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Dollars USA 1.75 1.90 UBS „ , ., , D .
Livres sterling 3.80 4.15 V G /  S "en bourse P"*P«»yé
Marks allem. 93.50 96.50 \5S-̂  A B
Frn?cs français 39.75 42.75 AMCA 21.25d 21.—
Francs belges 5.55 5.95 BOND-INVEST 52.25 52.50
Lires italiennes —.19 —.22 CONVERT-INVEST 59.25d 59.75d
Florins holland. 85.50 88.50 EURIT 123.—d 122.—d
Schilling autr. 13.10 13.50 FONSA 90.— 89.50
Pesetas 2.40 2.75 GLOBINVEST 52.75d 52.50 '
Ces cours s'entendent pour de HELVETINVEST 95.50d 95.50d
petits montants fixés par la PACIFIC-INVEST 70.75d 71.50d
convention locale. SAFIT 315.— 313.—

SIMA 183.— 183.—
±Tlx ae l or Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 28080.- 28630.- CANAC 82.— 84.—
Vreneli 155.— 185.— ESPAC 72.50 74.50
Napoléon 205.— 235.— FRANCIT 88.50 90.50
Souverain 250.— 280.— GERMAC —.— 82.—
Double Eagle 1040.—1130.— ITAC 80.— 82.—

ROMETAC 345.— 355.—
i 1 YEN-INVEST 498.— —.—
\#/ \ Communiqués j
Vy  parla BCN [""= Dem. Offre
VT mJmm U» CS FDS BONDS 54,75 55,75

Dem Offre 171 M CS FDS INT. 55,25 56,25uem. unre ¦¦ ¦"¦ ACT.SUISSES 270,0 271,0
VALCA 62.50 64.50 ™|_ CANASEC 486,0 500,0
IFCA 1500.— 1530.— mmm USSEC 444,0 454,0
IFCA 73 85.— 88.— Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 99,0 101,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.— 57.25 SWISSIM 1961 1140.— .1160.—
UNIV. FUND 67.63 65.48 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 220.25 211.— FONCIPARS II 1310.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.50 307.50 ANFOSII 107.— 108.—

¦ni Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*** Dem. Offre Dem. Offre 27 mars 28 mars
Automation 58,0 59,0 Pharma 100,0 101,5 Industrie 276,5 276,0
Eurac 236,0 238,0 Siat 1460,0 — Finance et ass. 353,4 351,7
Intermobil 63,0 64,5 Siat 63 1160,0 1180,0 Indice général 306,3 305,3

Poly-Bond 59,8 61,0 

¦
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La Bernoise Vie a réalisé en 1979 un
encaissement de primes de 88,1 millions
de francs, soit un accroissement extraor-
dinaire (28,1%) de son volume d'affaires.

Les prestations d'assurance et les par-
ticipations aux excédents en faveur des
assurés ont absorbé 37,2 millons de
francs. 42,9 millions de francs ont été af-
fectés au renforcement des réserves tech-
niques qui atteignent maintenant une
valeur comptable de 301,5 millions.

Les placements de capitaux de la
compagnie se sont accrus et s'établissent
à 355,9 millions. Le rendement n'en a été
que faiblement supérieur à l'exercice pré-
cédent, ce qui s'explique par la baisse
d'intérêt sur les obligations et les hypo-

thèques. En raison de la situation du
marché une modification assez nette
s'est produite dans la structure des pla-
cements: la part des immeubles a été
portée à tout près de 30%, au dépens des
valeurs mobilières à rendement fixe.

Les comptes de la Bernoise Vie pré-
sentent un excédent de recettes de
8.333.026 fr., dont la majeure partie, soit
7.500.000, a été versée à la réserve pour
répartitions futures d'excédents. Le bé-
néfice net restant, soit 833.026 fr. (plus le
report de l'exercice précédent), sera ré-
parti comme suit: attribution de 10 fr.
par bon de jouissance, 480.000 fr.; affec-
tation au fonds de réserve, 200.000 fr.;
affectation à la Caisse de pensions,
200.000 fr.; à reporter, 229.098 fr.

La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
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I HORLOGERIE
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Nous cherchons pour importante société horlogère d'un excellent
renom et bien introduite sur les différents marchés mondiaux

ASSISTANT DU
DIRECTEUR DES VENTES

• Promotion des agents et des distributeurs en Europe

• Gestion du personnel administratif et commercial responsable des marchés

• Collaboration à l'établissement des campagnes publicitaires

• Participation à l'élaboration des budgets commerciaux

• Coordination, pour la gestion commerciale, avec les autres départements
de la société

• Langues: français, allemand, anglais, espagnol

• Age pas déterminant

Il est recherché en premier lieu un collaborateur dynamique, aimant la vente,
disposé à voyager, et connaissant si possible les marchés horlogers.

¦ • Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1863 i
| Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience

 ̂
et vous assure une discrétion absolue. 

^̂ ^̂  ̂
1

¦

îfWCPny SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
ŵ  ̂ DE SONCEBOZ SA

Une entreprise de plus de 450 collaborateurs et collaboratrices, spécialisés
dans la branche microtechnique engage pour entrée immédiate ou à
convenir

des mécaniciens de précision
pour travaux d'entretien et de prototypes

un horloger
visiteur de produits finis pour son département « horlogerie industrielle »

des visiteurs
de produits finis pour ses départements « petits moteurs »

des ouvrières et ouvriers
pour travaux de taillage, moulage, fraisage et découpage

Travail intéressant et varié, exécuté dans une entreprise en pleine expan-

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou d'écrire à

Société Industrielle de SONCEBOZ SA
Service du personnel
2605 Sonceboz / Bienne, téL 032/97 15 51 
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

^^^^^^^
La Chaux-de-Fonds ||||j|| â̂

GARAGE ~W , , c|eDES «% ROIS SA Le ™" „ 0 „s ŷ Tél. (039) 31 24 31 
fSïrTig^J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel Bfflï ^V^ ĴTél. (038) 25 83 01 BfJff|§|̂ |

Vendeuse auxiliaire
demandée par magasin de chaussures
de La Chaux-de-Fondsi Place idéale
pour personne désirant reprendre un
service partiel
Connaissance de la vente désirée.
Eventuellement emploi à plein temps si
convenance et désir mutuel.
Entrée et horaire: à convenir.
Prendre contact avec M. C. Revaz, téL
(039) 23 35 85.

LE DEVENS cherche tout de suite
pour son exploitation agricole un

OUVRIER AGRICOLE
ou STAGIAIRE
S'adresser à:
LE DEVENS, Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 5514 09

Nous cherchons un

OPÉRATEUR
sur TECHNICA

pour fabrication des outils en
métal dur.

Horaire libre.
4

Prestations sociales d'une usine
moderne.

Offres seront adressées à
L'AZUREA
CELESTIN KONRAD SA
Rue du Moulin 30
2740 Moutier
Tél. (032) 93 25 32

 ̂
L'AZUR EA

£^2*£ Célestin Konrad SA

» rDETTE&l
il GESTION ET I

I

â ASSISTANCE JHLEFFICACE ^S

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

fef t°Ut l H I

novoptic
Immeuble
Richemont

Tél. (039) 23 39 55

Chalets
de vacances
Listes et
renseignements
Office du
Tourisme

I 1872 Troistorrents

j Tél. (025) 77 1195

OCCASION
I à vendre 1 raboteuse-
I dégauchisseuse 60 cm.
I de large. S'adresser.
I- 'Crir. Bârtschi, menui-
I s!er, 2333 La Perrière,
f tél. (039) 61 13 18

Nous cherchons pour notre département plastique

OUVRIERS
AUXILIAIRES
ppour travail sur presse à injecter
(travail en équipe)

Se présenter en prenant préalablement rendez-vous au No
(032) 92 12 68

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

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

MO/ER
™ l-erblanterie

Corthesy& Girard

A vendre dans le Vallon de Saint-Imier

MAISON FAMILIALE
4 xh pièces, garage.
Prix de vente: Fr. 230 000.-

Ecrire sous chiffre 93-31 074 aux Annonces Suisses SA ASSA,
2610 Saint-Imier.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à couvenir

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs

Nous cherchons également ouvriers ou jeunes hommes
comme opérateurs sur différentes machines.

Place stable et travail intéressant.

WISARD FRÈRES
outillage et mécanique de précision
2745 Grandval
Tél. 032/93 97 24
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Douceur JS»
du foyer.

Rentrer chez soi, se détendre, Moquette MIO FLOOR
jv savourer ses heures de loisir. tl ||A#C|

jfflBk S'installer confortablement WUIftfc /jv
jraStfe , sur un sol agréable et doux bouclée, en polyamide, en- • - ¦ ¦.. .̂. ¦ - 

.jfflH /̂
, rtÈiSj . i 6 T, pour lire, rêver ou encore tièrement synthétique, solide, , .. .. %ffc •, JA

- S'T ""
"S.;h''-l*"- disputer une partie de domi- facile à entretenir, envers j m Ê È Ê l Ë k.

MÈ- i l̂ liËÉk nos aux enfants. Etre bien, moelleux en mousse. Poids 
^Hp̂ ^

^"' »,. tout simplement. Les mo- des fibres env. 460 g/m . ^BJHB '-'* i£JÈWB**.
W '

1 * ï" : â quettes MIO FLOOR, moel- 5 coloris actuels. 
Jmm&ï* r 2 StPIlK.leuses à souhait, y contribuent Moquette MIO FLOOR imM'W^ l̂lB Iffi TTifflwff'TO- i

Ĵ ^̂ MTOraffi^ÉT-Sf- 
largement. 

, ATnQ /î^lWft lTVfr lÊSlsiSlQfr^̂^ ¦«̂ à1^̂ !̂̂ *̂ 

Isoler 

les sols et créer une LOTOS ^lw7*4&ffiffi& &$B«W ̂W^-
1r̂ '«pl2l&',J\l^K̂ K*

^ atmosphère agréable dans type Sheared, en polyamide, ^^WMsWT^i'TBEa'OTcti^Sr^H™ ., - • ' • «Op toutes les pièces en bannissant entièrement synthétique, ^̂ S*̂ |few% r^^.^^^^F^Sjs? i ' , "'Wr le froid et l'inconfort. Appré- solide, facile à entretenir, ^̂ S*ll^  ̂ i&mÊÊ*wÊFn3F^Sffi i, j i , } "JpW cier la quiétude d'un intérieur envers moelleux en mousse. "̂fUt ' ̂Ŵ^ H^̂ V̂SP
%̂3k ' 3r chaleureux. Ah! qu'il fait bon Poids des fibres env. SSO g/m2. W ">- , • ' ¦#

y vivre grâce aux moquettes 4 tons chauds. t̂ffil '». ' «P̂

^wjj r Toutes les moquettes MIO pondent aux critères de |̂|| P̂
^Wp FLOOR ont été soumises à qualité les plus sévères. W

des tests en laboratoire et ré-

s:fcm14.T,J™ MIGROS 2̂0.?.?
Sur mesure lems19.-aU l.eude 22.- PliX. Qliatité. ChOlX. 

SurmeSUre le m* 26.-au lieu de 29.-

I —— > '
En vente au magasin av. Léopold-Robert 79, dans les Marchés MIGROS et à Tramelan

MB|BHBBB|JB

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

Nous cherchons un ou une

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

Semaine de 42 heures.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

I Prêts personnels!
|f pour tous et pour tous motifs I
H C'est si simple chez Procrédit. 1|
Si Vous recevez l'argent dans le minimum I
M de temps et avec le maximum de dis- I
K crétion. m

fa Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
|S Vos héritiers ne seront pas importunés; H
il notre assurance paiera. gi

H \X Prêts de Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-, sans B
H JL caution. Votre signature suffit. S

wÊ 1.115.000 prêts versés à ce jour |«
H Une seule adresse: .0 I

M Banque Procrédit |̂l
m\ 2301 La Chaux-de-Fonds, M H

. ÎS Avenue L.-Robert23,Tél.039-231612 !E|
Pi Cr iK¦K Je désirs ri. \ MM
S Nom Prénom ¦

B Rue No. I
A -NP Lieu LA
^̂  81_L̂ ^y.

A LOUER
Début rue du Doubs,

REZ-DE-
CHAUSSÉE

mi-confort plein sud, 2
chambres, cuisine,
dépendances. Chauf-
fage à mazout avec
compteur individuel
économique. Prix
modéré.
Téléphoner le soir au
(038) 25 9020 à Neu-
châtel.

ÉTUDE D'AVOCAT cherche

secrétaire
à mi-temps
Habile sténodactylo

Ecrire sous chiffre PB 7947 au
bureau de L'Impartial.

L'hôpital et foyer St-Joseph
Saignelégier
met au concours 1 poste d'

aide en pharmacie
I 

diplômée
Mission: travail à mi-temps comme responsable de la

pharmacie de l'hôpital
Conditions: selon le statut du personnel des hôpitaux

jurassiens
Entrée: dès que possible, à convenir
Renseignements auprès de la direction de l'hôpital
tél. 039/51 13 01.
Postulations à adresser jusqu'au 12.4.1980 à la direc-
tion de l'hôpital avec curriculum vitae, copies de di-
plôme et certificats avec la mention « Postulation ».

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 LOUER apparte-
ment de 1 pièce, meu-
blée, libre tout de suite.
2e étage, Fr. 258.-
charges comprises. Av
Léopold-Robert 2, tel
(039)22 3966.

FAMILLE
cherche à La Chaux-de-Fonds

MAISON FAMILIALE
Ecrire sous chiffre AB 7949 au bureau de
L'Impartial

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir
appartement 3 pièces
tout confort et dépendances, Fr. 370.-, char-
ges comprises. Rue Numa-Droz 199, 1er étage
Sud, tél. (039) 22 32 18 heures des repas



Union Instrumentale: confiance en l'avenir
Les assises annuelles de l'Union Instrumentale se sont déroulées derniè-
rement en présence de MM. R. Choffat, maire, P. André et C. Gamma,
membres d'honneur, qui ont été salués en début d'assemblée par le pré-
sident M. Gaston Bifrare qui présidait pour la dernière fois en raison
de son prochain départ de la localité. Cette assemblée a aussi permis
de récompenser les membres pour leur fidélité ou leur assiduité aux

répétitions.

Lu par M. Paul Hasler et rédigé par
B. Grossenbacher, le procès-verbal fut
accepté avec remerciements. Il en alla
de même pour les comptes, commentés
par M. Leopold Monti. Les finances
de la société sont saines grâce à- la
grande activité déployée durant
l'exercice.

Dans son rapport présidentiel, M.
Gaston Bifrare se plut à relever l'ex-
cellent esprit de camaraderie qui règne
au sein de la société. Il eut aussi des
paroles de remerciements envers le di-
recteur et sous-directeur, qui ont été
souvent mis à contribution, envers la
commission musicale etc. Le bilan de
1979 peut être considéré comme étant
dans la bonne moyenne par rapport
aux autres années. Il signala aussi que
le groupement des majorettes était
mis pour l'instant en veilleuse et que
si l'effectif de la société est quelque
peu réduit en raison du départ de la
localité de plusieurs membres, il n'y a
pas lieu de dramatiser, l'esprit de ca-
maraderie subsiste toujours et, en ser-
rant les coudes, il est certain que l'Ins-
trumentale pourra toujours présenter
des productions de qualité.

Une minute de silence fut observée
afin d'honorer la mémoire de trois
membres disparus, MM. Roger Vuil-
leumier, Marcel Hasler et Armand
Châtelain.

Pour le président de la commission
musicale, M. Jeannot Vuilleumier,
l'exercice écoulé ne présenta aucun
problème particulier. C'est avec satis-
faction qu'il releva que les productions
présentées au dernier concert annuel
avaient été appréciées par l'auditoire.
Des mélodies connues et la musique
populaire semblent convenir et il faut
continuer dans cette voie en choisis-
sant de la musique à la portée de cha-
cun.

Son rapport se termina par des re-
merciements envers le directeur
M. J.-Cl. Clénin ainsi qu'envers le

Les membres récompensés pour leur fidélité ou leur assiduité aux répétitions.

comité qui laisse les pleins pouvoirs à
la commission.

