
Washington décide de différer de
nouvelles sanctions contre l'Iran

Un transfert des otages de Téhéran paraissant vraisemblable

Le président Bani-Sadr, à droite, s'entretenant avec le f i l s  de l ayatollah Khomeiny
(Bélino AP)

Le président Carter semble vouloir
considérer le président Bani-Sadr
comme le seul interlocuteur valable
dans l'affaire des otages.

La Maison-Blanche a, en effet, an-
noncé sa décision de différer de nou-
velles sanctions contre l'Iran alors
que le président iranien venait à
peine d'expliquer les conditions per-
mettant le transfert des otages au
Conseil de la révolution. Toutefois
les militants islamiques qui retien-
nent les otages auraient d'ores et
déjà refusé le plan énoncé par le pré-
sident Bani-Sadr.

Selon la chaîne de télévision amé-
ricaine NBC, ceux-ci ont expliqué
qu'ils ne remettraient pas les otages
tant que le nouveau Parlement ne se
sera pas réuni. Un porte-parole des

étudiants a cependant démenti
qu'une telle déclaration ait été faite.

CONDITIONS
Révélant hier matin devant 200.000

Iraniens réunis sur la place Azadi les
conditions mises par le Conseil de la ré-
volution à un transfert des otages, le pré-
sident iranien a déclaré: «Si les Etats-
Unis s'engagent officiellement à s'abste-
nir de toute propagande, affirmation ou
provocation jusqu'à ce que le majlis
(Parlement) soit formé et qu'une déci-
sion appropriée soit prise, alors le
Conseil acceptera de prendre les otages
sous sa responsabilités.

PRÉCISIONS DE M. CARTER
Qualifiées de «positives», les déclara-

tions du président iranien ont eu une

conséquence immédiate à Washington:
l'ajournement des nouvelles sanctions
contre l'Iran.

S'entretenant avec un petit groupe de
journalistes, le président Carter a cepen-
dant précisé que les sanctions déjà prises
seraient maintenues, notamment le blo-
cage des avoirs iraniens aux Etats-Unis.

% Suite en dernière page

Au Locle: un acte
de grand banditisme
Enlèvement, séquestration, contrainte sous la menace d'armes, pillage d'une
banque: rien n'a manqué au scénario de grand banditisme, dont Le Locle a
été le théâtre durant la nuit de lundi à mardi. Notre photo Impar-Perrin mon-
tre la succursale du Locle où s'est déroulée cette agression.

LIRE EN PAGE 5

Transports new-yorkais paralysés
Pour la première fois depuis 14 ans

Dans le centre de New York, les cyclistes ont refait apparition. (Bélino AP)

Pour la première fois depuis 14 ans, les
35.000 employés des transports new-yor-
kais se sont mis en grève hier, paralysant
presque totalement les déplacements
dans la métropole.

La grève a été déclarée à 2 h. du ma-
tin, après l'échec de négociations paritai-
res. La direction de la société offrait 12%
d'augmentation étalés sur deux ans alors
que les syndicats exigeaient 15% et 10%
successivement, le tout sur 21 mois.

Quelques heures après, les cheminots
du réseau de Long Island, qui dessert de
nombreux banlieusards, décidaient eux
aussi de cesser le travail.

NORMALEMENT INTERDIT
La grève est normalement interdite en

vertu d'une loi de l'Etat de New York
qui s'applique aux employés des Services
publics, (ap)

Guerre aux ukases !
OPINION 

On ne compte bientôt plus les
interventions parlementaires ré-
clamant une meilleure protection
des travailleurs contre les licen-
ciements. Mais le Conseil fédéral
n'en perd pas le sommeil. Pour
tout dire: notre gouvernement
n'a pas encore levé le petit doigt
en la matière. Il n'a même pas
jugé utile de mentionner ce pro-
blème dans les grandes lignes de
sa politique jusqu'en 1983.

C'était compter sans les syndi-
cats. Les voilà qui haussent le
ton. L'Union syndicale suisse
vient d'adresser une requête au
gouvernement central l'invitant à
mettre en branle sans tarder la
procédure pour une refonte du
Code des obligations au chapitre
du contrat de travail. La Confédé-
ration des syndicats chrétiens de
la Suisse prépare une initiative
populaire. Quant à l'initiative sur
la protection de la maternité, dé-
posée récemment, elle a bénéficié
du soutien syndical; elle aussi
parle protection contre les licen-
ciements.

Pourquoi cette offensive, alors
que les dispositions du Code des
obligations sur le contrat de tra-
vail n'ont guère plus de huit ans
d'âge?

En huit ans, beaucoup de cho-
ses ont changé en Suisse. Au dé-
but des années 70 encore, on
connaissait une pénurie de main-
d'œuvre aiguë. Le travailleur qui
perdait son emploi ne risquait pas
gros. A la limite, c'est l'em-
ployeur qui méritait protection
contre des départs intempestifs.
Les syndicats étaient si impré-
gnés de cette mentalité que leur
combat, à l'époque, sur ce point,
fut mené sans grande conviction.

Le renversement, aujourd'hui,
est total. C'est l'employeur qui
tient le couteau par le manche. Et
tout donne à penser que cette si-
tuation n'est pas passagère. Le
travailleur mis à la porte risque le
chômage, un changement de do-
micile ou de profession. Il se sait
— et l'employeur le sait — oiseau
sur la branche.

Sous ce nouveau jour, à une
époque où la loi du plus fort n'est
plus admise sans autre, la protec-
tion légale contre les licencie-
ments apparaît dérisoire. Pas de
résiliation possible pendant le
service militaire, les deux pre-
miers mois d'une maladie, les
deux mois précédant ou suivant
un accouchement? Un délai de
congé d'un, deux ou trois mois?
C'est peu.

Très peu pour la femme en-
ceinte dont on ne cesse de dire
par ailleurs qu'elle mérite protec-
tion et respect. Très peu pour ce-
lui que le sort cloue sur son lit.
Très peu pour celui qui est ren-
voyé en raison de son apparte-
nance à une association politique
ou de son activité syndicale.

Et les licenciements décidés
sous l'effet de carnets de com-
mandes dangereusement amai-
gris? Une annonce préalable à
l'autorité et aux syndicats, une
augmentation du délai de congé,
une indemnité — cela ne devrait-il
pas aller de soi? Tout comme de-
vrait aller de soi une procédure
judiciaire simple, gratuite et ra-
pide pour les litiges se rapportant
au contrat de travail quels que
soient les montants en cause.

Lorsqu'ils négocient les con-
ventions collectives de travail, les
syndicats peuvent évidemment
insister pour une meilleure pro-
tection contre les ukases de l'em-
ployeur. Ils l'ont fait. Mais tout
les salariés ne relèvent pas d'une
convention collective avancée, ni
d'une convention collective tout
court. D'autre part, une procé-
dure judiciaire adéquate ne peut
être introduite que par la loi.
D'ailleurs tout ce problème est
assez urgent et assez général
pour mériter une réglementation
d'ensemble dans la loi.