MUTATIONS
Ce chapitre fut le plus important de

cette assemblée puisque l'on enregis-
tra le départ du président Gaston Bi-
frare et la démission du directeur
M. Clénin. Si pour ce dernier poste il
semble qu'une solution sera bientôt
trouvée, il n'en est pas de même pour
le remplacement du président. Ce
point de l'ordre du jour est resté en
suspens et le comité continuera ses re-
cherches afin de trouver une personne
pour occuper ce poste. M. Bifrare,
après 23 ans de société dont plusieurs
années de présidence, a été vivement
remercié et des paroles élogieuses lui
ont été adressées.

A la suite de quelques mutations, le
comité est constitué comme suit: vice-
président, E. Uhlmann; caissier, L.
Monti; secrétaire, M. Grosvemier; se-
crétaire-verbaux, P. Hasler; matériel,
J. C. Bélat; membre adjoint, M. Bra-
hier. Commission musicale: président,
J. Vuilleumier; membres C. Etienne,
J. C. Bélat, W. Strahm, M. Aubry;
sous-directeur, c'est par acclamation
que M. Charles Etienne est reconduit
dans cette charge; vérificateurs des

comptes, M. Freiburghaus, M. Aubry;
suppléant, G. Meyrat; délégué UST
Paul Hasler.

Le directeur M. J.-Cl. Clénin
adressa un grand merci à ses amis qu'il
quitte après 8 ans passés à la direction
de l'Instrumentale. Il souhaita que des
jeunes viennent renforcer l'effectif et
assura l'assemblée qu'il serait toujours
à disposition en cas de besoin. Notons
que le président et le directeur furent
mis au bénéfice d'une attention toute
particulière, témoignage de la recon-
naissance des membres de la société.

RÉCOMPENSES
10 ans, Daniel Habegger; 25 ans,

Gaston Bifrare; 30 ans, Marcel Aubry,
Charles Etienne, Jeannot Vuilleumier;
45 ans, Joseph Monti.

Primes d'assiduité: 0 absence, Char-
les Etienne; 1 absence, Maurice Gros-
vemier; 2, Marcel Aubry; 4, Denis
Grosvemier et Emile Uhlmann; 5,
Jeannot Vuilleumier.

M. Roland Choffat, maire, après
avoir apporté le salut des autorités, fit
un bref tour d'horizon de quelques
problèmes et fit les voeux pour l'ave-
nir de la société qui doit comme plu-
sieurs autres surmonter différents obs-
tacles, (texte et photo vu)
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il se serait accomodé d'être privé de liberté
pendant huit mois, car il savait qu'il avait
commis une action condamnable et il était nor-
mal à ses yeux, qu'il fût condamné. C'était son
défenseur, celui qui lui avait été procuré par sa
mère, qui avait interjeté appel du jugement. Au
procès, sa mère s'était tenue au dernier rang de
l'assistance. Il l'avait aperçue immédiatement,
mais il ne l'avait pas saluée. Elle n'était certaine-
ment venue que pour voir confirmer les paroles
dont elle l'avait toujours menacé: Si tu conti-
nues ainsi, tu finiras en prison! » Si elle lui avait
donné de l'argent, il n'aurait pas eu besoin de vo-
ler.

C'avait été un véritable hold-up. La fiancé
d'Eddi, son camarade, avait expédié ses parents
au cinéma. Elle-même avait fait le guet devant la

maison tandis que les deux adolescents forçaient
les armoires de l'appartement, fourraient dans
des valises tout ce qui avait de la valeur et des-
cendaient l'escalier. Si seulement sa mère lui
avait donné de l'argent...

Mais elle était avare et pas qu'un peu! Aussi
avare qu'égoïste. Elle ne lui donnait rien. Elle,
elle avait la belle vie. Elle était nuit après nuit à
la Bodega Espagnole où elle pouvait boire et fu-
mer autant qu'elle voulait, tandis que pour lui,
tout était toujours trop cher ou bien il était trop
jeune. Tout cela, c'étaient des discours. La vé-
rité, c'est qu'elle ne voulait rien faire pour lui.
Pendant des années, elle ne s'était pas occupée
de lui et les quelques lettres qu'elle lui avait écri-
tes, ne comptaient pas. Et maintenant, c'était à
cause de cette mère qu'il était en prévention et
qu'il lui faudrait encore tirer huit mois. Pour-
quoi? Parce qu'il avait été un idiot!

Il s'était senti aussi fier qu'Eddi et sa cama-
rade, lorsque tous trois avaient emporté leur bu-
tin. Tout avait bien marché. Us n'avaient pas en-
core mis leur prise en sécurité, qu'Eddi proposait
un nouveau coup. Il voulait cambrioler la Bo-
dega Espagnole. En plein jour, naturellement,
quand le propriétaire dormirait - il fallait bien
qu'il dorme le jour puisque la nuit, il travaillait.
- Ça serait un coup! disait Eddi enthou-

siasmé. Et vachement facile! Ta mère pourrait
nous donner tous les tuyaux et, ensuite, ce serait
un jeu d'enfant.

Thomas ne pouvait supporter que quelqu'un
parlât de sa mère, que ce fût en bien ou en mal. Il
rougit et dit:
- Ferme ta gueule!
- Ah, tu penses que ta mère est trop bien pour

ça! Elle est bien bonne!
- Ferme ta gueule, je t'ai dit!
- Bon, je me tais, comme tu voudras et d'ail-

leurs, tu as raison... C'est une belle putain, une
putain de grande classe, il faut lui laisser ça.

Eddi n'avait pas terminé sa phrase que Tho-
mas s'était jeté sur lui et le frappait à bras rac-
courcis en pleine figure. Il se défendit désespéré-
ment. Le-corps-à-corps devenait de plus en plus
sauvage. Thomas planta ses dents dans le cou
d'Eddi. La fille essaya en vain de l'en arracher
et, finalement, sa peur pour la vie de son cama-
rade fut plus forte que sa crainte de la police.
Elle appela au secours et tout fut réglé.

Un jeune assistant de justice était debout de-
vant la cellule de Thomas Bittermann. Il se sen-
tait à la fois empli d'orgueil et peu sûr de lui. U
était encore nouveau dans le service et devait
faire ses preuves avant d'être confirmé comme
fonctionnaire de l'Etat, avec droit à pension. Il
choisit une des nombreuses clés qui pendaient à
un anneau de fer, l'introduisit dans la cerrure de
la cellule 127 et ouvrit la porte d'un coup de pied
(il faut toujours être prudent).
- Etes-vous le... commença-t-il, puis il s'ar-

rêta.

Cet inculpé, ce n'était pas un homme, c'était
encore un enfant. Les collègues plus anciens l'au-
raient apostrophé différemment: «Hé, toi, garde-
à-vous, marche, marche!» lui auraient-ils proba-
blement crié. Il avait vu que cela se faisait, mais
il n'était pas sûr d'avoir déjà le ton nécessaire.
- Etes-vous le nommé Thomas Bittermann?

demanda-t-il.
- Oui, fit Thomas en restant assis sur son ta-

bouret.
- Levez-vous quand je vous parle!
- Pourquoi?
- Parce que je vous le dis... compris!
- Qui êtes-vous pour me donner des ordres?
- Ne soyez pas insolent!
- Moi, insolent? Qu'est-ce qui vous fait dire

ça?
- Taisez-vous, vous n'avez aucun droit de po-

ser des questions, compris?
Au heu de répondre, Thomas fit tourner son

tabouret et offrit son dos au jeune homme.
- Debout, marchez, les mains sur la couture

du pantalon.
L'assistant ne savait plus quoi faire. Il n'avait

pas le droit de pénétrer à l'intérieur de la cellule
sans être accompagné d'un camarade.
- Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit?
- Mon cul! grogna Thomas sans se tourner.
Le j  eune homme rougit.
- Je vais vous mettre au rapport. (à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ
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WBA BERNOIS JURA BERNOIS
LA PERRIÈRE

Au cours d'un croisement à La
Basse-Ferrière, vers 15 h. 45 hier, une
violente collision s'est produite entre
un camion et une voiture. Assez griè-
vement blessé, le conducteur de l'auto-
mobile a été transporté à l'Hôpital de
Saint-Imier. les dégâts s'élèvent à
quelque 16.000 francs, (lg)

Automobiliste blessé

MOUTIER

Hier soir à 17 h. 25, le jeune An-
tonio Spiniello s'est jeté devant
une voiture pilotée par un automo-
biliste de la région à la rue de So-
leure à Moutier. L'enfant a dû être
transporté en ambulance à l'Hôpi-
tal de Moutier souffrant de diver-
ses blessures, (kr)

Un enfant se jette
sous une voiture

LA HEUTTE

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit dans la nuit de
jeudi à vendredi entre La Heutte et
Sonceboz. Vers 3 h. 30, un camion
se dirigeant du côté de la Vallée de
Tavannes a violemment heurté un
arbre bordant la chaussée au lieu-
dit «Les Bonnes-Fontaines». Selon
les déclarations du chauffeur, ce
dernier aurait voulu éviter un ani-
mal se trouvant sur la route.
Coincé dans son habitacle, le
conducteur vaudois n'a été dégagé
qu'après quelques heures et de
longs efforts par les pompiers et
les premiers-secours de Bienne ac-
courus sur place.

Grièvement blessé, l'infortuné a
été conduit à l'hôpital régional de
Bienne souffrant de multiples
fractures aux jambes et aux bras.
Le camion est totalement démoli.
Les dégâts s'élèvent à plus de
100.000 francs. Le groupe accidents
et la police cantonale de Péry-Reu-
chenette ont procédé au constat.

(lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Chauffeur
grièvement blessé

TAVANNES

Hier matin, à 6 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit à la
route de Reconvilier à Tavannes,
au cours duquel un automobiliste
de la région, à l'arrêt à une présé-
lection, a été accroché par un véhi-
cule qui suivait. Un personne a été
hospitalisée à Moutier pour bles-
sures. Il y a des dégâts pour 2500
francs, (kr)

Collision: un blessé
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ACÇfVER
m

division
travail
temporaire
spécialisé

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

Tél. (038) 53 1 7 44

AcçryER
division

travail
temporaire
spécialisé

cherche
— serruriers-soudeurs

sur acier inox.

— monteurs-électriciens \

— 2 analystes-programmeurs
(Cobol 74)

Tél. (038) 53 17 44

. - . - - ¦ ;  -1

il ' m

\ . . yT.'l ''. . ''. ..... . !
Nous engageons pour tout de suite ou
pour date à convenir

horloger
qualifié
sur mouvement à complications (serait
éventuellement formé)

mécanicien
faiseur d'étampes

mécanicien
outilleur

ERGAS S.à r.l.
2720 Tramelan
Tél. (032) 97 43 33

Nous cherchons ASM~lr/rV\

2 à 3  ^7ISOLEURS
Places stables et bien rémuné-
rées, plus primes.
Régions: Jura bernois et Neuchâ-
tel.
Formation éventuelle par l'entre-
prise.
Téléphone La Chaux-de- Fonds
(039) 22 46 07, y compris le sa-
medi.

Restaurant Sternen,
Gampelen

Menu du
dimanche des Rameaux
Filets mignons avec sauce aux morilles
riche garniture de légumes de la région
LA SURPRISE
le nouveau «Gampeler Gutedel»
Fr. 15.- la bouteille de 7 dl.
Réservez vos tables s.v.p.
Famille Schwander, tél. 032/83 16 22
NB. jeudi soir, 3 avril

début de la saison
des asperges
Jour de fermeture mer-
credi dès 14 heures 

CED PATINOIRE
**=** DES
JH£ MÉLÈZES

fermeture
lundi 31 mars à 16 h.

Je recherche pour une entreprise située près de Lucerne dans le domaine: four-
nitures de visserie et petite mécanique
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un chef de vente
pour la région romande

Nous donnerons la préférence à une personne ayant une formation commer-
ciale complète et une expérience de vente active d'au moins 5 ans, connaissant
les techniques de marketing et d'études de marchés. Un certain contact avec
l'industrie et ses problèmes sera apprécié.
Age idéal et langues: 30 à 40 ans avec de fortes connaissances en français et en
allemand (si possible bilingue) et d'anglais technique.
Ce poste comprend: la résidence obligatoire en Suisse allemande.
L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.
Veuillez me contacter pour prendre rendez-vous, à mon bureau de préférence
le matin; il serait possible de vous rencontrer soit à Neuchâtel ou Bienne le 16
avril ou à Zurich le 24 avril.
Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.
Indiquer également le numéro d'affaire 0302.

Ing. dipl. EPF Bî t _ V!*T j f* fjky^s  ̂ *- **&!

institut de productivité 022/21 ?8n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

Migros poussée à l'aventure ?

m m Mt la 1̂ -  ̂ W. Wm£$&Mœsi-.^^^mm^^ Amfcrfpfflrrment (le MlgrÔ?f BNfl |
Wmmmf oupes mieux compte rie f mWtenc: de Wfmâ

^¦¦̂ ^^^^^^^^^ calcu! djJiin- sur Im pm de ses; concurrents., qd™
..,mpte de l'^MMtsftftiMMHM^ alimentaire ou

.des. C'est »|I2f|&HHKKfTC En 1946, l'es-
Samedi huile de ricin . '̂  ̂ iff n'tHjWllJM|l' 90 c. le litre
29 mars 1980 gjfc ter de prtaie pour un uwSce JfSrSftfi de 60. A li*

Itokf65, °̂n dÙL2»2lmmmmmmmmwSk

? 
Des groupes d'opposition - de composition assez hétéroclite et aux
buts aventuristes à l'extrême - ont appelé à la lutte contre Migros.

Au mois de juin de cette année auront lieu
- comme tous les quatre ans - les élections
de Migros. A cette occasion, les coopéra-
teurs, dont le nombre dépasse aujourd'hui
1,1 million, éliront au bulletin secret les res-
ponsables de leur coopérative régionale de
même que ceux de la Fédération des coopé-
ratives Migros, cette dernière coordonnant
l'ensemble des activités de la communauté
Migros.
Jusqu'ici, les coopérateurs Migros élisaient
ou réélisaient régulièrement aux organes di-
recteurs les candidats hommes ou femmes
sortants et ceux qui étaient proposés par les
administrations. Il y avait manifestement
de bonnes raisons pour procéder de la sorte.
D'ailleurs, ainsi que les résultats le mon-
trent, les coopérateurs n'ont pas eu à le re-
gretter.
Cependant, cette année, tout semble devoir
en aller autrement. Une association consti-
tuée l'automne dernier déjà, sous le nom de
«M-Renouveau», se propose en effet d'écar-
ter les responsables actuels et de les rem-
placer à la tête de Migros par ses propres
représentants.
Elle a donc l'intention d'opposer aux candi-
dats officiels ses propres listes. Rien que de
normal jusqu'ici, mais cela ne va pas sans
poser plusieurs questions à nos coopéra-
teurs ainsi qu'au grand public.

Nos coopérateurs aimeraient savoir en pre-
mier lieu qui, au juste, se cache derrière ce
groupement. Au dire de l'hebdomadaire zu-
richois «Weltwoche», ses membres se recru-
tent parmi des écologistes, des consomma-
teurs, des tiers-mondistes, quelques agricul-
teurs et d'autres détracteurs de Migros.
Certes, tant dans leurs conférences de
presse que dans leurs écrits, ces adversaires
de Migros décernent un certificat de capa-
cité à l'administration de celle-ci. Et pour-
tant ils veulent renverser la direction ac-
tuelle et mettre en cause le fonctionnement.
Dès lors, leur but est-il d'ébranler les
bases d'une entreprise saine, en préco-
nisant au niveau le plus élevé une poli-
tique aventureuse, Pauto-gestion et
l'expérimentation douteuse ? Il faut bien
l'admettre lorsqu'ils émettent des idées
aussi dangereuses que celles-ci:
«Migros constitue un champ d'expérimen-
tation idéal en matière sociale».
Force est de constater que cette association
ne formule guère de propositions concrètes.
Elle relève uniquement ce qui, selon eux, ne
va pas chez Migros. C'est ainsi qu'elle lui
reproche d'être un gaspilleur considérable
d'énergie. Pourtant, n'est-elle pas juste-
ment l'une des premières entreprises suisses
à avoir adopté un plan d'avant-garde d'éco-
nomie d'énergie, cela déjà avant la crise

énergétique de 1973? D'ailleurs, celui-ci
continue d'être appliqué et développé.
Pour sa part, l'administration actuelle
de Migros a élaboré un programme aux
objectifs concrets pour les années 80
correspondant aux idéaux et idées de
Gottlieb Duttweiler. En premier lieu, il
consacre le maintien de l'idéal coopératif
dans ses relations avec la clientèle et ses
collaborateurs, de même qu'il garantit l'ap-
provisionnement varié en denrées alimen-
taires à des centaines de milliers de Suisses.
En outre, Migros encourage la participa-
tion de ses quelque 40.000 collaborateurs -
qui seront représentés dans les administra-
tions - à la marche des affaires. De plus,
elle tâche de freiner la hausse générale des
prix qui menace à nouveau et elle s'emploie
à assurer une rémunération équitable de ses
collaborateurs. Enfin , elle s'efforce de cont-
rôler son expansion.
Migros n'a jamais craint le jeu démo-
cratique. Elle est ouverte à la critique
car elle est consciente du fait qu'une entre-
prise de cette taille ne peut pas fonctionner
sans accroc.
Par contre, nous trouvons que ce
groupe «d'amateurs» attaque souvent à
tort notre politique d'entreprise qui a
fait ses preuves, mettant ainsi en cause
à la légère non seulement les intérêts
de plus de 14 million de coopérateurs
mais aussi les places de travail de nos
collaborateurs. On ne joue pas avec le
bon fonctionnement de Migros !

Oui à la démocratie
Non à l'aventure !

Offre spéciale

Filets Gourmet à la
Provençale
préparés avec du beurre 3.90

, .nn au lieu de 4.70paquet de 400 g (i00 g =- .97.5)

Bâtonnets de dorsch
panés
paquet de 280 g (10 bâtonnets)

1.90
au lieu de 2.40
(100 g = -.67.9)

Les prix du café — sur le marché mondial et
dans le commerce de détail

Le graphique montre l'évolution des prix
dès janvier 1979 à l'exemple du mélange de
café «Exquisito».
Dans la première moitié de 1979, le prix
sur le marché mondial a subi une forte
hausse. Toutefois, ce n'est qu'une demi-
année plus tard que le prix du café Mi-
gros a été adapté.
Au début de l'année 1980, la baisse momen-
tanée du prix sur le marché mondial n 'a pas
eu de répercussions immédiates sur les prix
de détail, et cela d'autant plus qu'en octo-
bre et décembre 1979, il a fallu payer des
prix sur le marché mondial qui auraient de-
mandé des prix de détail encore plus élevés.

Offre spéciale 26.3 - 8.4.80

Savomatic
Produit de lessive pour plusieurs tem-
pératures (40° - 95°) Contenant beau-
coup de savon pur, il donne au linge
une propreté naturelle.
Recommandé par les principaux fabri-
cants de machines à laver.
NOUVEAU
Paquet géant de 5 kg 11 .80

prix Migros !

D'ailleurs, à la mi-février déjà, le prix
sur le marché mondial marquait à nou-
veau une tendance à la hausse.

En définitive, nos clients achètent le café à
un prix toujours à leur avantage.

NEUCHÂTEL

crée pour son Groupe international un poste de

CHEF DE LA
RÉVISION INTERNE

Le mandat de service de révision interne consiste à contrôler les
états financiers et l'application des procédures de contrôles de
METAUX PRECIEUX SA, METALOR et ses sociétés affiliées.

Le service travaillera en étroite collaboration avec les organes de
contrôle légaux et sera subordonné directement au Président du
Conseil d'administration.

Faire offre de services à l'administrateur-délégué de METAUX
PRECIEUX SA, METALOR, M. Elie GUEISSAZ, avenue du
Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

G AU AGE- CARROSSERIE %^
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Occasions expertisées
garanties à 100%

pièces et main d'œuvre

BMW 2800 Fr. 5 500.-
Fiat 128 Fr. 5 000.-
Ford Taunus GXL Fr. 6 800.-
Ford Escort Fr. 4 600.-
Opel Kadett Fr. 4 900.-
Peugeot 104 ' Fr. 3 900.-
Simca 1000 GLS Fr. 4 500.-
Toyota Copain Fr. 6 000.-
Audi 80 GLS 1979
Passât GLS aut. 1977
Passât GLS 1978
Passât LS 1976
Scirocco TS 1975
Golf LS 1978

AVA AGENCE OFFICIELLE Audi
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Tourte pascale
Travailler 1 cuillerée à soupe de beurre en
crème. Y ajouter 1 œuf, 1 cuillerée à soupe
de semoule, 1 cuillerée à soupe de fécule de
maïs, 1 cuillerée à soupe de farine fleur, 60
g. de sucre, Vi sachet de levure sèche et le V*
d'une tasse de lait. Bien mélanger le tout.
Mettre cette pâte dans un moule beurré.
Puis mélanger les ingrédients suivants: 500
g. de séré, 1 jaune d'œuf, 175 g. de sucre, 1
pincée de sel, 1 cuillerée à soupe de fécule
de maïs, le jus d'un lA citron, un peu de
zeste de citron, 1 poignée de raisins de Co-
rinthe lavés. Y incorporer 1 blanc d'oeuf
battu en neige. Verser ce mélange sur la
pâte. Cuire à four moyen 1 heure environ.
(Ne pas préchauffer le four ! ).

La recette de la semaine



Un seul amateur français s est imposé
Encore un meeting de boxe de valeur, à La Chaux-de-Fonds

Chez les professionnels Moukandjo vainqueur par k.-o. technique

Mukandjo (de face) s'est imposé devant Angulo chez lesp ros.

L'équipe organisatrice du Boxing-Club, sous la compétente présidence
de M. Egé, a présenté aux fervents de la boxe un nouveau meeting de
valeur. Les combats ont été variés et il y en eut pour tous les goûts,
amateurs de Noble Art, avec en vedette, la rencontre Roethli-Hamadou-
che ou celle opposant Savoye à Pierreluigi, malheureusement écourtée
par l'abandon du Suisse. Ceux qui aiment la bagarre ont également été
comblés avec le choc Navarro-Gigandet, deux battants et excellents en-
caisseurs ou encore, mais là ce fut la «bataille de rue» entre Canabatte
et Petit. Bref une nouvelle réussite pour les organisateurs, qui souhaite-
raient pourtant un public plus nombreux (salle au trois quarts remplie).
Les efforts consentis par les boxeurs méritent un appui plus soutenu.

C'est à ce prix que l'on reverra encore de tels spectacles !

Les combats
En match exhibition, les écoliers

chaux-de-fonniers Danzelli et Aellen
ont fait preuve de qualités qui ne de-
mandent qu'à «éclater». Ce combat ne
donnait pas lieu à une décision. En
poids léger junior, P.-A. Stoeckli, de
La Chaux-de-Fonds, plus précis, s'est
imposé aux points face à J.-L. Favre,
de Neuchâtel, malgré une tardive
réaction de ce dernier dans l'ultime re-
prise.

MATCH INTERNATIONAL
AMATEURS

Mi-welters: J.-F. Boffa, Morges,
bat M. Dorotté, Sochaux, par aban-
don au deuxième round. - Dès le dé-
but du combat, Boffa se montre plus
entreprenant, mais son adversaire par-
vient à éviter assez facilement les
coups du Suisse. Dans le round sui-
vant, le Morgien trouve l'ouverture et
le Français abandonne sagement.

Welter: L. Houidi, Genève, et H.
Haddadou, Sochaux, font match
nul. — Lors de la première reprise, le
Genevois prend un très léger avan-
tage, mais dans le second round Had-
dadou refait son retard. C'est à une
débauche d'énergie que l'on assiste
dans l'ultime reprise et les coups pieu-
vent sous tous les angles. Aucun des
hommes n'a pourtant été en mesure
de faire nettement la différence pour
mériter l'enjeu total. C'est d'ailleurs
souvent le cas avec de tels frappeurs et
encaisseurs !

Plume: J. Canabatte, Morges,
bat Petit, Pontarlier, aux points. -
Le finaliste des championnats suisses,
après un round d'étude, semblait en
mesure de s'imposer nettement. Il fal-
lait pourtant se faire une raison, Petit
n'était nullement décidé à se laisser
faire et le plus rapide en corps à corps,
il tenait la dragée haute au Morgien
qui avait le tort d'accepter la bataille.
Celle-ci augmentait en intensité, toute

Les écoliers Danzelli et Aellen, ou de
belles promesses !

finesse étant absente et grâce à un
contre, Canabatte était déclaré vain-
queur, le Français ayant été «compté»
jusqu 'à huit dans l'ultime reprise.

Légers: S. Roethli, Sion, bat F.
Hamadouche, Sochaux, aux points.
- Quelle différence avec le combat pré-
cédent ! Là les deux hommes ont fait
étalage de remarquables qualités tech-
niques, le Sédunois disposant d'ail-
leurs d'un crochet qui allait finale-
ment faire la décision. Très bien en li-
gne, le champion suisse n'a que rare-
ment été mis en réelles difficultés et à
l'issue de cette rencontre les deux
hommes ont été acclamés à juste titre.

Welters: P. Navarro, Lausanne,
bat Gigandet, Belfort, aux points. -
Ce match se disputait, contrairement
aux autres combats amateurs, en cinq
rounds de deux minutes (3 fois 3 pour
les rencontres précédentes). Dès l'en-
gagement, Navarro tente de prendre
l'ascendant sur son rival. Le combat
est intéressant entre deux frappeurs-
encaisseurs et il est déjà évident que le
plus résistant l'emportera. Si les deux
premières reprises sont à l'avantage de
Navarro, Gigandet fait son retard
dans les deux suivantes. Les coups
pleuvent et sur un contre, le Français
va à terre. Il se relèvera, mais il ne

sera plus en mesure de s opposer au
succès de son rival qui - par ailleurs -
se contente heureusement de tenir
Gigandet à distance, sans chercher le
k.-o. à tout prix !

Coq: J.-Ph. Stceckli, La Chaux-
de-Fonds bat Boubeka, Sochaux,
aux points. - On attendait dès l'ap-
parition des boxeurs sur le ring, un
succès du Chaux-de-Fonnier qui était
au bénéfice d'une allonge bien plus
grande. Il fallait pourtant déchanter,
le «petit» Sochalien posa maints pro-
blèmes à son adversaire. Il aurait fallu
alors être plus combatif que ne
l'étaient les deux hommes pour que le
succès soit net. C'est en fait pour un
ou deux coups de poing que le Chaux-
de-Fonnier s'est imposé.

Welter: T. Pierreluigi, Pontar-
lier, bat D. Savoye, Martigny, par
abandon. - Dès les premiers échan-
ges, il apparaît que la tâche du Suisse
sera très difficile face à un Pierreluigi
qui fut quart de finaliste des mon-
diaux juniors. Débordé et ne parve-

P.-A. Stoekli (à gauche) a pris le meilleur face au Neuchâtelois J.-L favre.

Roethli (à droite) aux prises avec Hamadouche. (photos Bernard)

nant pas à échapper à son adversaire
par l'esquive, Savoye abandonne, son
manager ayant sagement jeté
l'«éponge». Dommage car il aurait été
intéressant de suivre le Français plus
longtemps...

SUCCÈS ZAÏROIS
CHEZ LES PROFS

Poids moyens: Mousse Mou-
kandjo (Zaïrois de Genève) bat
Ruffino Angulo, France par k.-o.
technique au cinquième round. -
Les deux hommes se présentent au
même poids de 70 kg. et comme le
veut la tradition les deux premières
reprises servent d'«étude». Dès l'atta-
que du round suivant, Mukandjo «an-
nonce la couleur», il contraint le Fran-
çais à se défendre, car il n'est pas en
mesure de s'opposer au bagage techni-
que de son rival. Un rival qui sentant
la victoire à sa portée se déchaîne dans
la quatrième reprise. On sent que le
match vient de basculer définitive-
ment. Cette prévision se confirme et
dans la cinquième reprise, la décision
tombe sur un coup très dur - de la tête
selon certains - par le Zaïrois. Ruffino
mettait le genou à terre et il était dé-
claré k.-o. technique sur blessure par
l'arbitre M. Leschot.

Au moment de conclure, il convient
de souligner l'excellent arbitrage de
MM. Gilliéron (amateurs) et Leschot
(professionnels), assistés de M. Nico-
let, juge.

André WILLENER

Les Belges retrouveront les Hollandais pour la victoire
Nouvelles batailles en vue dans le Tour cycliste des Flandres

Si I appellation «classique» est quelque peu galvaudée avec I inflation
des courses cyclistes professionnelles, il en reste quelques-unes, char-
gées d'histoire et au caractère si particulier, qui frappent l'imagination
populaire chaque printemps revenu. On commence avec Milan - San
Remo, longue course généralement insipide, mais pourtant convoitée
par un peloton pléthorique. Dans deux semaines ce sera Paris-Roubaix,
«enfer du Nord» et derniers pavés recherchés comme des trésors du pa-
trimoine national français. Demain, c'est le Tour des Flandres, la

«Ronde» comme ils disent du côté de Gand.

UN CERTAIN
«MUR DE GRAMONT»

C'est qu'en Belgique la «Ronde» est
la plus grande course de l'année et à
l'époque de sa création, en 1913,
quand la Flandre essayait de sortir
d'un certain carcan, on disait déjà
qu'elle était le «pèlerinage des idées
sportives flamandes». Comme pour les
pavés du Nord, décriés par les uns, ré-
clamés par les autres, le Tour des
Flandres a ses «murs»: Gramont, un
boyau «vertical» de 200 mètres,
Taaienberg, autre raidillon, mais sur-
tout le Koppenberg, pente de 18 pour
cent sur 400 mètres, dans un boyau où
la boue gluante recouvre quelques pa-
vés disjoints. Le Koppenberg est situé
à 104 kilomètres de l'arrivée à Meere-
beke, mais déjà là, la sélection s'opère.
Les plus forts grimpent à vélo, les plus
malins à pied, et les autres tombent,
sont lâchés, abandonnent.

Tous les ans c'est un concert de la-
mentations: «inhumain», «ce n'est
plus du sport cycliste», mais les orga-
nisateurs ne cèdent pas un gramme de
boue, ni un pouce de pavé. Aux Hol-
landais, qui il y a une vingtaine d'an-
nées encore définissaient la Flandre
«comme ces tronçons de mauvaises
routes entre nous et la France», ils ré-
pliquent avec humour que leur philo-
sophie avait toujours été «d'inclure, ça
et là, des tronçons de béton pour ne
pas trop alourdir les difficultés»...

TÂCHE DIFFICILE
POUR L'ITALIEN MOSER

C'est donc dans ces conditions que
les Belges, demain vont tenter de dé-
trôner le Hollandais Jan Raas, cham-
pion du monde et vainqueur l'an der-
nier devant Demeyer et Willems, deux
purs produits du terroir. Raas, après
avoir fait parler de lui en mal dans Pa-

Zoetemelk reste un outsider valable.

ris-Nice, a raté Milan - San Remo
pour quelques centimètres. C'est donc
une réhabilitation qu'il cherchera,
pour lui, pour ses supporters et pour
ses patrons. Avec lui Lubberding,
Knetemann seront des atouts, plus
que Zcetemelk, encore à court de
forme.

Cette réhabilitation sera contestée
principalement par les Belges qui se-
ront légion et les vœux de la Flandre
accompagneront en vrac Roger de
Vlaeminck, l'ancien et Fons de Wolf ,
son «protégé», Daniel Willems, l'es-
poir, et Marc Demeyer, la valeur sûre,
mais aussi Pollentier, de Muynck, Cri-
quelion, Vandenbroucke, Van den
Haute, Van Iinden ou Walter Planc-
kaert.