Le moment de convoquer des
experts et faire démarrer les tra-
vaux serait maintenant bien
choisi. Faut-il toujours attendre la
bourrasque pour entreprendre
quelque chose?

Denis BARRELET

HOLD-UP
A Mulhouse

Le hold-up le plus silencieux de
l'année s'est déroulé au Café-Restau-
rant «Hug» de Mulhouse. Deux mal-
faiteurs masqués et armés se sont
fait  remettre 70.000 f f .  uniquement
par gestes.

Ils n'ont prononcé aucun mot et
ont intimé de la tête et des mains
leurs ordres à la directrice de l'éta-
blissement. Le hold-up n'a duré
qu'une quinzaine de minutes.

Toujours silencieux, l'un des deux
hommes a obligé la directrice à pren-
dre l'ascenseur et à descendre au
sous-sol pour ouvrir le coffre-fort ,
avant de disparaître, (ap)

A travers tout le Pays de Galles

- par Ed BLANCHE -

La police britannique pense avoir mis fin aux agissements d'une organisa-
tion clandestine galloise à l'origine d'une série d'attentats à la bombe incen-
diaire contre des villas appartenant à des Anglais.

Près de 400 policiers ont participé dimanche à une vaste opération à tra-
vers tout le Pays de Galles, opération qui a permis l'arrestation d'une tren-
taine de personnes soupçonnées d'appartenir aux milieux extrémistes.

Depuis le 13 décembre dernier, plus de
30 maisons et villas appartenant à des
Anglais ont été incendiées alors que le
mécontentement, nourri par les difficul-
tés économiques, grandit au Pays de
Galles.

DISCRÉTION
La police se montre très discrète sur

l'opération menée dimanche. Plusieurs
avocats ont d'ailleurs protesté contre les
mesures prises contre les personnes arrê-
tées qui sont maintenues au secret sans
même pouvoir bénéficier d'une aide judi-
ciaire.

Quatre membres importants du Plaid
Cymru, le Parti nationaliste gallois, font
partie des personnes arrêtées ainsi que
des enseignants, un universitaire, un édi-
teur, un ancien syndicaliste et un agri-
culteur.

Certains ont été libérés, mais selon
des sources policières une quinzaine de
suspects seront vraisemblablement in-
culpés.

«Nous pensons avoir démantelé l'orga-
nisation à l'origine des attentats», a dé-
claré un responsable de la police.

UNE FABRIQUE DE BOMBES
Selon le «Daily Mail», les enquêteurs

ont par ailleurs découvert une fabrique
de bombes installée dans une ferme iso-
lée après que l'un des suspects arrêtés
eut informé les policiers de son existence.
La police s'est toutefois refusée à tout
commentaire sur les affirmations du
journal.

Deux groupes, le «Mudiad Amddiffyn
Cymru» (MAC - mouvement pour la dé-
fense du Pays de Galles) et le «Cadwyn
Cymru» (les gardiens du Pays de Galles),
ont revendiqué la plupart des attentats à
la bombe incendiaire contre les proprié-
tés appartenant à des Anglais.

Cette série d'attentats était destinée à
protester contre la prolifération des rési-
dences secondaires, vides la majeure par-
tie de l'année alors que des dizaines de

milliers de Gallois n'arrivent même pas à
trouver des logements à loyers modérés.

Vendredi dernier, un attentat commis
contre des bureaux du Parti conserva-
teur au Pays de Galles a été revendiqué
par l'organisation «Pays de Galles libre».
Dans son communiqué cette organisa-
tion a appelé «le peuple gallois à résister
au gouvernement britannique et à ses la-
quais.»

«Les ennemis du Pays de Galles ne
pourront fermer nos industries vitales
sans rencontrer une résistance. Qu'on se
le dise», poursuivait le communiqué.

Ce message ressemble beaucoup à un
autre communiqué signé par le MAC et
diffusé la semaine dernière et qui décla-
rait en substance: «Nous espérons que
les actions présentes vont provoquer une
prise de conscience de la part des ou-
vriers de la sidérurgie, des mineurs et de
tous les autres Gallois dont l'emploi et
l'avenir sont si gravement menacés».

Le charbon et l'acier, les deux piliers
de l'activité industrielle au Pays de Gal-
les, sont en effet menacés par des ferme-
tures d'usines et des licenciements. Cer-
taines villes galloises sont totalement dé-
pendantes du charbon et de l'acier. Il y a
déjà 90.000 chômeurs au Pays de Galles
et le salaire moyen ne représente que
60% du salaire moyen national.

ê Suite en dernière page

Ratissage dans les milieux nationalistes

COUR D'ASSISES
NEUCHÂTELOISE

Lire en page 7

Internement
pour l'assassin
de la Braderie

FOOTBALL

Lire en page 25

Les Suisses
confirment



Nicolas Gogol et Virginia Woolf

Aula des Forges

Rendez-vous du TPR avec la jeunesse chaux-de-fonnière

Faire du théâtre d'après une nou-
velle n'est pas simple. Une nouvelle
est un récit, une pièce est une action.
Et pourtant, les invités du TPR, pour
sa fin de semaine théâtrale, ont fait le
pari et l'ont gagné.

Tout est à la fois dans les deux
«pièces», le «Journal d'un fou» de Go-
gol et le «Quatuor à cordes» de Virgi-
nia Woolf , allusif direct, d'une inten-
sité hallucinante.

Dans la première tragédie, on est au
clair: le fou sait somme toute qu'il
l'est, mais ne veut pas le savoir, ou
tout au moins le paraître. S'il disait
tout simplement «Je suis fou», il n'y
aurait pas de journal. Il n'y en a un
que parce qu'il veut raconter une his-
toire, la sienne. Elle nous concerne
tous.

A partir du moment où il s'écrit, ce
conte est bouleversant, car il pénètre
directement en vous. «Nous sommes
tous plus ou moins fous» disait Beau-
delaire.

Et c'est absolument vrai, non direc-
tement au sens d'Auxence Ivanovitch
Popritchine, le pitoyable héros de Go-
gol, mais parce qu'un effort de tous les
instants afin de paraître normal risque
tout à coup de se rompre, le ressort se
casse et c'est alors que l'on entre dans
cet étrange et peut-être doux univers,
celui de la folie.

Que fait Popritchine ? Il dit à ses
supérieurs - qui ne sont pas là - ce
qu'ils sont. Il est, poétiquement, la lu-
cidité même, et c'est pour cela qu'il est
fou. Il voit. Un voyant est toujours un
fou.

Pour conter tout cela, il y avait à
l'aula des Forges le Théâtre des Deux
Mondes, de Paris sans doute, avec un
brillant metteur en scène et l'acteur,
Jean-Vincent Brisa. C'est lui, le fou.
Mais comme il s'agit d'une nouvelle

(intégralement dite dans la traduction
de Sylvie Luneau), il s'agit d'animer la
scène (remarquablement organisée par
le TPR) et de donner des témoins à
Auxence Ivanovitch. Il y a les chiens-
bouffons, François Rodmson et Char-
les Paraggio; la vieille femme, Nicole
Vauthier qui, tout en cousant, vient
censurer le personnage et surtout sa
fille, Sylvie Gauthier, la «gamine au
pigeon», qui est le doux con-
traste avec ses grands yeux vagues et
tendres. On se croirait dans l'univers
de Goya, où il y a toujours deux yeux
qui regardent les fous que nous som-
mes s'agiter. C'est alors le langage qui
joue le rôle essentiel. Le fou se joue de
lui-même; il veut être roi d'Espagne,
et on le roue de coups. L'interpréta-
tion qu'ont donnée de ce récit aussi
poignant dans sa forme que dans son
fond était exemplaire. La jeunesse
chaux-de-fonnière était là, presque
tout entière, Ce fut écouté dans un si-
lence et une attention merveilleux de
respect et d'intelligence.

Virginia, ce fut également cela, au
fond : un théâtre de mots. Ici, le TPR
- et c'est à son grand honneur - a fait
école. Car l'adaptation des nouvelles
de Virginia Woolf est une «ancienne»
- elle est jeune, rassurez-vous - du
Théâtre populaire romand. Agathe
Alexis fut à son école puis, mordue par
le merveilleux, fonda sa troupe des
Matinaux avec Jean-Louis Aichhorn,
Alai Alexis Barsack, François Rey.

On joue sur des airs de Mozart, plus
exactement sur tel quatuor à cordes,
puis on vient raconter.

Inutile de résumer quoi que ce soit:
là encore, la société, les «gens», en
prennent un bon coup. Mais de nou-
veau, c'est nous, c'est vous, c'est moi,
et pas seulement le roi ou la reine
d'Angleterre, qui sommes visés. Et
nous le savons.

Comme la noblesse du temps de
Beaumarchais, nous applaudissons à
notre déconfiture, nous pleurons aussi
un peu. Mais nous sommes impres-
sionnés par ces imprécations enjouées.
Il y a du sortilège dans tout cela. Tout
autour, Mozart s'encorbelle, c'était un
choix superbe. La dramatique de Mo-

zart donnait sa vraie mesure, pas sa
féerie, à cette poétique du quotidien,
exprimée avec passion. Avec une in-
troduction pareille, d'une invention
verbale et gestuelle démontrant que le
vrai théâtre n'a pas fini de nous sur-
prendre (et nous ne le désirons nulle-
ment), nous pouvons attendre en
toute confiance la 7e Biennale de La
Chaux-de-Fonds de juin prochain,
avec des acteurs japonais, américains,
français , palestiniens: ce théâtre d'une
civilisation qui refusait le théâtre va
nous intéresser tout particulièrement.
De découverte en découverte, autre-
ment dit.

J.M. N.

Daimon, danses traditionnelles japonaises
La rencontre des civilisations de

l'Orient et de l'Occident est un des
grands thèmes de réflexion aujour-
d'hui. Il est rare toutefois qu'une ex-
périence spirituelle puisse être faite en
nos régions directement en présence
d'un artiste venu d'Asie.

C'est ce qui se passait vendredi soir
à l'aula des Forges, où Shiro Daimon,
marquant par là même l'ouverture du
week-end théâtral du Théâtre popu-
laire romand, présentait des danses
traditionnelles j aponaises.

Shiro Daimon paraît avoir assimilé
toutes les techniques de la danse Ka-
buki, art traditionnel qui s'est séparé
et développé indépendamment du
théâtre Kabuki.

Le travail du danseur est ici de deux
sortes: d'ordre physique tout d'abord
mais surtout psychologique et réunit
la discipline musculaire et la gestuelle
dans une ascèse intellectuelle.

Sans comprendre réellement un art
où chaque expression décrit l'espace,
la vie spirituelle, exprime tel ou tel
état psychologique, chaque geste à un
rôle esthétique, le spectateur ressen-
tait profondément l'harmonie de ce
langage corporel à la fois naïf dans sa
transcription directe des idées, de sen-
timents, et raffiné par des siècles de
polissage qui lui ont donné cette éton-
nante limpidité.

La grâce hiératique des attitudes
confère aux danses une grande séduc-
tion. Shiro Daimon est à lui seul une
troupe de la «Commedia dell'arte»
pour ramener le propos à des référen-
ces connues et un petit orchestre.
Quelques notes égrenées sur un «sami-
sen», l'amorce d'un rythme obtenu par
les coups secs d'un plectre sur le corps
de l'instrument à cordes, encadraient
une mélodie d'une impitoyable mono-
tonie, plongeant l'auditeur dans un
monde fantastique.

D.de C.

Richard Quartieux, peintre, sculpteur,
«sculptrail», tapissier, etc.

Un artiste qui fait tout, à La Sombaille

Nous voici donc au «parfum». D'ail-
leurs, ce peintre nous a immédiate-
ment posé la question: «Imaginez-
vous et admettez-vous qu'un peintre
soit aussi sculpteur?». «Bien sûr,
ayons-nous répondu, car «notre» Le
Corbusier était architecte, certes, mais
peintre, graveur, sculpteur, cartonnier
et... écrivain». A l'exposition de Quar-
tieux, il n'y a pas de sculpture, mais il
y a l'artiste, venu tout droit de son
Gard natal, sa peinture, et son im-
mense espoir d'aider son prochain.

Il n'est pas un professionnel de
l'animation, mais aimerait l'être. Lui
et sa femme, avec les pensionnaires du
Home médicalisé de La Sombaille,
préparaient des «choses». Ils n'ensei-
gnaient rien, ils attendaient. Et quand
ils avaient à peu près vu ce que vou-
laient les artistes en herbe (bien qu'ils
aient atteint largement le quatrième
âge et c'est précisément cela qui était
beau), ils leur donnaient, très discrète-
ment, quelques conseils de composi-
tion des images découpées dans des il-
lustrés. Mais en fait, comme pour les
deux étonnantes tapisseries réalisées
dans cette antre («Mon village», qui a
réintégré l'Hôtel de Ville, et «Le Cir-
que»), c'est à la base que cela se passe.
Et d'ailleurs, Quartieux nous le disait
nettement:

(Photo Bernard)

— Ce qui est passionnant, dans cette
entreprise, c'est que nous y apprenons
autant, voire plus, que nous ne disons.

C'est exactement l'expérience de
Marie-Josèphe Schreyer-Froidevaux,
l'animatrice des ateliers du home.
Nous avons vu deux pensionnaires qui
découpaient des mannequins dans des
illustrés et les mettaient en sarabande.
C'étaient leurs rêves exprimés, ou bal-
butiés.