Face à ce bloc flamand, Francesco
Moser essayera d'imposer sa puissance
de coureur tout-terrain. Avec lui l'Al-
lemand Braun, autre gabarit, ou en-
core le rapide Irlandais Kelly, régional
d'adoption.

| Ski

DOMINATION VALAISANNE
À ZERMATT
Le slalom géant FIS de Zermatt a été

dominé par les skieurs du Haut-Va-
lais, qui ont pris les trois premières
places. Résultats:

Slalom géant de Zermatt (45-45
portes, 320 m. de dénivellation): 1.
Max Julen (Zermatt) 2'03"35 (l'00"16
et l'03"19); 2. Pirmin Zurbriggen
(Saas-Almagell) 2'03"73 (59"84 et
l'03"89); 3. Fabian Kummer (Riede-
ral) 2'04"14 (l'06"86 et l'03"28); 4.
Christian Hemmi (Parpan) 2'04"52; 5.
Peter Luscher (Romanshorn) 2'04"54;
6. Paul Frommelt (Lie) 2'04"62.

UN TROISIÈME MÉDAILLÉ
OLYMPIQUE EN SUISSE

Hockey sur glace

Après Mark Pavelich (22 ans) et
Michael Antonovic (28 ans), qui évo-
lueront tous deux la saison prochaine
au sein du club de ligue nationale B de
Lugano, le CP Berne s'est également
attaché les services de l'un des titulai-
res de la formation américaine qui a
remporté le tournoi olympique de
Lake Placid. Il s'agit de l'ailier gauche
William «Buzzi» Schneider. Il a signé
à Munich le contrat que lui proposait
l'entraîneur bernois Xaver Unsinn. Né
le 14 septembre 1954, Schneider avait
obtenu le but égalisateur de 1-1 face à
l'Union soviétique au cours du duel
olympique.

Le monde sportif • Le monde sportif » le monde sportif • Le monde sportif

Curling: la Suisse demi-finaliste des mondiaux
En remportant six victoires consé-

cutives, le champion suisse Lausanne-
Riviera s'est qualifié pour les demi-fi-
nales du championnat du monde de
curling de Moncton (Canada). Le Ca-
nada ayant battu successivement ses
neuf adversaires, il est directement
qualifié pour la finale. Une seule demi-
finale aura donc lieu, qui opposera la
Suisse au tenant du titre, la Norvège.

Face à l'Ecosse, Jurg Tanner et ses
coéquipiers n'ont pas eu la tâche fa-
cile, et ce n'est qu'à sa dernière pierre
que le skip lausannois assura la vic-
toire de ses couleurs. Le Canada a
connu lui aussi quelques difficultés
contre les modestes Italiens.

Après Zoug (1971), Dubendorf (1974
et 1979), Crystal Zurich (1975) et Ol-
ten (1976), Lausanne-Riviera est le 5e
club suisse à participer aux demi-fina-
les des championnats du monde. Jurg
Tanner pourrait ainsi devenir le 3e

skip suisse, après Otto Danieli et Pe-
ter Attinger, à parvenir en finale.
Dans le «roubin-round», la Suisse
avait battu la Norvège 6-5.

Le Canadien Rick Folk est le pre-
mier skip depuis Peter Attinger (1974)
à avoir terminé le «robin-round» in-
vaincu. Contrairement au Suisse, qui
avait dû disputer les demi-finales et y
avait été éliminé, le Canadien, en
vertu d'un changement de règlement
survenu en 1975, est directement qua-
lifié pour la finale.

Classement final du robin-
round: - 1. Canada, 18 pts; 2. Suisse
14; 3. Norvège, 14; 4. Suède, 12; 5.
Etats-Unis, 12; 6. RFA, 8; 7. Italie, 6;
8. Ecosse, 4; 9. Danemark, 2; 10.
France, 0.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26
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EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières (NE)

le samedi, de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
2523 LIGNIERES (NE)

Tél. (038) 51 24 81 - 51 38 41
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N allie les avantages d'une conception
professionnelle parfaitement maîtrisée -
mécanisme de précision et électronique.,
élaborée - aux agréments d'un confort
d'utilisation élevé. Magnétophone stéréo
haute-fidélité pour un régal musical de plus
de 3 heures sans interruption. La logique de
commande électronique empêche la bande
de s'emmêler. 3 moteurs, 3 têtes magnétiques,
dispositif de montage incorporé.

Votre fournisseur EXPERT
L.-Robert 23 La Chaux-de-Fonds
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
L'Université de Neuchâtel met au concours un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PÉDAGOGIE

à la Faculté des lettres
Composition de la chaire:
— cours de pédagogie dans le cadre de la formation universitaire (2 heures de

cours et 1 heure de séminaire)
— action dans le cadre de la formation professionnelle des maîtres de

l'enseignement secondaire (4 heures d'enseignement en moyenne)
— intervention dans d'autres formations (enseignements spéciaux:

colloques, séminaires, journées de travail sur un thème précis)
— contacts entre l'Université et les autres institutions d'enseignement et de

recherche psycho-pédagogiques

Qualifications requises:
— solide formation en sciences humaines avec un doctorat (pas forcément
en pédagogie)
— connaissance de l'enseignement secondaire
— intérêt pour la recherche appliquée et la collaboration avec des institutions

universitaires et non universitaires

Entrée en fonction: automne 1981
Traitement: légal
Obligations: légales

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au rectorat de l'Université
ou au doyen de la Faculté des lettres, avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae, travaux et référen-
ces, au Département de l'instruction publique, Service de l'enseignement universi-
taire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 1er sepotembre 1980

1 Le Service culturel Migros I
Êm , présente en collaboration avec H

1 Connaissance du Monde I

I Aventures I
1 en Oceanie 1
1 chez les Papous S
||| ...Vivre avec les Asmats, la danse de la lune, le raid dans la B
EÏÏ jungle, la chasse aux têtes, la cérémonies d'adoption, la B

|H disparition de Michael Rockefellèr, la pirogue... mÊ

fe récit et film de KM

I Jacques Villeminot 1
téij 7e conférence de l'abonnement w

N LE LOCLE - salle du Musée - lundi 31 mars, à 20 h. 30 M

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

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

Qui donnerait
VÉLOS

pour enfants dès 10 ans et apprentis?
Offres: Home d'enfants La Sombaille,
tél. (039) 22 15 22

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Par suite de mise à la retraite du titulaire, la commune muni-
cipale de Corgémont met au concours une place de

CANTONNIER
COMMUNAL
Exigences: candidat ayant de l'initiative et l'habitude de tra-

vailler de façon indépendante, aimant les respon-
sabilités, désireux d'agir pour le bien de la commu-
nauté villageoise, conscient des services qu'il est
appelé à rendre à la population, ayant de bonnes
connaissances et intéressé à entretenir un parc de
véhicules, possédant un permis de conduire cat. B,
acceptant parfois un horaire particulier (Hiver,
travaux urgents).

Age: 25 à 40 ans.
Semaine de 5 jours, traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er août ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau municipal.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées au Conseil municipal, 2606 Corgémont, jus-
qu'au 30 avril 1980.

j A LOUER aux
I Convers, pour le 1er
I mai, appartement

de 3 pièces, avec jar-
din.
Tél. (039) 22 52 31,
heures repas.

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm-
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
'ormes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 20
Ouvert j eudi et ven-
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin.

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ 
80.1.154.18 2

Brunette extra.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Hippisme
15.45 Cours de formation
16.45 Music-Scene
17.35 Gchichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Bildbox
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Ôisi Musig
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Acapulco, Madame
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Petrocelli
23.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.00 Hippisme
16.00 En regardant au-delà du

tissu
16.25 Musicalement

17.15 Tre Dottori in Gamba
18.05 Video libero
18.30 Jazz magazine
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Dollaro d'Onore
23.00 Téléjournal
23.10 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
14.15 Pour les enfants
14.45 Mit Wôlfen leben
16.05 Le conseiller médical
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kreutzer
21.45 Téléjournal
22.05 Land der tausend Abenteur
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente daU'Italia
14.00 Turkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Merlin
15.10 Welcome back, Kotter
15.35 Conseils et hobbies
16.10 Maja l'Abeille
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal - Sports
20.40 Retransmis du Metropoli-

tan Opéra New York: Ma-
non Lescaut

2315 Téléjournal - Sports
23.35 Jeremy Rodack • Mein

Wille ist Gesetz
1.05 Téléjournal

TFl à 13 h. 55: La croisière s'amuse

TV romande à 18 h.

«Cap sur l'aventure» à la télévi-
sion romande, propose aujour-
d'hui de découvrir les Indiens
Chiapas.

Descendants des Mayas, ils
voient leur environnement pro-
gressivement dégradé par l'ex-
ploitation forestière.

Cette région du Mexique est en
effet victime d'un déboisement in-
tense. Certes, le gouvernement in-
demnise les populations, mais cet
argent, distribué sans discerne-
ment aucun, entraîne une dépen-
dance financière et un déséquili-
bre social graves, sans pour au-
tant résoudre le fond du pro-
blème.

Au cours d'un périple de plu-
sieurs centaines de kilomètres (à
pied et en pirogue), Monique et
René Chollet, de Genève, sont al-
lés à la rencontre de cette popula-
tion en sursis. Leur reportage
sera présenté aujourd'hui en pré-
sence d'élèves du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel.

Découverte au Mexique

A voir

Antenne 2 à 23 h. 10
Pour les couche-tard (c'est sa-

medi !) voici un nouveau document
de création diffusé dans la rubri-
que «Carnet de l'aventure». Il a été
réalisé par Michel Luquet.

C'est au cœur de l'Alpe souter-
raine que l'on va vivre l'aventure
du jour. Un monde particu lière-
ment mystérieux et secret, car
fermé au profane.

S'il n'est pas nécessaire d'être
alpiniste pour pouvoir contempler
le Mont-Blanc, ou marin pour voir
une mer déchaînée, il est par
contre obligatoire d'être spéléolo-
gue pour découvrir ce monde
étrange de gouffres , de cascades
grondantes et de cavernes ornées
de concrétions diverses.

La spéléologie est une forme
d'aventure actuellement en plein e
expansion. Elle a connu une évolu-
tion et un développement considé-
rables au cours de ces dix derniè-
res années, grâce notamment à
l'adaptation de techniques et de
matériel hérités de l'alpinisme.

Ce développement n'est pas prêt
de s'arrêter, car si la surface de
notre planète est aujourd'hui prati-
quement inexplorée, tout ou pres-
que, reste à faire en ce qui
concerne le sous-sol.

Si certaines disciplines de
l'aventure favorisent l'éclosion de
vedettes, c'est rarement le cas de la
spéléologie où tout se fait dans
l'anonymat de l'équipe, tel un tra-
vail de fourmis.

La découverte d'un réseau sou-
terrain ne se fait pas d'un seul
coup; elle est le résultat souvent de
nombreuses années de recherches
et le fruit  du travail d'expéditions
différentes. Chaque spéléologue,
chaque équipe est le maillon d'une
longue chaîne qui mène à la vie-

TV romande à 18.00: Cap sur l'aventure. (Photo R. Chollet-TVR)

toire.
C'est cette discipline importante

de l'aventure moderne que l'on va
découvrir grâce aux membres du
Spéléo-Club de la Tronche. Ils en
montreront les différents aspects
en entraînant le téléspectateur au
cœur de l'Alpe souterraine: descen-
tes de puits, passage de siphons,
traversées de lacs souterrains pour
aboutir à la vision d'un monde fée-
rique de stalagtites, de stalagmites
et autres concrétions aux formes et
aux couleurs les plus diverses.

L'Alpe souterraine

FR3àl8 h. 30

Pour ceux qui aiment l'histoire
d'hommes courageux, de ceux qui
découvrirent certains endroits du
monde, voici un intéressant télé-
film: «Mountain Mon: Jedediah
Smith».

Nous sommes au début du 19e
siècle à une époque où le nord des
Etats-Unis est parcouru par quel-
ques hommes, trappeurs et chas-
seurs de fourrures de castors.

L'un deux, Jedediah Smith vain-
cra le Grand Désert Salé.

Puis, accompagné de quelques
hommes, il découvrira en s'enfon-
çant toujours plus loin dans l'in-
connu, de nouveaux passages, de
nouvelles contrées. Il ouvrira les
pistes de l'avenir...

Vainqueur du désert
salé

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
i

¦¦ Hl romande

13.00 Téléjournal
13.05 The Ella Fitzgerald Show

La grande vedette du jazz en compagnie de
Duke Ellington et son orchestre

13.55 Série: La vie de Marianne: 5. La dernière
des créatures

14.50 Mister Magoo: Dessin animé
15.00 Hippisme: Grand National
15.40 Les grands explorateurs: Capitaine James

Cook
Un simple marin devenu commandant, rendu
célèbre par ses talents de navigateur

16.30 La burette: Informations sociales et éduca-
tives
Le Centre social protestant parle de son expé-
rience avec les chômeurs - Variétés: Jep Canel et
son harmonica

17.20 Dessins animés: La Linea
17.30 Téléjournal
17.35 Pour les petits: Karino, le prix de la gloire

18.00 Cap sur l'aventure
A la découverte des Indiens du Chiapas (Mexi-
que)

19.00 Rendez-vous avec Pierre Lang
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comic Palace: Emission burlesque

20.30 Série: La conquête du ciel
1er épisode

21.25 Cirque de Moscou sur glace
Programme réalisé à l'occasion de la première
tournée en France de cette troupe, au Palais des
Sports à Paris

22.45 Téléjournal
22.55 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale
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Sa
S -».- ...

w————¦ ¦ ¦¦ »¦————— ** m̂mmmmmmmMmmmwmmmmt

12.10 Télévision régionale
12.30 La vie en vert: Horticulture
12.47 Jeune pratique: La nature,

les jeunes et l'environnement
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon:

Hommage à Jean Ségurel
13.48 Au plaisir du samedi: La

croisière s'amuse

14.48 Plume d'élan
14.53 Découvertes TFl: Daniel Ba-

lavoine
15.09 Maya l'abeille
15.44 Série: Ardéchois cœur fidèle

(2)

16.45 Temps X, magazine de
science-fiction

17.25 Snoopy: Dessin animé
17.48 Avec des idées, que savez-

vous faire ?: Appareils à tar-
tiner

18.09 Trente millions d'amis
Dossier: Les chiens d'aveugles
(2)

18.40 Magazine auto-moto 1
19.15 Discours du président de la

République
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Music-Hall: En hommage à

Bruno Coquatrix
21.33 Série: Anna Karénine (9)
22.30 Télé-foot l

Extraits du match France-Hol-
lande - Championnat de France

23.30 Actualités
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12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé par Michel Olivier,
avec Olivier de Rincquessen:
Salade d'avocats aux écrevisses
- Filets de merlan à la mousse
d'avocat

12.30 Edition spéciale samedi et
demi

13.35 Jeu. Monsieur Cinéma

14.25 Les jeux du stade: Sports
Tennis: Open de Nice, demi-fi-
nale messieurs - Boxe à Villeur-
banne: Poids lourds Wadled -
Denton Rudock - Hippisme:
Grand National à Aintree en di-
rect

17.20 Les moins d'20 et les autres
San Ku Kai: Le grand secret -
Tam-Tam, présenté par Jean-
Jacques Pasquier. Une émission
pour les jeunes, mais que les
adultes ayant encore un cœur
de vingt ans peuvent voir avec
plaisir...

18.10 Chorus: Variétés
18.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Dramatique: La lame et le

manche
Sur un scénario de Pierre Des-
graupes

22J.5 Suivez Lecoq: Variétés
23.10 Documentaire: Les carnets

de l'aventure
L'Alpe souterraine

23.40 Journal;

Vous trouverez encarté dans le
journal d'aujourd'hui notre
supplément Radio-TV hebdoma-
daire. Conservez-le. Il vous ai-
dera tout au long de la semaine à
préparer vos «soirées- TV».

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington: Dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Série: Les quatre filles du

docteur March (1)
D'après le roman de Louisa
May Allott. Avec Susan Dey -
Meredith Baxter Birney - Ann
Dusenberry - Gréer Garson

22.05 Soir 3: Informations
22.25 Cinéma: Champ contre-

champ—
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait

l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 CRPLF: Pages en-
tomologiques. 17.00 Folk Club
RSR. 18.00 Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italien! in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 Théâtre
pour un transistor: Les Emigrés.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.