La peinture de Quartieux est d'une
diversité assez étonnante. Il passe
somme toute de tout à tout. Ce qu'il
présente, cela fait 22 ans de travail: il
y a le surréalisme, ou une sorte d'abs-
traction faite au cours de visions; puis
la géométrie verticale, très belle d'ail-
leurs, les divagations de l'artiste qui
ne pense à rien si ce n'est à peindre.
Peindre dans le mouvement même de
son regard. Peut-être préférons-nous
les très beaux dessins à la plume, ou
ses encres, «Clair de lune», «Nais-
sance». Univers assez étrange que ce-
lui de ce peintre, surtout contrasté,
mais très humain. Oeuvre en plus
abondante, qui prend heureusement
place dans les vastes cimaises de La
Sombaille, où l'on découvre quelque
chose de neuf et de provençal.

J. M. N.

HORIZONTALEMENT. - 1. De-
meures. 2. Les grands ne sont pas plai-
sants; Prénom masculin. 3. Début de
bravoure; Ne peut se mener à bien
sans enlèvement; La fin de l'amour. 4.
Prénom masculin. 5. Vague de la mer;
Lu à l'envers: hardie. 6. Total. 7. Pos-
sessif; Garde un secret; Préposition. 8.
Sur le chemin des confidences; Note;
N'a pas de prix. 9. Epelé pour marquer
la fin de la patience; Témoignage. 10.
Peut modifier la couleur.

VERTICALEMENT. - 1. Avec
adresse. 2. Rafraîchit en se déplaçant;
La petite ne s'avoue pas toujours. 3.
Deux lettres de Brest; Habitant; Sans
inégalités. 4. Séparent; Indique un for-
mat. 5. Sur le devoir d'un bon élève;
Amoncellement. 6. Fin de soirée; Dé-
but de calligraphe. 7. Franches; Un
peu d'amour. 8. Tête de linotte; Plus
de deux fois; C'est presque un avis. 9.
Début d'émulation; Se chargea de son
père dans une périlleuse condition. 10.
Qui aime à faire des remontrances.

(Copyright by Cosmopress No 846)

Solution du problème paru
mercredi 26 mars

HORIZONTALEMENT. - 1.
Connivence. 2. Orne; Main. 3. NS;
Unie; Et. 4. Statue. 5. Eger; Trie. 6.
Serrés. 7. Il; Sais; Do. 8. Oie; Se; Sus.
9. Neuf; Vire. 10. Sétiformes.

VERTICALEMENT. - 1. Conne-
xions.2. Ors; Liée. 3. NN; Ses; Eut. 4,
Neutres; Fi. 5. Na; Ras. 6. It; Rie. 7.
Emeutes; Vr. 8. Na; Ers; Sim. 9. Cie;
Dure. 10. Entreposes.

ECOUTE POUR VOUS
Beethoven

QUATUOR OP. 131 (VER-
SION ORCHESTRALE). TRI-
PLE CONCERTO.

Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. Léonard Bernstein.
Anne-Sophie Mutter, violon;
Mark Zeltser, piano; Yo Yo Ma,
violoncelle, et Orchestre phil-
harmonique de Berlin, dir. Her-
bert von Karajan.

Disques DG 2531077 et
2531262.

Tandis que CBS annonce la Pas-
torale en version de chambre, DG
propose le Quatuor op. 131 en ver-
sion orchestrale ! Cette seconde
«curiosité», enregistrée en concert
par L. Bernstein et les merveilleu-
ses cordes des Wiener Philharmo-
niker, n'est pas due à l'initiative du
chef américain. Etudiant à Har-
ward en 1937, il avait entendu
alors Mitropoulos en donner une
exécution qui l'avait enthousiasmé.
Plus tard, il put consulter la parti-
tion de ce dernier et relever les pas-
sages où il avait jugé utile de dou-
bler les violoncelles par les contre-
basses (seule transformation ap-
portée). Bernstein qui a, depuis,
joué de nombreuses fois l'op. 131,
l'a repris dernièrement dans le ca-
dre d'un cycle des symphonies de
Beethoven. Très fier, de «ses» mu-
siciens (à juste titre) et de sa pro-
pre performance (la modestie n'est
peut-être pas son fort), il n'hésite
pas à affirmer qu'il a signé là son
meilleur disque. Pour ce qui est de
jouer l'œuvre sous cette forme,
nous laisserons à chacun le soin de
juger si la musique y gagne ou non.
L'expérience est en tout cas extrê-
mement intéressante. Quant à l'in-
terprétation, chaleureuse, passion-
née même, magnifiquement cons-
truite et contrastée, elle nous mon-
tre un Bernstein souverain, point
trop excessif mais quelque peu

bruyant à son pupitre... Qualité
technique: satisfaisante.

Lqrsqu'en 1970, Karajan fit ap-
pel à Richter, Oistrack et Rostrp-
povitch pour jouer le Triple
concerto, beaucoup pensèrent
qu'une telle collaboration allait
aboutir à quelque chose de miracu-
leux. Une gravure assez malheu-
reuse devait hélas nuire passable-
ment à la qualité de l'accompagne-
ment et ôter du même coup à ce
disque une part de son intérêt. Au-
jourd'hui, le chef des Berliner Phil-
harmoniker «remet ça». Avec cette
fois de très jeunes solistes promis
sans doute à une brillante carrière
(la violoniste A.-S. Mutter nous a
déjà donné un superbe aperçu de
son talent dans deux concertos de
Mozart). Pour l'instant, ils n'ont
pas encore l'éloquence de leurs glo-
rieux aînés (le violoncelliste, peut-
être le plus mis à contribution, de-
meure souvent un peu pâle) ni
même leur vitalité mais ils mon-
trent une simplicité et une distinc-
tion fort sympathiques. Et Kara-
jan leur apporte un soutien magis-
tral tout en se mettant à leur dia-
pason. Une très belle version dont
il n'est cependant pas certain
qu'elle serve, plus que la précé-
dente, de référence. Mais pour
d'autres raisons cette fois. Qualité
technique: assez bonne.
Gregoriani Cantus

Les chœurs de Pierre Kaelin,
Fribourg.

PAN 130001. Ex Libris et
Guilde du Disque.

Qualité technique: bonne.
Le chant grégorien: prière et

beauté. Tel s'intitule ce disque en-
registré à l'Abbaye d'Hauterive
dans le canton de Fribourg. Avec le
concours de Charles Jauquier, té-
nor, Klaus Slongo, orgue et de di-
vers chœurs, P. Kaelin exécute une
trentaine de monodies du Xe au
XVe siècle, considérées comme les
plus belles du genre. Bien qu'ap-
prouvant la réforme liturgique ap-
portée par le concile Vatican II, P.
Kaelin ne continue pas moins de
manifester un très profond atta-
chement au plain-chant. D'où la
présence de ce disque qui lui fait
dire: «Notre projet est d'essayer de
prouver qu'on peut, avec les chan-
teurs amateurs de nos scholae, de
même qu'avec nos assemblées pa-
roissiales, prier valablement, au-
jourd'hui encore, en chantant ce
répertoire». Nous croyons pouvoir
certifier que le but a été atteint.

J.-C. B.

Mercredi 2 avril 1980, 93e jour de
l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Sandrine, Sandie et Sandra

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES: '
1974. - Mort du président Georges
Pompidou.
1970. - Des étudiants japonais qui
avaient détourné un avion de ligne
libèrent 13 passagers à Séoul.
1917. - Le président américain
Woodrow Wilson réunit le Congrès
en session extraordinaire pour dé-
clarer la guerre à l'Allemagne.
1801. - La flotte britannique diri-
gée par Nelson intervient contre le
Danemark et est victorieuse à Co-
penhague, j

ILS SONT NÉS UN 2 AVRIL: j
Emile Zola (1840-1902); Hans-
Christian Andersen, écrivain da-
nois (1805-1875); Alec Guiness,
comédien britannique (1914-).
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Le Festival de la Cité et la 12e Fête
à Lausanne auront lieu, comme le veut
la tradition introduite en 1968, dans la
vieille ville de Lausanne et sur le pla-
teau de la Cité, autour de la Cathé-
drale.

L'escapade de 1979 à Ouchy, en rai-
son des Fêtes du Rhône, était une ex-
ception, contrairement à ce que cer-
tains ont bien voulu dire ou croire.

Dès lors, c'est à l'ombre de la cathé-
drale de Lausanne que se déroulera le
Festival de la Cité, à la mi-juin, tandis
que la Fête de Lausanne sera ouverte
sur la Place de la Palud par la petite
cérémonie traditionnelle et continuera
avec toutes ses attractions habituelles
dont on peut déjà citer le 8e Grand
Prix de Lausanne de la Course de cais-
ses à savons.

En juin:
Fête à Lausanne

Un menu
Emincé de foie aux champignons
Riz créole
Salade de rampon
Gâteau aux noix

ÉMINCÉ DE FOIE AUX
CHAMPIGNONS

400 gr. de foie (veau , volaille, porc,
etc.); 300 gr. de champignons; 1 oi-
gnon; 1 cuillère à soupe de corps gras;
V2 dl. de vin blanc; sel, poivre; 1 prise
de sauge; 1 cuillère à café de maïzena;
1 cuillère à café de beurre. .

Découper les champignons en petits
morceaux. Les faire revenir rapide-
ment dans le corps gras avec les oi-
gnons et le foie émincés en remuant.
Arroser avec le vin. Pétrir le beurre et
la farine, les incorporer à la viande et
faire cuire brièvement. Saler, poivrer,
ajouter la sauge hachée. Epicer et ser-
vir.

Pour madame



Universo débarque dans I ébauche électronique !
Diversification utilisant les possibilités locales du groupe

Davantage qu un module ou un simple calibre électronique de
plus... Un produit original doté d'une technologie surprenante. Son créa-
teur, le groupe Universo SA, La Chaux-de-Fonds, tout en demeurant
dans une gamme de capacités industrielles qu'il maîtrise, en donne une
nouvelle démonstration: il annonce à la fois une réalisation intéressante
et des intentions dans un domaine où nombreux sont ceux qui cherchent
et piochent...

L'intérêt de cette nouveauté réside dans le fait qu'à partir de re-
cherches basées sur un système non prévu pour l'horlogerie, Universo
n'ait pas négligé la montre. Il s'agit là d'un élargissement des choix de
diversification dans lequel entrent en jeu les diverses facettes d'un appa-
reil de production local, ce qui n'est pas à dédaigner à l'heure actuelle.

par Roland CARRERA

A souligner immédiatement: Uni-
verso ne fait pas une entrée fracas-
sante dans le produit terminé: la so-
ciété offre ce module simple et robuste
à ses clients, au même titre qu'elle leur
procure déjà des aiguilles, des pièces
micro-injectées, des outils de coupe en
métal dur...

QUE VIENNENT-ILS FAIRE...?
Une question que l'on se pose d'em-

blée: que vient faire Universo dans
l'ébauche électronique? Une interro-
gation assez importante pour lui ac-
corder quelques instants: en 1909, la
société a été fondée pour produire des
aiguilles de montres. Aujourd'hui, sa
mission principale n'a pas changé. Ce-
pendant, il serait imprudent d'envisa-
ger l'avenir des entreprises du groupe
en se persuadant trop facilement que
la production d'aiguilles à elle seule,
suffira à assurer leur existence et l'em-
ploi de leur personnel jusqu'à l'an
2000...

Les chiffres de production d'aiguil-
les indiquent assez quels sont les dan-
gers lorsque dans toutes les qualités
cette fabrication se heurte — et se
heurtera toujours davantage — à des
concurrents étrangers implantés dans
des pays où les coûts sont plus faibles
que chez nous.

Quant à l'évolution technologique,
les éléments qu'elle contient ne sont
pas plus rassurants à long terme.

Les aiguilles demeureront la base de
la production d'Universo; bien qu'il se
fabrique passablement d'affichages
numériques, notamment à cristaux li-
quides, le système traditionnel ca-
dran- aiguilles continue à jouir de la
faveur du public... Mais personne ne
peut assurer qu'une nouveauté ne
viendra pas remettre en cause cet affi-
chage. Comme ce fut le cas il y a cinq
ans, au moment où les géants de l'élec-
tronique s'intéressaient à l'horloge-
rie...

Il s'agit donc pour Universo de
poursuivre sur la voie d'une diversifi-
cation modérée.

C'est dans ce contexte qu'était réali-
sée l'acquisition de brevets concernant
un dispositif électro-magnétique d'in-
dexation pas-à-pas original et promis
à un bel avenir parce qu'utilisable
dans toute une gamme d'appareils.

UNIVERSO-QUARTZ 4000
Il est apparu, au cours de recher-

ches, que ce système conviendrait
aussi pour assurer l'affichage analogi-
que de l'heure, une fois rniniaturisé.

D'où la naissance d'un module élec-
tronique 8 3/4 qui sera livrable dès
septembre prochain, après avoir été
présenté à la Foire de Bâle.

Universo-Quartz 4000, simple, ro-
buste, dont l'une des grandes qualités
est d'être insensible aux chocs et aux
accélérations angulaires est caracté-
risé par une remise à l'heure électroni-
que commandée par poussoir, un em-
boîtage traditionnel, la fixation sans
vis du cadran, un logement séparé

pour des piles courantes, une précision
électronique due à un réglage garanti
au montage. Calibre mixte homme et
dame.