FRANCE MUSIQUE
16.00 Concert: Trio Fontanarosa; Trio

No 2. 17.15 Ouverture: Matin des mu-
siciens. 18.35 Soirée lyrique. 23.05 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Livre d'or. 17.30 Histoire d'une
passion. 18.12 Disques. 18.30 Entre-
tiens de Carême. 19.25 Jazz. 19.30 Ale-
xandre Tansman. 20.00 Carte blanche.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin.



A voir

TV romande à 11 h. 30
Des lacs meurent sous l'action

concertée de diverses pollutions.
Parmi celles-ci, l'action des déter-
gents. Nos produits de lessive qui
lavent plus blanc asphyxient nos
plans d'eau par eutrophisation; 1
milligramme de phosphate
consomme l'oxygène de 15 m3
d'eau soit l'équivalent de 15 bai-
gnoires.

Et les stations d'épuration cons-
truites à grands frais ne devraient
en rejeter qu'un milligramme par
litre d'eau épuré. En réalité, c'est
plusieurs fois cette dose qu'elles
laissent souvent passer. Pourquoi
cette situation ?

Que peut-on faire pour modifier
leur fonctionnement ?

D'autre part, quelles sont les me-
sures qu'il faudrait prendre à la
source du mal. Faut-il interdire les
phosphates ou en réduire de 30%
la teneur dans les produits de les-

sive comme le proposait Mme Mo-
nique Bauer-Lagier dans une mo-
tion repoussée par le Conseil des
Etats.

Y a-t-il des produits de substitu-
tion ? Et que faire des engrais agri-
coles qui, entraînés par les pluies,
accroissent parfois ce phénomène
de pollution. Enfin, quelles consé-
quences économiques une interdic-
tion des phosphates aurait-elle ?

Pour débattre de ces questions,
Jean-Philippe Rapp recevra:

Mme Monique Bauer-Lagier,
conseillère aux Etats, M. Kurt
Gehri, directeur Union des fabri-
cants de savon et de détergent
pour la Suisse, M. Jean-Bernard
Lachavanne, privat-docent Univer-
sité de Genève, M. Jacques Vernet,
Conseiller d'Etat.

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

Indice de demain: skieur de
l'impossible.

Table ouverte: interdire les phosphates ?

TV romande à 17 h.

Il est né Allemand. Il est bache-
lier de philosophie, ancien élève de
l'Ecole Normale Supérieure. Il a
été navigateur dans les forces aé-
riennes françaises combattantes en
mars 1942. Arrêté par la Gestapo,
il a connu les camps de déporta-
tion.

Aujourd'hui âgé de 62 ans, c'est
au Quai d'Orsay un des meilleurs
spécialistes du dialogue nord-sud
et des problèmes de développe-
ment: son nom: Stéphane Hessel.
Son titre: Ambassadeur de France
auprès des Nations Unies à Ge-
nève.

A la veille de prendre sa retraite
et après des années passées au ser-
vice de la coopération et du dialo-
gue international, ce diplomate de
haut rang, qui ne cache pas ses
sympathies pour la gauche, jette un
regard sans complaisance sur les
Nations Unies.

Ambassadeur de France

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 Gruezi mitenand. 19.30
Allô Colette ! 21.15 Le cas du Dr
Caxton. 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Jazz-live. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13J.5 Folklore à travers le monde.
La joie de jouer et de chanter. Jeu-
nes artistes. Chroniques des jeu-
nesses musicales. 15.00 Passeport
pour un dimanche. 15.10 L'invité
du jour: Jean Leppien. 15.30 La
harpe et les harpistes. 16.10 Un
poème pour un dimanche. 16.20 Le
magazine de la musique. 16.40
Plein feu sur la danse... moderne.
16.50 Le point... sur la table. 17.00
L'heure musicale: L'orchestre de
chambre de Slupsk. 18.30 Conti-
nue. 19.20 Novitads. Informations
en romanche. 19.30 A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
Fauteuil d'orchestre. 22.00 Compo-
siteurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
7.03 Musiques pittoresques et légères.
7.40 Opéra-bouffon. 9.02 Les chants de
l'âme. 9.30 Cantate pour le dimanche
des Rameaux. 10.30 Les petites oreil-
les. 12.00 Orchestre philharmonique
de Vienne. 13.05 Tous en scène. 13.30
Jeunes solistes. 14.15 Les après-midi

de l'orchestre. 16.15 La tribune des
critiques de disques. 19.00 Jazz vivant.
20.05 Le concert du dimanche. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
7.02 La fenêtre ouverte. 7.15 Horizon,
magazine religieux. 7.40 Chasseurs de
son. 8.00 Orthodoxie et christianisme
oriental. 8.30 Service religieux protes-
tant. 9.00 Sélection. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la pensée
contemporaine. 10.00 Messe. 11.00 Re-
gards sur la musique. 12.05 Allegro, di-
vertissement. 12.45 Musique de cham-
bre. 14.00 Sons. 14.05 La Terrasse de
Midi. 15.38 Disques. 16.05 Françoise
Petit, piano. 16.45 Conférences de Ca-
rême. 17.35 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo, divertissement. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros. 20.40 Atelier de création radio-
phonique. 23.00 Musique de chambre.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas. 12.00
Le bal masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Les chemins
de la connaissance. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Le saviez-vous ?
10.00 Leur enfance. 10.58 Minute
oecuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

ESMMêMÊSSM romande

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand spécial Genève

Le Groupe instrumental romand (2e diffusion)
11.30 Table ouverte: Comment lutter contre la

pollution par les phosphates ?

12.45 Tiercé mélodies
Présentation des partants du dimanche 6 avril

12.55 Jeu: A vos lettres
13.15 La première sirène

Un film de Merwyn Le Roy, avec Esther Wil-
liams, Victor Mature et Walter Pidgeon

15.00 Le globe terrestre: Dessin animé bulgare
15.10 Cyclisme

Tour des Flandres. Commentaire: Bernard Du-
boux. En Eurovision de Meerbeke

17.00 Genève: Monsieur l'ambassadeur de France
17.30 Téléjournal
17.35 Documentaire: Le métier de guide de haute

montagne

18.30 Mon Dieu, pourquoi ?
Présence catholique

18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports

20.00 Série: Jeux de hasard
21.30 Pascal Auberson et le Théâtre Boulimie à la

Voix au chapitre
22.40 Vespérales: Icônes roumaines
22.50 Téléjournal

. . m i l  I I  I I I ¦ I I I  l u '

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Invita-

tion à prier
10.37 Liturgie des Rameaux et

Messe de la Passion

12.02 La séquence du spectateur
«Une si jolie petite plage», d'Y.
Allégret - «Driver», de W. Hill -
«Ernest le rebelle», de Chris-
tian-Jaque

12.30 TFl-TFl : Dans les coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

14.15 Les rendez-vous du diman-
che: Variétés et cinéma

15.30 Sports première: Tennis
Finale du Tournoi de Nice

15.50 Hippisme
Prix du président de la Républi-
que à Auteuil

16.10 Cyclisme: Tour des Flandres
17.30 Série: Commissaire Moulin:

policier

(Ce soir de 23.00 à 0.15 sur
Suisse italienne: Automobi-
lisme, Grand Prix des Etats-
Unis. En Eurovision de Long
Beach. Comm. français)

19.25 Les animaux du monde:
Le lièvre

20.00 Actualités
20.30 Alexandre le bienheureux

Un film d'Yves Robert, avec
Philippe Noiret - Françoise
Brion - Marlène Jobert

22.13 Concert
23.28 Actualités
23.35 Automobile: Grand Prix, for-

mule 1, à Long Beach

â̂ JbpMte- 

10.00 Formation continue
De précieux conseils et des ren-
seignements pour les adultes qui
doivent se recycler....

11.45 English spoken: Cours d'an-
glais

12.00 Concert par l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne
Direction Léonard Bernstein:
Dixième Symphonie en fa dièse
majeur, G. Mahler

12.45 Journal
13.20 Feuilleton: Colorado

4. Le Chariot et l'éléphant

14.53 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes

15.40 Passe-passe présenté par
Gérard Majax

15.55 Hippisme
Prix du président de la Républi-
que, à Auteuil

16.15 Des animaux et des hommes
Les étourneaux: Qui sont ces oi-
seaux ? Comment vivent-ils ?
Film japonais - Les caprins:
chèvres domestiques, alpines,
bouquetins

17.10 Série: Un juge, un flic

18.10 Dessine-moi un mouton
Des enfants jouent avec Jacques
Martin sous l'objectif de camé-
ras soigneusement dissimulées
dans le décor. C'est frais et
charmant

18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Téléfilm: De parfaits gentle-

man
22.10 Voir: Magazine de l'image
23.00 Petit théâtre

«Indice quand tu nous tiens», de
P. Bruneau. Avec Michel Du-
chaussoy - Michèle Moretti !

23.40 Journal

16.00 Tous contre trois: Jeu
17.00 Prélude à l'après-midi: Musi-

que
Mozart: Sonate pour piano et
violon No 24 - Six variations
pour piano et violon

17.35 Cycle Shakespeare: La nuit
des rois

19.45 Spécial Dom-Tom
Des documentaires, reportages,
enquêtes et interviews à propos
des problèmes qui se posent
dans les territoires d'outre-mer

20.00 Rire et sourire au Comic Pa-
lace (12)

20.30 Les grandes villes du monde:
Mexico

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: La valse,

avec Yuri Boukoff
22.35 Freaks: Film de Tod

Browning (v.o.)

• IM PAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 El Salvador - L'Archevêque

est «subversif»
11.00 C.-F. Ramuz - Igor Stra-

vinski: L'histoire du soldat
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 L'avion impossible
14.35 Voyage en ballon au-dessus

du Sahara
15.00 Les enfants du désert
15.50 Dakota TV
16.15 Svizra romantscha
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
19.30 Téléjournal
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Concerto
20.40 Es geschah am hellichten

Tag
22.10 Téléjournal
22.20 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.30 Approche de Friedrich

Durrenmatt

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermède
14.45 Les acrobates du ciel
15.10 Cyclisme
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le comte de Monte-Cristo
22.10 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal
23.00 Automobilisme. Grand Prix

des Etats-Unis. En Eurovi-
sion de Long Beach. Comm.
français Jacques Desche-
naux

ALLEMAGNE 1
10.00 Des pays, des hommes, des

aventures
10.45 Pour les enfants
11.15 Rosige Trâume (1)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Athos, mont des saints
13.45 Magazine régional
14.40 Schtllergeschichten
15.25 L'année du berger
16.10 Pop-hits
16.55 La petite maison dans la

prairie
17.45 Etranger chez moi
18.30 Téléjournal. Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Notre petite ville
21.00 Economiser l'énergie
21.05 Heinrich
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Sept artistes
14.10 Rappelkiste
14.40 Téléjournal
14.50 La Hesse du Sud
15.20 La police criminelle pré-

vient
16.05 Harold Lloyd: Das Wasser

kocht !
17.00 Téléjournal. Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 LesWaltons
19.00 Téléjournal
19.30 Joan Baez - Portrait d'une

chanteuse
20.00 Heinz Ruhmann: Toutes les

bonnes choses vont par
trois

21.00 Téléjournal. Sports
21.15 Meister Timpe (1)
22.45 Visions de l'âme
2310 Téléjournal

IMPAR-TV . *



CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis

RÉOUVERTURE
le 1 er avril

Un accueil chaleureux vous sera réservé par les
' nouveaux patrons, et un apéritif sera offert à

chaque client de 17 à 19 h.

Se recommande:

Famille Roemer

l / M M o u r
l suisse
I La réalisation de vos
| rêves de vacances:
I • Club 80-vacances actives
m j • USA/Canada

! • Les Antilles
j • Vacances balnéaires
' • Outre-Mer
I • Vols intervilles

Demandez notre documen-
I f\ tation détaillée.

Wéoh
Voyages f

18, rue d'Argent, 2501 Bienne, '
Tél. 032/231515. 65, rue de la Serre,

2301 LQ Choux-de-Fonds, 039/23 22 77.

' L IMPARTIAL
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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.

••••••••••••••
9 Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans 0
0 autre avis à la prochaine date de parution possible. 9

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois: !

| AVIS MORTUAIRES URGENT

et les adresser à notre rédaction ï
¦ , j«

. .y . .-. ! . . . . . .>

Sommelière

I

est cherchée
pour quelques jour
par semaine.

I Vie de famille.

! Tél. (039) 22 39 25

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier Si

> ÎPPPP̂ I ASPIRATEUR

S^^^^ f̂m̂Wm^^^^^^^^Éma m°dèle robuste avec boîtier en tôle d'acier,
¦k '̂^̂p ^ ŷ muAf î̂ ^m grande maniabilité

I TB 1 fjsû F^K^ Ĥ H HH

BHI Î EMÉtaMMMflBjdlJ3LH HMSIIS
Grenier 5-7 - La Chaux-de-Fonds - TéL (039) 22 45 31

f'  • lâiji'j SjJPI Un immense éclat de rire
¦ m "H!Ti J 'i Annie Girardot - Philippe Noiret

" soirées O" a volé la Cuisse de Jupiter
™ à 20 h. 30 Du cinéma époustouflant, désopilant
¦ Matinées à 15 h., samedi et dimanche

B M*3 îfJwwTE Cary Grant - Ingrid Bergman
uVWmmWmM LES ENCHAÎNES
_ GUILDE I* maître du suspense A. Hitchcock

DU FILM dans un de ses meilleurs films !
Samedi et dimanche à 17 h. 30

¦ k"' s .#§L^^ Le chef-d'œuvre comique de Woody Allen
^ j.7 ""(L '4 ' ¦ "i César 80 du meilleur film étranger

¦ Soirées MANHATTAN
A 20 h 10 Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy
Samedi, dimanche, 15 h. -16 ans - Première

B G' '- ^JH^T^
V 

Deux 

dernières représentations 

avec 

la plus J
¦ li"1 '' I I I fantastique performance de Louis de Funès
¦ Samedi, 

'" L'AVARE !
dimanche Actuellement sur tous les écrans d'Europe

* à 17 h. 30 - Sans limite d'âge

H IHJW !VA3B£§IJ Strictement pour public averti j
¦ IT^yTt F ¦ I une version très actuelle de l'œuvre erotique

de Guy de Maupassant

Z à sôS15 Les N 'èces de Madame la Colonelle
Lundi, mardi, mercredi, à 18 h. 30 - 20 ans - Ire vision

^ f l̂  n i i r "ffi"T Merveilleux et féerique
¦ EESIa LE LIVRE DE LA JUNGLE
¦ Soirées L'une des plus grandes réussites de tous
_ à 20 h. 30 Ie8 dessins animés

Samedi, dimanche, mat. 15 h., ainsi que mercredi

B ^3̂ 3E33IPP 3e semaine d'un succès record
B iHBBaE99ul *̂ ̂ 'm iue tou*; ̂ e mon<̂ e veu

*' 
vo

'r
B 52^  ̂ KRAMER contre KRAMER
¦ à 20 h; 45 Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henri
_ 14 ans. Mat.: sam., dim. à 15 h. Faveurs suspendues

B IgJjftiiSjHwjj Festival du film d'épouvante¦BEEaal uNE MESSE POUR DRACULA¦ Samedi
B dimanche avec Christopher Lee - Linda Hayden .
_ à 17 h. 30. Dès 16 ans

Restaurant des Combettes
au Galetas
AUJOURD'HUI

FERMÉ

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1

Tél. (039) 23 82 77
Tous les dimanches à midi

menu à Fr. 14.-
avec dessert

CAFE DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec le Duo Willy & Charly

Restaurant k
^du Musée y ^hDaniel-JeanRichard 7 V^^/ J

Tél. (039) 22 27 19 \^JLa Chaux-de-Fonds a*9*̂

MENU DE DIMANCHE

FILETS
MIGNONS

PAUL DUBOIS SA
USINE DE DÉCOLLETAGES - 2610 ST-IMIER
cherche

décolleteurs d'appareillage
mécaniciens - outilleurs
emplOye responsable du contrôle et de la qualité

¦

OUVrierS pour travaux sur tours à décolleter

Les intéressés sont priés de prendre contact téléphonique avec la Di-
rection au (039) 41 27 82 ou écrire à PAUL DUBOIS SA, Case postale
51, 2610 St- Imier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

O

Nous sommes une entreprise internationale de la branche des
parfums et des arômes, dont le siège est à Genève.