UTILISER LES
POSSIBnJTÉS LOCALES

Cette construction est particulière-
ment bien adaptée à la diversification
d'Universo puisqu'en plus des élé-
ments caractéristiques des modules
électroniques circuits intégrés (avec
micro-circuit Faselec Zurich), le
quartz, le trimmer et les piles, elle
comprend douze pièces de précision
injectées en matière plastique et di-
vers composants en métal, découpés
ou décolletés, fabriqués dans les cen-
tres de production de la société. La
mise au point de cette nouveauté, réa-
lisée dans les laboratoires techniques
Universo, avec il convient de le souli-
gner la collaboration de RET SA,
l'institution de recherches et techni-
ques chaux-de-fonnière, est le fruit de
longues recherches menées avec la
constante volonté de réussir et de sur-
monter les obstacles.

PAS SANS CONCURRENCE
Ce calibre, il faut le dire, n'est pas

sans concurrence sur le marché et, pré-
cisément à cause de ses caractéristi-
ques techniques, viendra notamment
chatouiller quelque peu les positions
d'un Ronda Lausen par exemple, un
géant dé la catégorie économique en
ébauches... En tenant compte de ses
capacités compétitives réelles de ses
rapports prix-qualité-service face à ses
concurrents, l'Universo-Quartz 4000 a
de bonnes chances de s'imposer. En
fait, la technique étant excellente,
beaucoup de choses dépendent du
marketing...

R. Ca.

Calibre à affichage analogique avec
dispositif d 'indexation pas à pas (bre-
vets Universo). Grande insensibilité
aux chocs et aux accélérations angu-
laires, due à un système de vérouillage
positif n'autorisant le passage que
d'un pas à la fois. Couple maximum
au démarrage capable d'entraîner des
aiguilles non équilibrées (avantage
permettant emboîtage jusqu'à 13 li-
gnes). Emboîtage traditionnel, avec
implantation des poussoirs au choix.
Bonne insensibilité aux champs ma-
gnétiques, à l 'humidité, à la tempéra-

ture.

Avez-vous croisé un puma?

Avez-vous croisé, hier, un puma, un
loup, un lynx, un chat sauvage, un re-
nard, un sanglier, un daim, un chien
viverrain, une chèvre, un bouquetin ou
unponey, en ville?

Si oui c'est, de deux choses l'une,
que vous aviez trop arrosé l'arrivée du
mois d 'avril, ou que vous avez le sens
de l'humour.

Oui, bien sûr, nous avons mobilisé
une armée de lapins de Pâques pour
chasser et ramener au bercail tous ces
animaux sauvages dont nous annon-
cions hier l 'évasion du Bois du Petit-
Château et du Vivarium! C'était un
poisson d'avril, et la plupart de ceux
qui nous ont téléphoné pour nous si-
gnaler la présence d'un des «fuyards»
dans quelque coin de la cité ont eu la
bonne humeur d 'essayer de le prolon-
ger.

En effet , les grillages du Bois du
Petit-Château et du Vivarium sont in-
tacts en dépit des photos que nous
avions soigneusement «préparées»,
telle celle-ci encore, nul commando n'a
eu l 'idée saugrenue d'organiser une
telle évasion en masse.

Un certain nombre de lecteurs ont
«mordu», ont fait  part de leur indi-

gnation par téléphone, c'est bien le
but de cette aimable tradition!

D'ailleurs, on aurait presque pu y
croire, un instant, hier, quand un em-
ployé du Vivarium est venu dire à
l'épouse du conservateur: «Madame,
il y  a un puma dans le corridor». Elle
a répondu «Poisson d'avril», mais
c'était vrai: il y  avait bel et bien un
puma dans le corridor. En laisse. Ce
n'était pas un fuyard  qu'on ramenait,
toutefois, mais un «vacancier»: celui
qu'une habitante venait confier au Vi-
varium pendant son absence!

Trêve donc de p laisanterie pendant
un an: vous pouvez de nouveau avoir
confiance en la véracité de nos infor-
mations... (MHK ¦ Photo Bernard)

Regroupement des activités de
diversification de Nivarox SA

Nivarox SA, La Chaux-de-Fonds -
société affiliée de l'ASUAG et tradi-
tionnellement spécialisée dans la fa-
brication de spiraux destinés au mou-
vement de la montre mécanique - dé-
ploie depuis 1975 une intense activité
industrielle non-horlogère. Le secteur
«diversification» du groupe Nivarox
SA, qui atteint près de 40% de son
chiffre d'affaires, regroupe les activi-
tés suivantes: microformage par élec-
tro-chimie (Nivarox SA); fabrication
de ressorts industriels et de pièces dé-
coupées (Fabrique Nationale de Res-
sorts SA qui a pris récemment le con-
trôle de Zappella & Mœschler SA, La
Chaux-de-Fonds); tréfilage de très
haute précision (atelier de Diessbach).

Désormais, ces trois centres de pro-
duction non-horlogers seront intégrés
sur le plan commercial sous la raison
sociale Nivarox SA, Division Indus-
trie. Cette intégration permettra d'of-
frir à la clientèle internationale du

groupe, sous un seul label, une gamme
cohérente de produits de très haut ni-
veau de technicité. Le marché
concerné, en pleine expansion, favori-
sera le niveau de l'emploi dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds.

CRIDOR - GIGATHERM: des promesses
qui ne doivent pas rester «en l'air» !

Le «Comité apolitique de lutte
contre les nuisances du complexe
Cridor-Gigatherm» et les représen-
tants de l'assemblée de quartier de
la place du Bois» ont diffusé hier
un communiqué sous forme d'«avis
à la population». Faisant état des
assurances que leur ont fournies,
au cours d'une récente séance
commune, les représentants de la
ville ainsi que les chimistes et
techniciens qui gravitent autour
de ces installations, ce texte,
adressé aussi aux participants à
cette séance, est destiné à la fois à
informer le public de la situation
actuelle et à le prendre à témoin
des engagements formulés par les
responsables. En voici la teneur:

Le 4 mars dernier, nous avons été
convoqués par le Conseil communal
à une séance d'information sur les
problèmes des nuisances du com-
plexe CRIDOR-GIGATHERM.

MM. Payot, F. Matthey, A. Brin-
golf, conseillers communaux; J.-J.
Miserez, Dr es sci., criimiste; J.-M.
Boichat, administrateur des Servi-
ces industriels; M. Matile, représen-
tant de l'Etat, accompagné de MM.
Mathey et N'Guyen, chimistes au
Laboratoire cantonal; ainsi que qua-
tre représentants de la maison
«Techfina» (chargée de l'étude des
nouveaux procédés de filtrage)
étaient présents.

Les assurances suivantes nous ont
été données:

A GIGATHERM
— on ne brûlera plus de solvants

venant de l'étranger lorsque le stock
actuel sera résorbé;

— les récentes normes fédérales
imposées devront à tout prix être
respectées, faute de quoi il faudrait
renoncer à brûler des solvants.

A CRIDOR
— La pollution actuelle étant net-

tement au-dessus d'un niveau ac-
ceptable, notamment pour ce qui est

des poussières, tout le système de
filtrage est en train d'être réétudié
et devra être changé. Une décision
dans ce sens devra être prise inces-
samment par le Conseil intercom-
munal de l'entreprise;
- on nous a d'ores et déjà informé

que les travaux commenceraient en
été 1980 et dureraient environ une
année;
- ces nouveaux filtres permet-

traient d'atteindre les normes pres-
crites par la Confédération, ce qui
éviterait dès lors tout risque d'at-
teinte à la santé de la population.

A une autre occasion, M. J.-J. Mi-
serez a assuré que les solvants ra-
dioactifs ne seront pas traités à La
Chaux-de-Fonds.

NOUS PRENONS LA POPULA-
TION À TÉMOIN DE CES PRO-
MESSES ET AU BESOIN NOUS
DEMANDERONS SA COLLABO-
RATION.

Lors de cette séance, nous avons
exprimé clairement aux responsa-
bles le mécontentement des rive-
rains qui continuent d'être très in-
commodés tant par les bruits du
condenseur d'acides et des brûleurs
de Gigatherm surtout la nuit, que
par les odeurs très écœurantes des
solvants qui empestent souvent le
quartier. Ces problèmes aussi de-
vront être résolus car ils ne sont pas
admissibles pour les habitants du
voisinage.

Pour le «Comité apolitique de
lutte contre les nuisances du com-
plexe Cridor-Gigatherm», signé: R.
Balmer, Ph. Monnier, J.-P. Sidler.

Pour l'assemblée du quartier de la
place du Bois, signé: G. Voirol, F.
Kolb, M. von Wyss.

Dépollueurs
d'ambiance

La démarche des signataires de
ce texte a un mérite qu'il faut sou-
ligner: celui d'être en parfait ac-

cord avec la ligne de leurs revendi-
cations. En effet, réclamant une
suppression des nuisances, ils
montrent l'exemple en dépolluant
l'ambiance politique ! L'attitude
est remarquablement saine. Les
habitants du quartier réussissent,
d'abord, à exprimer une position
uniforme et représentative, puis-
qu'elle est signée des représen-
tants de ce qu'on peut appeler leur
tendance «dure» comme de leur
tendance «modérée». C'est une
force. Ils jouent leur rôle de parte-
naires démocratiques en se faisant
posément les interprètes, auprès
de la population, des informations
privilégiées dont ils disposent par
leur statut d'interlocuteurs recon-
nus. Ce faisant, ils désamorcent
toute velléité - et il y en avait ! -
d'exploitation politique, au sens
partisan du terme, du sujet , parti-
culièrement propice aux interpré-
tations démagogiques, en pleine
période préélectorale. Aucun parti,
aucun groupement n'aura le droit,
après cette déclaration nette, de se
prétendre «interprète» ou «défen-
seur» des intérêts des habitants de
ce quartier, qui montrent décidé-
ment qu'ils savent fort bien se dé-
fendre et s'exprimer tout seuls.
C'est sans doute, d'une certaine
manière, un service qu'ils rendent
aux politiciens principalement im-
pliqués. Mais sans la moindre
complaisance. Car c'est en même
temps aussi une mise en demeure
très ferme de tous les responsa-
bles, d'avoir à tenir des promesses
désormais placées sous «contrôle
public». Plus sûrement que par le
biais de polémiques à relents élec-
toralistes, cette manière de faire
éclaircit la question, situe sereine-
ment le cadre du débat, définit
sans passion les responsabilités.
Bel exemple de maturité politique,
en des temps où ils ne sont pas for-
cément légions...

Michel-H. KREBS

Place au Gaz: attractions foraines, luna-
park.

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

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

17 h.
Musée paysan: 14-17 h., école de dentellière
La Sombaille, home méd.: expos. Richard

Quartieux.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: Sculptures G. Schneider,

15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F., Recrêtes 29:17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protection suisse animaux: (038) 53 33 49.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, On a volé la cuisse de Jupi-

ter.
Eden: 20 h. 30, Manhattan; 18 h. 30, Les

nièces de Mme la colonelle.
Plaza: 15 h., 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Scala: 20 h. 45, Kramer contre Kramer.
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Le train

rouge

Fleuristes de service cet après-midi:
SEMAINE DE PÂQUES

tous les magasins OUVERTS

abc: Cabaret, demain soir, 20 h. 30, avec
Michel Lagueyrie, unique représentation de
son nouveau spectacle. Une soirée d'hu-
mour avec un artiste d'un grand talent, qui
sait nous emmener dans un univers qui
n'appartient qu'à lui. Location au café abc.

22 44 37.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

PERDU
samedi 29 mars
à 14 heures, derrière kiosque Jardinière
124, un étui avec petit appareil et clés.
Le couple qui l'a ramassé est prié de le
rapporter au-dit kiosque contre récom-
pense.
P 8630 MERCI.

Les magasins de la ville sont
ouverts demain jusqu'à 18 h.
ILS SERONT FERMÉS TOUTE

LA JOURNÉE

Vendredi-Saint
¦ni Commerce
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BELLE MACÛLATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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pour le RESTAURANT de son MARCHÉ ¦

JM DU LOCLE p

I dame i
I de buffet 1
¦ formation assurée par nos soins H
I Nous offrons: (§
H — place stable fl
H — semaine de 42 heures »
JE (heures d'ouverture de magasin, dimanche g»
ra fermé) *§
fil — nombreux avantages sociaux êjjl

S C^b M-PARTICIPATION I
H Remise d'un titre de Fr. 2500.- qui donne droit a une prime on-
^B nuelle. basée sur le chiffre d'affaires.

Hôtel Rôtisserie
de la Gare

Tél. (038) 311196 - Montmollin
Famille Aimé BONGARD-PARATTE

Filets de perches au beurre
Filets de palées, sauce neuchâteloise

Truites de l'Areuse
Scampi provençale ou à l'indienne

ASPERGES DE CAVAILLON
et toutes les autres spécialités de la carte et sur assiette

PÂQUES: à midi complet

B IJbl WJ* I |L SCHUMACHER - MIÉVILLE
A^B^ ̂^^^ 

Opticiens spécialisés
HHBHBBEËS Grand-Rue 26 - Le Locle

wW
Nous informons notre aimable clientèle j

| que le magasin sera

fermé jeudi après-midi 3 avril
et le samedi 5 avril

! ¦ ¦ 
: • ¦ ' . - . . ,,VJ

", ¦'. '% ":"" > Réouverture le mardi 8 avril

Restaurant Frascati
«Chez Beppe» - le Locle - Envers 38

vous propose son

MENU DE PÂQUES
Feuilleté de fruits de mer

Cabri frais au four
Pommes au four

Flageolets

Coupe Romanoff x

Pour réservation: tél. (039) 31 3141

Et toujours à votre disposition
SA TRÈS ACCUEILLANTE ET CONFORTABLE

SALLE À MANGER

A nouveau ouvert le dimanche soir

Lundi de Pâques: ouvert
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Jupe polyester, fl
doublée, plissé soleil. M
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Fêtes de Pâques mm
Fermeture des magasins LiU
au Locle

JEUDI-SAINT, fermeture à 18 h.
VENDREDI-SAINT, fermé tout le jour
SAMEDI, fermeture à 1 7 h.