Pour notre service de comptabilité, nous cherchons un

RESPONSABLE DE LA
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
La fonction comprend le contrôle budgétaire, les prix de revient, les comptes d'exploi- |

1 tation et les décomptes des projets d'investissement.

Nous confierons plus particulièrement à notre nouveau collaborateur les tâches suivan-
tes:

1 — analyse des résultats
— et développement de la comptabilité

Ce poste conviendrait à un candidat ayant un esprit d'initiative, ainsi que le sens de la
collaboration. La prérérence sera donnée à un colaaborateur de formation commerciale
(HEC, sciences économiques ou niveau équivalent) avec quelques années d'expérience
dans ce domaine.

Les candidats qui correspondent à ce profil sont priés d'adresser leurs offres de servi-
ces à:

GIVAUDAN SA
Département du Personnel
CH-1214Vernier/GE

¦

àWSk
La Chaux-de-Fonds

MOULINS
CONCASSEURS

à café
BAUKNECHT

garantit tout l'arô-
me. Réglage conti-
nu de la mouture. 2

grandeurs

dèsFr. 54.—

Tél. (039) 22 45 31

ÉPILATION I
INSTITUT

ROSEMARLËNE |
A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36 I

1910
Es-tu né à cette date et veux-tu
faire une superbe course en car au
Tyrol avec les contemporains? 5
jours du 16 au 20 juin 1980 pour le
prix de Fr. 550.-. Si cela t'intéresse
tu seras le bienvenu parmi nous.
Téléphone au plus vite après 18 h.
au 039/22 62 44

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

pieds de porc au Madère
¦ . r , Nouillettes - salade

à volonté Fr. 7.50
Ambiance avec JACKY et sa guitare

f:} Mm ^^ÊÊ^K^m\Êlm\ intensive-
ll HlgSWiilSH Pu"»**mànà^^mmMfmmt^ par
gjjfcj ~t " - "T\ . i ' .iHHr ' annonces»

LIT avec sommier à lattes, parfait état, table ^£^i
cuisine, 4 tabourets. Tél. 039/23 34 90.

^^^^
MembnedejaGeneralV^

Notre société affiliée à Munich/Allemagne
cherche pour son département service
après-vente un

horloger—rhabilleur
Pour l'introduction dans nos calibres spé-
ciaux, un stage de deux à trois mois en
Suisse est prévu.

Si vous êtes intéressé à travailler pendant
une ou plusieurs années à l'étranger, nous
nous réjouissons de faire votre connais-
sance.

ETERNA SA division du personnel
2540 Grenchen
tél. (065) 512121 (Mlle B. Troxler)

Technicum neuchâtelois
Etablissement

de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Cours trimestriels

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

Confection pour dames
Cours tailleur pour hommes et dames

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

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

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

La Commission



COURVOISIER S.A.
Arts graphiques

14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/21 11 35

offre en souscription l'édition d'un calendrier pour 1981 composé de
13 reproductions consacrées aux

«Anciens Uniformes Suisses»

¦99 i

¦ ^̂ Bj^̂ ^̂ S E====r---. _̂-_-:.. l
i ¦ : i . -y . yyyyy  . Y E VE .^E. y E, E E .

SI9QN2̂ E3BUP iSi 1HSI3W&SKIBIflMtflllMfiiJIftfl

Délai de souscription: 31 mai 1980
Conditions Souscription Dès le 1er juin

(l'exemplaire) (l'exemplaire)
l à  lOexemp l. 12.— 15. —

l i a  25exemp l. IL— 14.—
26 à 50exempl. 10.— 13.—
5 1 à l 0 0 exempl. 9 — 12.—

Pour notre département de conditionnement (emballage), nous re-
cherchons du

personnel féminin
à qui nous offrons les possibilités de travail suivantes:
— en qualité de responsable d'installations de conditionnement, après

avoir suivi nos cours de formation internes.
Les candidates doivent avoir un intérêt pour la mécanique et disposer
d'un certain sens technique;

— en qualité de travailleuse d'exploitation pour des travaux propres,
simples et variés. Une courte mise au courant est suffisante.

Tous les avantages d'une entreprise dynamique de la branche alimen-
taire sont garantis.
Les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples renseigne-
ments en nous téléphonant (039/44 17 17, int. 63) et les offres de
services doivent parvenir à

Chocolats Q9 Camille Bloch SA, Courtelary

Les Ferrari ne sont pas favorites...
Grand Prix automobile des Etats-Unis (ouest)

Pour la première fois depuis la création du Grand Prix de la côte ouest
des Etats-Unis en 1976, les Ferrari ne bénéficient pas des faveurs du
pronostic à l'occasion de l'épreuve de formule 1 qui sera disputée de-
main à Long Beach, en Californie. Pourtant, la marque italienne a inscrit
trois fois sur quatre son nom au palmarès de ce Grand Prix, disputé sur
un circuit dessiné en plein cœur de cette station balnéaire, tortueux à

souhait, comparable à celui de Monaco.

UN SUISSE PARMI LES
ANCIENS VAINQUEURS

Grâce au Suisse Regazzoni, à l'Ar-
gentin Carlos Reutemann et au Cana-
dien Gilles Villeneuve, un bolide
rouge, frappé du célèbre écusson (che-
val noir sur fond jaune), a en effet
franchi en vainqueur en 1976, 1977 et
1979, la ligne d'arrivée tracée en face
du «Longbeach Convention Center».
Seul un pilote italo-américain, Mario
Andretti, au volant d'une Lotus,
s'était intercalé en 1978 dans cette im-
pressionnante série victorieuse.

Mais Mario Andretti (champion du
monde 1978) et Lotus ne sont plus les
maîtres des pistes et les Ferrari, en ce
début de saison 1980 - le Grand Prix
de Long Beach n'est que le 4e des 16
épreuves inscrites au programme — re-
cherchent toujours leur efficacité
d'antan. Ni le Sud-Africain Jody
Schekter, champion du monde en ti-
tre, ni son coéquipier Gilles Villeneuve
n'ont en effet encore terminé une
épreuve, que ce soit en Argentine, au
Brésil ou en Afrique du Sud.

LE JAUNE DES RENAULT !
Pour l'heure, le jaune des Renault a

succédé au rouge des Ferrari en tête
du peloton et les reprises sonores du
turbo français ont remplacé les accélé-
rations rageuses du 12 cylindres ita-
lien.

Après le succès de l'Australien Alan
Jones (Williams) à Buenos Aires pour
l'ouverture de la saison, c'est en effet
un pilote encore peu connu du grand
public, René Arnoux, qui s'est affirmé
à Sao Paulo comme à Kyalami, au vo-
lant d'une voiture dont certains dou-
taient malgré la victoire de Jean-
Pierre Jabouille dans le GP de France
l'année dernière.

Toutefois, malgré ce départ en fan-
fare (qui rappelle , celui des Ligier en
1979), Renault n'a pas remplacé Fer-
rari au rang de favori parmi les 27 voi-
tures qui seront admises au départ de
GP de Long Beach, demain (14 h. lo-
cales, 22 h. gmt).

D'une part parce que sur un circuit
sinueux (13 virages en 3,236 km à par-

courir 80 fois) se trouvant au niveau
de la mer, la puissance d'un moteur
turbocompresse s'exprime moins bien
que sur des tracés plus rectilignes, si-
tués en altitude. D'autre part, parce
que Renault n'a pas participé au der-
nier GP, victime d'ennuis aux essais.

L'IMPORTANCE DU DÉPART
En outre, la position sur la grille de

départ jouera certainement un rôle
déterminant dans la mesure où il n'est
pas aisé d'effectuer des dépassements.
C'est d'ailleurs pour ne pas laisser le
champ libre à Michelin (qui équipe
seulement Renault et Ferrari) que
Goodyear est revenu sur sa décision et
fournira, à Long Beach, des pneus de
qualification à toutes les autres écu-
ries.

Si le rouge de Ferrari ne revient pas
en force, le bleu des Ligier pourrait
donc bien, en définitive, prendre le re-
lais du jaune de Renault et Jacques
Laffite, sinon son coéquipier Didier
Pironi, celui de René Arnoux pour as-
surer la continuité des succès français
dans les Grands Prix 1980.

Les nouvelles voitures mises au
point à Vichy, dans le centre de la
France, ont laissé apparaître leurs
grandes possiblités, à Kyalami notam-
ment où elles ont pris les 2e et 3e pla-
ces.

LES OUTSIDERS
Les principales rivales des Ligier se-

ront, comme d'habitude, les Williams
de Jones (malheureusement diminué
par un début de pleurésie) et de Reu-
temann, la Brabham du Brésilien Nel-
son Piquet, l'Alfa-Roméo de Patrick
Depailler et ses 540 chevaux, et peut-
être la Tyrrell de Jean-Pierre Jarier
(l'un des six Français qui devraient
prendre le départ, le 7e, Alain Prost,
étant blessé).

Dernier Grand Prix de préparation,
la course de Long Beach, avec ses par-
ticularités, devrait en tout cas permet-
tre aux écuries et aux pilotes ambi-
tieux de se «placer», avant d'entamer
le circuit européen, au rythme plus ac-
céléré que celui du début de saison.

Cyclisme: le parcours du Tour d Espagne
Les organisateurs du Tour d'Espagne 1980 présentent officiellement le
tracé et les détails de leur épreuve qui comportera 3230 km. répartis en
19 étapes. Cent dix coureurs représentant 11 équipes, dont trois étran-
gères, prendront le départ le 22 avril à la Manga del Mar Menor

(Murcie), sud-est de l'Espagne, pour terminer le 11 mai à Madrid.

LES ETAPES
22 avril: prologue à La Manga del
Mar Menor, contre la montre, sur 8
km.. - 23 avril: Ire étape La Manga -
Benidorm (155 km.). - 24 avril: 2e
étape Benidorm - Cullera (170 km.). -
25 avril: 3e étape Cullera - Vinaroz
(207 km.). - 26 avril: 4e étape Vinaroz
- San Quirse del Vallès (214 km.). - 27
avril: 5e étape San Quirse del Vallès -
Seo de Urgel (200 km.). - 28 avril: 6e
étape Seo de Urgel - Viella (131 km.).
- 29 avril: 7e étape Viella - Jaca (216
km.). - 30 avril: 8e étape Monasterio
de Leira - Logrono (160 km.). — 1er
mai: 9e étape Logrono - Burgos (138
km.). - 2 mai: 10e étape Burgos - San-
tander (178 km.). - 3 mai: lie étape
Santander - Gijon (206 km.). — 4 mai:
12e étape Saint Jacques de Compos-
telle - Pontevedra (160 km.). - 5 mai:

13e étape Pontevedra - Vigo (195
km.). - 6 Mai: 14e étape Vigo - Orense
(162 km.). - 7 mai: 15e étape Orense -
Ponferrada (164 km.). - 8 mai: 16e
étape 1) Ponferrada - Léon en ligne
(140 km.), 2) 22 km. contre la montre
individuel à Léon. - 9 mai: 17e étape
Léon - Valladolid (137 km.). -10 mai:
18e étape Los Angeles San Raphaël -
Los Angeles San Raphaël (190 km.). -
11 mai: 19e et dernière étape Madrid,
circuit (84 km.).

ÉÉ Biathlon

La République démocratique alle-
mande a pris sa revanche des Jeux de
Lake Placid sur l'URSS, en rempor-
tant le relais 4 X 7  km. 500 des épreu-
ves du biathlon de Mourmansk. La
course individuelle sur 10 km. est re-
venue également à la RDA par le tru-
chement d'Eberhard Rosch. Ces
épreuves de Mourmansk constituent
la 5e et dernière étape de la Coupe du
monde de biathlon. Résultats:

10 km. individuel: 1. Eberhard
Rosch (RDA) 33'33"0; 2. Vladimir
Alikine (URSS) 33'35"5; 3. Vladimir
Vwlitchkov (URSS) 33'40"; 4. Klaus
Sieber (RDA); 5. Josef Stalnik (Tch).

Relais 4 X 7 km. 500: 1. RDA 1 h.
57'32"0; 2. URSS 1 h. 58'29"0.

Revanche de la RDA

Agence
vacances

LOCATION - RÉSERVATION
DOCUMENTATION
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Des petits appareils
sont des cadeaux idéals: trancheuses B
universelles, fers à repasser à va- I
peur, fers réglables, grils, Espresso- I
mat, machines à café, aspirateurs I
pour voitures, malaxeurs, ceufriers, I
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Coupon No 19 Coupon No 17

Montant brut Fr. 6.- Fr. 5.20
y  Moins impôt anticipé suisse

ï;|§11 de 35% Fr. 2.10* Fr. 1.82*

; Montant net Fr. 3.90 Fr.3.38

; * Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent , en ce qui concerne l'impôt anticipe ,
bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double
imposition.

i Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement
î suivants:

; Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales
I Lombard, Odier & Cie, Genève f̂ \

La Roche & Co., Bâle (UBS)
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne . r^^ o .
| Banque Cantrade SA, Zurich UniOn de Banques Su

LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.
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MONDIAUX D'ESCRIME

Les dirigeants de l'escrime hel-
vétique ont fait leur choix en ce
qui concerne les championnats du
monde juniors qui se dérouleront
à Pâques, à Venise. On relèvera la
présence de deux Chaux-de-Fon-
niers au sein de la délégation sui-
vante, ce qui met, une fois de plus,
en valeur l'enseignement du maî-
tre d'armes Savard, hélas, atteint
par la limite d'âge de la retraite.

FLEURET DAMES: Isabelle
Starzynski (Zurich), ISABELLE
NUSSBAUM (LA CHAUX-DE -
FONDS) et Dianne Wild (Lau-
sanne).

FLEURET HOMMES: Martin
Stricker (Zurich), Christian
Dousse (Genève) et Thomas Kel-
ler (Zurich).

ÉPÉE: ANDRÉ KUHN (LA
CHAUX-DE - FONDS), Bernard
Grosjean (Bâle) et Gérald Pfeferle
(Sion).

Deux juniors
chaux-de-fonniers
en lice à Venise
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FIAT 127 Sport
noire Fr. 8250.—

AUT0BIANCHIA112
turquoise Fr. 3900.—

VW GOLF 1100 5 p.
rouge Fr. 5900.—
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LE LOCLE

La famille de

Madame Elise GILLIÉRON-EGGER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

RENAN Maintenant l'Eternel t'a donné du repos,
après tes grandes fatigues.

Matt. II, 28.

Monsieur Friedrich Kanel, à Agarone;
Monsieur et Madame Walter Kânel, à Porrentruy;
Madame Marguerite Kanel et famille, à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Johann KÀNEL
leur cher et regretté frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection jeudi, dans sa 74e année, après une longue maladie.

RENAN, le 27 mars 1980.
L'inhumation aura lieu le lundi 31 mars 1980 au cimetière de Renan.
Rendez-vous sur la place du village à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue

Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes

involontairement oubliées.

BERNE
L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais.

Psaumes 121, v. 8.

Madame Marcel Jeanneret-Sommer, à Berne;

Madame Catherine Chevalley-Jeanneret et sa petite Sandrine, à
Berne;

Madame Otto Mollet-Jeanneret, à Soleure;

Mademoiselle Nelly Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Sommer-Buess, à Bogis-Bossey,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel JEANNERET
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection ce soir à l'âge de 69 ans,
après une pénible maladie, supportée avec vaillance.

3006 BERNE, le 26 mars 1980.
Stettlerstrasse 11.

L'incinération aura lieu lundi 31 mars 1980, à 10 h. 15, au créma-
toire du cimetière de Brèmgarten à Berne, où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE II étendit sa main d'En-Haut. Il me saisit.
Il me retira des grandes eaux.

Sam. 17 v. 22.
C'est là, que se reposent, ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3.

Madame Blanche Lohri-Jacot:
Madame et Monsieur Georges Perret-Lohri: N

Mesdemoiselles Anne-Françoise et Christine Perret,
Monsieur et Madame André Lohri-Molliet:

Monsieur Yves Lohri,
Mesdemoiselles Catherine et Corinne Lohri;

Monsieur et Madame Marcel Lohri-Huguenin et famille;
La famille de feu Alcide Lohri-Huguenin;
La famille de feu Georges Jacot-Tissot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice LOHRI
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui, dans sa 85e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 mars 1980.

Le culte sera célébré le lundi 31 mars, à 14 h. 30, à la Maison de
Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Abattes 1,2400 Le Locle.
A la mémoire du défunt, les personnes qui le désirent, peuvent

penser au personnel soignant de l'Hôpital du Locle, cep 23 • 1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bilan positif à la Caisse Raiffeisen de Renan
WMM^̂ ^̂ ^SM^̂ ^̂ ^̂ B̂

Les membres de la Caisse Raiffeisen
se retrouvaient récemment au Buffet
de la Gare pour prendre connaissance
de la marche de la caisse en 1979. M.
Eric Oppliger président du Comité de
direction salue cordialement les 46
participants à cette 32e assemblée an-
nuelle. Puis on se lève pour honorer les
disparus de l'année: MM. Erwin Buh-
ler et Gottfried Zwahlen. M. Gabriel
Crevoisier, secrétaire, lit le dernier
procès-verbal qui est accepté sans dis-
cussion.

Dans son rapport annuel, M. Oppli-
ger effectue un large survol de la si-
tuation internationale et met en évi-
dence les effets de celle-ci sur l'écono-
mie mondiale. Encore maintenant,
l'industrie d'exportation ne peut voir
l'avenir bien en rose. Au village, un
très fort recul démographique est dû à
la fermeture de la fabrique Graber SA.
Cette hémorragie a maintenant cessé,
mais c'est près du quart des habitants
qui a disparu et cette situation ne
manque pas de se répercuter sur les af-
faires locales. Le comité de la caisse a
toujours été très attentif à l'évolution
des taux sur le marché de l'argent. La
banque locale peut offrir actuellement
un demi-pour cent de plus, sur les
épargnes, que toutes les autres ban-
ques de la région. Le bénéfice coquet
de l'exercice traduit bien la confiance
de la population en l'institution. Ac-
tuellement, les placements trouvent
immédiatement preneur et le prési-
dent recommande la caisse à tous ceux
qui pourraient encore alimenter son

roulement. Enfin, M. Oppliger remer-
cie vivement Mme et M. Christian
Kiener, gérants, pour leur grande dis-
ponibilité, leur entregent et l'excellent
service à la clientèle qu'ils fournissent
tout au long de l'année.

M. Christian Kiener, gérant, pré-
sente un rapport très étayé bien
qu'empreint de poésie. La caisse a été
très active en 1979; ceci est intéres-
sant aussi bien pour les gérants que
pour la caisse. Le roulement total a at-
teint 6.361.649 francs. Le bénéfice se
monte à 13.994 fr. qui sont versés au
fonds de réserve atteignant ce jour
124.151 fr. Le compte épargne pour-
suit sa marche ascendante et arrive à
600.241 fr. Il semblerait presque que
les difficultés économiques du mo-
ment soient favorables à cette épar-
gne. Au compte d'exploitation, nous
relevons que les intérêts des débiteurs
se montent à 97.872 fr. tandis que ceux
payés aux créanciers se chiffrent à
41.698 fr. L'actif du bilan atteint
2.619.614 fr. équilibré avec le passif
qui comporte le fonds de réserve de
124.151 fr., le montant d'épargne de
2.158.133 fr., comme aussi les parts so-
ciales des sociétaires par 24.800 fr.

Les membres sont au nombre de
124, en augmentation de deux unités
par rapport à 1978. M. Kiener termine
en remerciant la population pour l'in-
térêt très vif qu'elle porte à la Caisse
Raiffeisen et la confiance qu'elle lui
témoigne.

M. Charles Buhler, président du
Conseil de surveillance, remercie son
Conseil qui s'est réuni cinq fois durant
l'exercice. Il relève également la
grande activité du Comité de direction
et son président et se plait à constater
la parfaite collaboration qui préside
aux travaux des deux organes de la
caisse.

L'assemblée approuve alors les dif- i
férents rapports et les comptes 1979.

(ba) I

Dans le canton de Berne, les
communes ont le droit d'interdire
toute publicité pour l'alcool et le tabac
sur le domaine public. Par contre, l'af-
fichage sur le domaine privé jouit non
seulement de la protection de la ga-
rantie de la propriété mais, le cas
échéant, aussi de celle de la liberté du
commerce et de l'iïïdùstrie. Par consé-
quent, du point de vue juridique, une
interdiction de publicité pour l'alcool
et le tabac sur propriété privée n'est
pas recevable.

C'est ce qu'a conclu, dans une ex-
pertise, la Direction de la Police can-
tonale, pour répondre aux questions
des communes. Dans la concession ac-
cordée à la Société suisse de radiodif-
fusion (SSR), les autorités fédérales
ont interdit toute publicité à la télévi-
sion concernant l'alcool et le tabac.
Partant du même principe, la Direc-
tion de la police du canton de Berne
est d'avis que les communes ont égale-
ment le droit de refuser l'octroi de
concession pour l'affichage sur le do-
maine public, (ats)

Les communes
peuvent interdire

V. l :i lJ l ga2 |̂|,1!f:r. l !" :|: ^ :? v̂':lM!:;:!iii i ;ii : .̂i;;ii ;i ,
;l

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 3221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 9121 20

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h., 19
à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Wainsenker, Renan, tél.
6314 44.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, électri-

cité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 4411 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
Services techniques et permanences eau,

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; hors heures

bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non réponse (039) 44 14 27.
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.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tel (039)
Concorde 45 •}« a *  f\t
Toutes t o-mo iiiès i l  14 70

Le Vallon en week-end
Ce soir aura lieu à Couvet la soirée

de l'Union chorale, société de chant
dirigée par Vincent Girod, le compo-
siteur de la «Chèvre d'Azur». En se-
conde partie du programme, le
Groupe théâtral des Mascarons in-
terprétera de larges extraits du Ca-
baret-Revue 79, spectacle pétillant de
bonne humeur. Un bal conduit par
l'orchestre «Emotion» mettra un
terme à cette soirée placée sous le si-
gne de la qualité.

Cet après-midi, au Château de Mô-
tiers, Fabien Landry des Verrières et
Bruno Diezi de Bienne accueilleront
les visiteurs de leur exposition de
photographies, intitulée «Manhattan
and Jazz live». Cette exposition sera
ouverte tous les jours, sauf le lundi,
jusqu'au 24 avril.

Les habitants de Travers, de Mô-
tiers et de Fleurier applaudiront la
troupe théâtrale de La Marelle qui
interprétera durant l'après-midi et
en soirée une pièce intitulée «Il y
avait deux arbres dans le paradis». Il
s'agit donc de la journée du théâtre à
l'église organisée par l'Eglise réfor-
mée du canton de Neuchâtel.

Et demain après-midi, à Buttes,
aura lieu également un jeu théâtral
biblique avec chants et danses, pré-
senté par des étudiants de Chalon-
sur-Saône. Voir également mémento
du Val-de-Travers. (jjc)

CANTON DE BERNE

Importante décision
de la SEVA

Au cours de sa dernière séance,
le comité de la SEVA a pris d'im-
portantes décisions. Le comité a
tout d'abord nommé à la tête de
l'organisation M. Ernest Blaser,
conseiller d'Etat, en remplace-
ment de M. Henri Huber, décédé.
R a également confirmé M. Henri
Gorge dans ses fonctions de vice-
président. Enfin - et ce n'est pas
la décision la moins importante -
la SEVA a décidé de verser des
subventions à l'ADIJ et à Pro
Jura. En fait, il s'agira du 50 pour
cent de la part au bénéfice comme
membre, soit environ 60.000
francs par association. H n'en de-
meure pas moins que Pro Jura et
l'ADIJ ne seront plus reconnues
en tant que membres par la
SEVA. (lg) 

Subventions pour
Pro Jura et l'ADIJ
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Prés d'Orvin: 30-90 cm., neige de
printemps, pistes bonnes, les installa-
tions fonctionnent.

Les Savagnières: 50-60 cm., mouillé,
bonnes, fonctionnent samedi et di-
manche.

Les pistes de ski nordique et de ran-
donnée sont impraticables dans les
Franches-Montagnes et praticables
dans de mauvaises conditions à Mont-
Soleil, Mont-Crosin, Chasserai.

Bulletin d'enneigement
Après un incendie
• BIENNE •

Un court-circuit au potelet électri-
que, sur le toit, est à l'origine de l'in-
cendie qui a totalement détruit jeudi
en fin d'après-midi une ferme du quar-
tier de Mâches, à Bienne. Selon un
communiqué de l'a Préfecture de
Bienne, les dégâts sont évalués à plus
d'un demi-million de francs. Rappe-
lons que personne n'a été blessé et que
tout le cheptel a pu être sauvé grâce à
la prompte intervention des sapeurs-
pompiers et à l'aide des fermiers des
environs qualifiée d'exemplaire, (ats)

BOVERESSE

L'assemblée communale de Bo-
veresse qui permet d'établir la
liste d'entente pour les prochaines
élections a eu lieu jeudi soir. Les
conseillers communaux ont été
placés en tête de liste; ils précè-
dent 16 candidats choisis pami les
40 personnes présentes. Toutefois,
la candidature de M. Giger ainsi
que celle de M. Thiébaud, les deux
conseillers généraux «évincés» en
juin 1978, à la suite de l'affaire de
Boveresse, n'a pas été proposée
par l'assemblée. C'est finalement
assez regrettable car l'occasion se
présentait de crever l'abcès qui
empoisonne le climat politique du
village depuis deux ans.

MM. Giger et Thiébaud assis-
taient à cette séance, ils se réser-
vent la possibilité de créer leur
propre liste, ce qui mettrait vrai-
semblablement fin à l'élection se-
lon le système majoritaire, appli-
qué jusqu'ici, (jjc)

Liste d'entente
constituée

COUVET

Le Renouveau covasson ne pré-
sentera pas de candidat pour les
élections communales du mois de
mai.

Fondé en 1960, ce parti disposait
de cinq sièges au législatif; il livra
notamment un combat sans succès
pour créer un poste d'administra-
teur communal.

La disparition du Renouveau
modifiera peut-être l'équilibre po-
litique entre le parti libéral et radi-
cal. Il serait surprenant par contre
d'assister au renversement de la
majorité bourgeoise par la gauche
socialiste, (jjc)

Un parti renonce

TRAVERS

Hier à 16 h. 30, au volant d'une ca-
mionnette à laquelle était accouplée
une remorque, M. A. S. de Bienne cir-
culait sur la route principale No 10
de Travers, en direction de La Clu-
sette. Arrivé sur le pont du Crêt-de-
l'Anneau, côté est, la remorque s'est
découplée, probablement à la suite
d'une secousse, et est venue heurter
de plein fouet l'avant de l'auto
conduite par Mme Suzy Vanello, de
Couvet, qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessée, Mme Vanello a
été transportée par l'ambulance à
l'hôpital.

Conductrice blessée



La guerre se rallume au Kurdistan
La situation n est pas près de se stabiliser en Iran

La guerre se rallume au Kurdistan où depuis trois jours l'armée ira-
nienne a lancé une véritable offensive contre les Kurdes en Azerbaïdjan
occidental, causant la mort de dizaines de villageois, accusent les orga-
nisations autonomistes. Les principales formations kurdes, le PDKI (parti
démocrate du Kurdistan iranien), le Komaleh (autonomistes d'extême
gauche) et le leader sunnite de la communauté kurde cheikh Ezzedine
Hossein, ont lancé des mises en garde solennelles, hier, au président de

la République M. Abolhassan Bani-Sadr et à l'imam Khomeiny.

La tension n'a cessé de monter dans
cette région depuis l'interruption en fé-
vrier dernier des pourparlers entre la

mission gouvernementale de bons offices
au Kurdistan et les organisations auto-
nomistes.

Il y a quinze jours, la détérioration des
relations entre cette province et le pou-
voir central s'est accentuée à l'occasion
des élections législatives. Le vote, large-
ment favorable aux tenants de l'autono-
mie, était annulé dans trois villes kurdes
et reporté sine die dans une autre.

UNE GUERRE «FRATRICIDE»
Par ailleurs, les nationalistes kurdes

ont dénoncé comme une provocation les
manœuvres récentes de l'armée dans la
région et le renforcement du dispositif
militaire, confirmé par des témoignages
concordants en provenance du Kurdis-
tan.

Enfin, la région de Sanandadj (sud du
Kurdistan) contrôlée presque totalement
par les autonomistes, est soumise à un
blocus économique, l'armée et les Gar-
diens de la révolution bloquant toutes
les voies de communication, selon les
feddayin e khalq (marxistes léninistes).

Les organisations kurdes, qui se défen-
dent de toute volonté agressive, ont de-
mandé aux plus hautes instances du
pays d'arrêter la «guerre fratricide avant
qu il ne soit trop tard».

On fait toutefois remarquer, dans la
capitale iranienne, que le président de la
République lui-même avait parlé d'un
ton très ferme dans son message de nou-
vel an et avait averti les «séparatistes»
que le gouvernement central ne manifes-
terait, aucune faiblesse à leur égard s'ils
ne désarmaient pas.

Ce nouveau rebondissement de la crise
kurde témoigne de l'incapacité des diri-
geants de la République islamique à ré-
soudre le problème des minorités natio-
nales 14 mois après la chute de l'ancien
régime. Il apparaît en fait que les pério-
des de paix qu'a pu connaître le Kurdis-
tan ces derniers temps n'étaient que des
«entre deux guerres». (ats,afp)

Manifestations antisoviétiques dans plusieurs villes
La résistance se poursuit'en Afghanistan

Les manifestations d hostilité au ré-
gime de M. Babrak Karmal et à la pré-
sence soviétique ont repris dans plu-
sieurs grandes villes afghanes, apprend-
on au Pakistan de diverses sources.

La population de Kaboul a recom-
mencé à monter la nuit sur le toit des
maisons pour crier «Allah o Akhbar»
(Allah est grand), malgré les rafales d'in-

timidation tirées par les troupes soviéto-
af ghanes, selon Radio Kaboul.

Un mot d'ordre de grève générale jus-
qu'au départ des troupes soviétiques a
été lancé. Il serait très largement suivi à
Kandahar, dans le sud, où, comme à
Ghazni (dans l'est) tous les bazars se-
raient fermés depuis le 25 mars, indique-

t-on de source proche de la rébellion mu-
sulmane.

A Kandahar la tension engendrée par
les événements était, il y a une quinzaine
de jours encore, très peu perceptible se-
lon des voyageurs qui avaient pu y sé-
journer.

Le cri de Allah o Akbhar et d'autres
slogans islamiques sont également lancés
la nuit à Kandahar. Par ailleurs, la dé-
sertion de deux unités complètes, can-
tonnées tout près de la ville, avait été
annoncée mercredi à Peshawar par l'«Al-
liance islamique pour la libération de
l'Afghanistan». Elle affirmait que, selon
les premiers rapports, les 600 soldats qui
les composaient avaient rejoint la résis-
tance avec leurs armes. Hier, une autre
source bien informée précisait à Pesha-
war que l'une de ces unités était l'une
des rares spécalisées dans la défense
antiaérienne que possède l'armée gouver-
nementale afghane.

Enfin, la province afghane du Kun-
duz, frontalière de l'Union soviéti-
que, serait actuellement le ¦ théâtre
d'une forte résistance antisoviétique.
Selon des informations venues de
Kaboul plusieurs affrontements se
seraient produits et des prisons et
des bâtiments officiels auraient été
incendiés.

Selon des sources dignes de foi, six
à sept mille résistants musulmans
équipés de fusils et de mitraillettes
prises aux Soviétiques auraient pris
le contrôle de la ville de Kunduz, la
capitale de cette province, après
avoir incendié des écoles, des bâti-
ments gouvernementaux, des filatu-
res et des huileries le 19 mars der-
nier. (ats,afp,ap)

Trois semaines sur un canot de sauvetage
Un marin de 30 ans a dérivé pen-

dant trois semaines sur un canot de
sauvetage dans le Golfe du Mexique
avant d'être recueilli par un pétrolier.

Au cours du naufrage du navire pa-
naméen sur lequel il travaillait, Ken-
neth Enoe, originaire des Iles sous le
Vent, était passé par-dessus bord avec
le canot de sauvetage qu'il tentait de
mettre à l'eau. En dépit de ses appels,
aucun de ses collègues ne s'était porté
à son secours.

Une douzaine d'oeufs , quelques boî-
tes de lait et la réserve d'eau à bord du
canot lui permirent de subsister les
premiers temps. Puis il fabriqua un
harpon et réussit à se nourrir de pois-
sons. Mais au bout de deux semaines,
la faim commença à provoquer des
hallucinations. «J'entendais des
voix», raconte-t-il.

Après avoir vu, pendant 21 jours, de
nombreux bateaux passer sans se ren-
dre compte de sa présence, Enoe de-
vait être recueilli lundi dernier par un
pétrolier, à quelque 350 km. au sud-
ouest de la Nouvelle Orléans. Très af-

faibli, il a été hospitalisé dans un hô-
pital de Galveston. (afp)

Des hommes-grenouilles cherchent
toujours d'éventuels survivants

Plate-forme «Alexandre Kielland»: 38 morts, 101 disparus

$ Suite de la première page

D'où provenaient ces explosions?
Pourquoi la plate-forme, qui avait une
structure pentagonale afin d'assurer une
meilleure stabilité, s'est-elle effondrée? Il
est difficile de répondre à ces questions
en dépit des déclarations des témoins.

Un Britannique, M. Tony Sylvester, a
déclaré qu'une énorme vague a déferlé,
suivie d'une plus petite. «La plate-forme
a basculé et tout le monde a essayé de
grimper et de s'accrocher. Elle s'est im-
mobilisée pendant un quart d'heure lors-
qu'elle a atteint 45 degrés. Chacun a
pensé que cela allait durer mais tout
d'un coup elle s'est renversée. C'était
vraiment terrible.»

A ce moment-là des ouvriers se trou-
vaient encore dans leur chambre. Beau-
coup venaient de regagner leur hôtel
après une journée de travail à bord de la
plate-forme de forage «Edda» ancrée
juste à côté.

Au moment où «Alexandre Kielland»
a chaviré des nombreuses personnes ont
été projetées à la mer. Certaines comme
M. Forsheim ont pu agripper des vête-
ments chauds, des combinaisons ou des
gilets de sauvetage pour essayer de nager
jusqu'à la plate-forme de forage «Edda»,
à une quarantaine de mètres. «Cela peut
paraître simple de parcourir une telle
distance à la nage mais il n'en a rien été,
a dit M. Forsheim. L'eau glacée, le vent
violent et les vagues m'ont presque im-
médiatement épuisé et j'étais à peine à
mi-chemin lorsqu'un canot de sauvetage
de l'«Edda» m'a recueilli.»

Quant à M. Sylvester, il parvint avec
six autres personnes à atteindre un ca-
not. «Au bout de trois heures, un héli-
coptère nous a recueillis, un par un. Il
faisait très froid. L'eau emplissait le ca-
not mais nous utilisions nos chaussures
pour écoper. C'était terrible. Tout le
monde vomissait.»

Un plan de sauvetage était immédia-
tement déclenché. L'épave flottait les
quatre flotteurs en l'air. Le cinquième,
désarticulé, traînait dans la mer. Le
mauvais temps a considérablement gêné
les secours. Les recherches ont dû s'effec-
tuer de nuit et vendredi matin la visibi-
lité était mauvaise. Fort heureusement
le temps s'est dégagé dans l'après-midi

d'hier et le vent s'est calme. De nouvelles
bourrasques étaient attendues dans la
nuit.

Les hommes-grenouilles ont utilisé à
trente mètres sous l'eau des caméras
sous-marines pour vérifier l'état de la co-
que. «Ils ont frappé sur les parois mais
jusqu'à présent ils n'ont obtenu aucune
réponse», a déclaré M. Erik Bjorklund,
porte-parole de la Phillips Petroleum.
Les sauveteurs espèrent que quelques
survivants ont pu gagner une poche
d'air.

Des hélicoptères norvégiens ont trans-
porté les survivants jusqu'à un hangar
de l'aviation à Stavanger. Là, après un
examen médical et une distribution de
cigarettes, on leur a donné des vêtements
chauds et des couvertures. Certains boi-
taient, d'autres allaient et venaient les
mains dans le poches. Les rescapés, après
avoir décliné leur identité, ont été pour
la plupart envoyés dans les hôpitaux de
la région.

Plusieurs personnes ont été durement
éprouvées par un séjour de plusieurs
heures dans l'eau glacée mais l'on ne si-
gnalait aucun blessé grave. «Quelques-
uns avaient des blessures à la tête, d'au-
tres des fractures. Tous ceux qui ont été
projetés à la mer ont été hospitalisés», a
déclaré le Dr Lous Oye, qui a procédé
aux examens.

CONSTRUITE EN 1976
La plate-forme-hôtel «Alexander Kiel-

land», semi-submersible, a été construite
en 1976 par la «Compagnie française
d'entreprises métalliques» de Gravelines
(Nord). Cette société a construit onze
autres plates-formes réputées pour leur
stabilité.

«Alexander Kielland» comprenait plu-
sieurs appartements, des dortoirs, des
restaurants, des salles de loisirs, un gym-
nase et même une cuisine. Elle avait été
vérifiée par une compagnie d'assurances
en septembre dernier et devait subir une
révision totale en juillet. Elle était reliée
par un pont à la plate-forme de forage
«Edda».

Le gisement d'«Edda» est l'un des sept
exploités par la «Phillips» dans la zone
d'exploration d'Ekofisk.

Dans les milieux officiels, on déclare
ignorer encore la cause de la catastrophe

car la plate-forme était conçue pour sup-
porter des tempêtes encore plus fortes.
Selon un spécialiste britannique, une fis-
sure a pu se produire dans les stabilisa-
teurs d'un pied de la plate-forme.

Cette catastrophe pourrait avoir des
répercussions sur la poursuite des fora-
ges en mer. Le premier ministre norvé-
gien a interrompu ses vacances et a
convoqué son Cabinet d'urgence ven-
dredi. Une enquête a été ordonnée.

La plupart des ouvriers, employés par
la Société norvégienne de forage de Sta-
vanger, sont des Norvégiens, sauf 35 Bri-
tanniques, trois Finlandais, un Espagnol
et un Portugais, (ap)

Les Etats-Unis doutent
t Suite de la première page

Cette dernière observation inquiète
beaucoup le Département du Trésor, a
affirmé récemment un dirigeant améri-
cain. De même la baisse des prix des obli-
gations pose des problèmes au gouverne-
ment, a-t-il ajouté.

Les observateurs financiers redoutent
que le programme de M. Carter ne pro-
voque une récession, à cause des taux
d'intérêt élevés et du crédit difficile, et
ne soit pas d'une grande utilité pour ju-
guler l'inflation, qui avoisine les 18 pour
cent cette année.

Les critiques à propos de l'incapacité
du président américain à réagir rapide-
ment face aux problèmes économiques,
et à mettre ses paroles en pratique, da-
tent de son entrée à la Maison-Blanche.
Pour M. Barry Bosworth, ancien direc-
teur de «l'agence anti-inflation» de M.
Carter, celui-ci a constamment sous-es-
timé les dangers de l'inflation , et les me-
sures prises pour lutter contre elle ont
toujours été insuffisantes.

«Le seul élément constant (...) a été
que toutes les mesures successives de la
politique gouvernementale ont toujours
sous-estimé l'ampleur du problème. Cha-
que erreur a contribué à une perte de
confiance, dans l'opinion publique, sur la
capacité du gouvernement à résoudre les
problèmes, et par conséquent a réduit la
probabilité de succès des mesures sui-
vantes», écrit-il dans une étude récente.

Le Caire:
l'ex-chah opéré
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DERNIERE MINUTE

L ex-chah d'Iran a subi l'opération
de l'ablation de la rate, hier soir au
Caire, indique un bulletin médical of-
ficiel publié dans la capitale égyp-
tienne.

L'opération s'est déroulée de ma-
nière satisfaisante, indique-t-on de
même source, (ats, afp)

Dans le Jura français

Une automobiliste de Pontarlier, Mlle
Sainot, interpellée mardi par deux gen-
darmes sur la route de Morez (Jura),
s'est vu reprocher l'utilisation de pneus
cloutés.

Ayant oublié que l'autorisation était
valable jusqu'à mardi, elle s'acquitta
d'une amende de 50 f f .  La je une femme
s'arrêta ensuite chez le premier gara-
giste rencontré sur sa route, et découvrit
alors la supercherie.

Aucun contrôle de ce genre n'avait été
effectué dans la journée, selon la gen-
darmerie, (ap)

Faux gendarmes
JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Selon le dissident soviétique
Vladimir Boukovsky, une vague
d'arrestations se serait produite
dernièrement en URSS dans le
cadre des préparatifs des pro-
chains Jeux olympiques de Mos-
cou. C'est du moins ce qu'il a dé-
claré hier à Bruxelles.

Selon Boukovsky, ce serait en
tout une septantaine de person-
nes qui auraient été appréhen-
dées, et ceci précisément dans les
villes où doivent (ou devraient) se
dérouler les Jeux, soit Moscou,
Tallin, Kiev et en Estonie où au-
ront lieu les épreuves de voile.

Il ne s'agit peut-être que d'une
coïncidence, mais celle-ci est tout
de même hautement improbable.
D'autres détails n'ont pas été
donnés, ce qui amène à se poser
certaines questions.

D'abord, on peut s'interroger
sur la cause de ces arrestations.
L'hypothèse la plus plausible se-
rait que l'organisation des Jeux
d'été suscite également à l'inté-
rieur du pays quelque opposition.
Il est d'ailleurs logique qu'au sein
des mouvements dissidents de
l'intérieur, on appuie les menaces
de boycottage venues de l'exté-
rieur. D'ailleurs, le fait que Bou-
kovsky, dissident lui- même passé
à l'Ouest, ait été mis au fait de
ces arrestations semble confirmer
que les personnes inquiétées ap-
partiennent aux milieux des oppo-
sants.

Fait troublant, l'Estonie passait
jusqu'ici pour être une région
calme du pays. Elle n'est en tous
cas pas un foyer actif de dissi-
dence, puisqu'on n'avait plus en-
registré d'incidents de ce genre
en Estonie depuis 1972. La na-
ture des lieux où ont été consta-
tés des «incidents» ne laisse
d'ailleurs planer aucun doute:
c'est bien à l'organisation des
Jeux que l'on s'en est pris.

Ce qui revient à dire que si, en
plus des multiples mouvements
d'opposition qui continuent de se
manifester à travers le monde, les
dirigeants soviétiques doivent en-
core juguler une résistance pas-
sive ou active voire des sabotages
sur place, ils ont encore du pain
sur la planche. Muselée à la base,
l'opposition fera long feu. Elle
n'empêchera pas les Jeux d'avoir
lieu, avec une participation plus
ou moins étoffée. Le public sera
lui de toute manière massivement
présent. Les Russes ne peuvent
pas prendre le risque que ces jou-
tes se déroulent devant des tribu-
nes clairsemées. Certaines absen-
ces sur les stades leur suffiront.

Et parmi les absents, il y aura
en tous cas certains membres de
l'équipe nationale de football af-
ghane qui, ont d'ores et déjà dé-
cidé de prendre le large, et ceci
bien avant qu'on leur demande si
oui ou non ils désiraient se ren-
dre à Moscou. Il est vrai que,
chez eux, c'est déjà un petit peu
Moscou. Il faut croire que cet
avant-goût ne les a pas spéciale-
ment enthousiasmés.

Claude-André JOLY

Un avant-goût
saumâtre

9 LA NOUVELLE-DELHI. - M.
Arafat, en visite en Inde, a déclaré hier à
Mme Ghandi qu'il usait de «ses bons of-
fices» pour trouver une solution «accep- '
table» au problème afghan.

O NEW YORK. - Les taux d'intérêt
continuent à grimper aux Etats-Unis où
la Citibank a porté son taux de base à
19!4 pour cent.
# MOSCOU. - L'URSS a lancé hier

dans l'espace un vaisseau automatique
de transport «Progress 8», en vue d'assu-
rer le bon fonctionnement de la station
orbitale «Saliout 6».

O WASHINGTON. - La Commis-
sion des Forces armées de la Chambre
des représentants a rejeté hier le projet
de création d'une flotte d'avions-cargos
d'un nouveau modèle, ce qui porte un
coup sévère au programme de création
d'une «force d'intervention rapide».

© BERLIN-OUEST. - Neuf scienti-
fiques ouest-allemand ont été arrêtés par
les Libyens alors qu'ils se trouvaient
dans la zone frontière entre l'Egypte et
la Libye.

® BELÔRADE. - L'état de santé du
président Tito reste toujours très grave.
9 BOGOTA. - La prochaine négo-

ciation entre le gouvernement colombien
et les guérilleros qui occupent l'ambas-
sade dominicaine à Bogota aura lieu
dans le courant de la semaine prochaine.

# WASHINGTON. - Le président
Carter a ordonné hier l'arrêt total des
échanges commerciaux Etats-Unis -
URSS en rapport avec les JO de Mos-
cou.
0 PARIS. — Trente extrémistes

soupçonnés d'appartenir aux groupes
«d'action directe» ont été arrêtés hier à
Paris.
0 BUCAREST. - Le Parlement rou-

main a réélu hier M. Nicolas Ceausescu à
la présidence du pays.
# LAUSANNE. - M. Philippe de

Week, qui doit quitter prochainement la
présidence de l'UBS, vient d'être nommé
président du Conseil d'administration de
Renault Finance SA.

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante: de brè-

ves éclaircies alterneront avec des aver-
ses, de neige au-dessus de 2000 m.
d'abord puis progressivement de 1400 m.
ce soir.

Température restant comprise entre 8
et 12 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 22

-
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,95 m. - 751,95 m.

La situation se dégrade au Salvador

Trois membres de la junte salvado-
rienne ont démissionné et quitté le pays,
afin de protester contre l'incapacité du
régime à juguler la violence politique qui
a fait une trentaine de morts au cours
des deux derniers jours.

Il s'agit de MM. Oscar Menjivar, mi-
nistre de l'Economie, Eduardo Colindre,
ministre de l'Education, et Jorge Villa-
corta, secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Ils ont accusé la junte d'être «incapable
d'arrêter la répression».

La junte, aux prises avec une violence
qui vient de droite et de gauche, n'a fait
aucun commentaire. ^.

M. Menjivar, démocrate-chrétien, et
M. Villacorta, indépendant, sont partis
pour le Costa-Rica, M. Colindre, démo-
crate-chrétien, pour le Mexique.

Les démocrates-chrétiens sont le prin-
cipal soutien politique de la junte.

M. Villacorta a été lun des architectes
du plan de réforme agraire lancé il y a
trois semaines, afin de répartir les gran-
des propriétés entre les paysans.

Par ailleurs, des groupes de jeunes
gens de gauche ont violemment mani-
festé dans les faubourgs de la capitale
salvadorienne jeudi dans la nuit, incen-
diant des pneus de voitures et bloquant
le trafic. i

Des coups de feu ont également été en-
tendus dans d'autres banlieues de la
ville, mais aucune victime n'a été signa-
lée. Ce sont là jusqu'à présent les pre-
mières réactions enregistrées après que
plusieurs groupes d'extrême-gauche se
sont déclarés en état virtuel de guerre ci-
vile avec la junte de gouvernement
«pour venger la mort de l'archevêque de
San Salvador, Mgr Oscar Arnulfo Ro-
mero». (ap, ats, afp)

Trois ministres démissionnent