LUNDI DE PÂQUES
tous les magasins sont fermés,
sauf les épiceries qui peuvent ouvrir
de 9 heures à 12 heures.

Société des Laitiers:
pendant les jours fériés, une laiterie
est d'office. Consultez l'affiche s.v.pl.

Commerce Indépendant de Détail

AVENDRE
| Fr.2 500.-

CARAVANE
ADRIA
3 places.
Tél. (039) 31 31 07 entre 19 h. et 20 h. 

lisez L'Impartial

| A vendre moto

BMW
75/6

| 42.000 km.

Tél. (039) 41 38 14
| dès 19 heures.

| PÂQUES 1980
1 Vendredi-Saint 4.4 Dép. 13 h. 15
| COURSE EN ZIG-ZAG
I Fr. 23.-, rabais AVS

I Dimanche 6.4 Dép. 7 h. 30
j TOUR DU LAC DE ZURICH
S avec traversée du lac en bac
i Fr. 60.-, dîner compris
I rabais AVS

i Lundi 7.4 Dép. 13 h. 00
I SIGNAL DE BOUGY
I • Fr. 25.-rabais AVS 

J EXCURSIONS STAUFFER
| LE LOCLE • Tél. (039) 3149 13

J AVENDRE

[f REÀK GRANADA 2,3 1.
I 19̂ 5, expertisé; r - -

j Tél. (039) 34 11 71 heures de bureau.

I HÔTEL-RESTATJRANT
I DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
I A. Wagner, cuisinier
i Tél. (039) 31 65 55

I . • A tous nos clients
E nous souhaitons de

joyeuses Fêtes
: de Pâques

1 RESTAURANT OUVERT
I . Spécialités de
I «CUISINE NOUVELLE»
I Prière de réserver sa table



Le directeur d une banque ouvre ses
coffres sous la menace de revolvers
Séquestration, enlèvement et vol de 270.000 fr.

Acte de grand banditisme au Locle

Enlèvement, séquestration, contrainte sous la menace d'armes, pillage d'une
banque: rien n'a manqué au scénario de grand banditisme dont Le Locle a
été le théâtre durant la nuit de lundi à mardi. Trois gangsters ont contraint
le directeur et le caissier de l'Union de Banques Suisses à ouvrir les coffres
de leur établissement. Puis ils les ont abandonnés, ligotés, au domicile du
banquier où son épouse se trouvait déjà neutralisée. Les malfaiteurs ont em-
porté quelque 270.000 francs en espèces, titres et diverses valeurs bancai-
res. Ce crime est grave en lui-même; il l'est doublement car, indéniablement
les méthodes criminelles employées franchissent un nouvel échelon dans le

canton.

nacé Mme Reinhard que tout fini-
rait mal si elle s'avisait d'alerter la
police. Ils avaient par ailleurs
coupé le fil de l'appareil téléphoni-
que, ignorant qu'une deuxième
station était installée dans la
chambre à coucher. Terrorisée,
craignant pour la vie de son mari,
Mme Reinhard dut promettre
qu'elle n'en ferait pas usage. Trem-
blante, entourée de ses' trois en-
fants, elle se terra dans son logis
après s'être encore entendu dire
«qu'elle devait aller au lit et ne pas
bouger durant deux heures et
qu'elle aurait alors des nouvel-
les !».
¦BIZARRE»

Le voisin et tout à la fois cousin
de M. Charles-André Reinhard, M.
Daniel Zuccatti, l'avait quitté aux
environs de 22 heures. Vers 23 h.
45, il fut surpris d'entendre une
voiture dont le moteur vrombissait
emprunter le chemin du paddock,
pour s'arrêter brusquement dans
la cour commune aux deux immeu-
bles. Son épouse, d'abord, se leva
et ne cessa, alors qu'elle s'était
rendue à la fenêtre, de répéter:
«Bizarre, bizzarre !». Des lumières
s'allumaient furtivement, puis
s'éteignaient. Des portes cla-
quaient. A son tour, M. Zuceatti se

Les deux cadres de l'UBS contraints de suivre les cambrioleurs. A gauche, M
Pierre-André Droxler, et à droite M. Charles-André Reinhard.

Lundi soir, M et Mme Pierre-
André Droxler s'étaient couchés
tôt dans leur villa sur Les Monts. D
était 23 heures environ. Ils furent
brutalement tirés de leur sommeil
par deux hommes masqués et ar-
més qui étaient la, devant eux, au
milieu de leur chambre à coucher.
Les époux Droxler n'étaient pas
encore remis de leur émotion et de
leur stupeur, que déjà l'un des ban-
dits attachait Madame à son lit,
alors que l'autre malfrat ordonnait
à M. Droxler de se vêtir rapide-
ment, le tout sous la menace de re-
volvers.

Les bandits seront vraisembla-
blement entrés dans la maison
Droxler par l'issue de secours de
l'abri anti-aérien.

Enquête Roland MAIRE
et Jean-Claude PERRIN

L'un des malfaiteurs est resté
dans la villa, gardant Mme Drox-
ler, pourtant ligotée, en otage,
alors que l'autre poussant M.
Droxler devant lui l'emmena. Une
voisine qui passait à ce moment-là,
promenant son chien, a clairement
entendu une voix nasillarde de
«talkie walkie»: «Ne sors pas, y a
quelqu'un». C'est dire qu'un troi-
sième larron, durant cette pre-
mière opération, faisait le guet à
l'extérieur.

L'intention était claire: le bandit
allait contraindre M Droxler à se
rendre à la banque à bord de sa
voiture, toujours sous la menace,
et l'obliger à ouvrir les coffres.

Les gangsters n'avaient très cer-
tainement pas prévu dans leur
plan qu'un double jeu de clés était
nécessaire pour accéder aux cof-
fres. Or, ces clés étaient chez le
caissier, M. Charles-André Rein-
hard, demeurant au Mont-Perreux,
c'est-à-dire à l'opposé des Monts.

Les deux bandits prirent place
dans la voiture conduite par M
Droxler. Tous trois se rendirent au
Mont-Perreux. Les malfaiteurs,
sans doute, connaissaient bien les
lieux, puisque l'un deux, en cours
de route, dit à M. Droxler: «Fais
pas le con ! Ici, prends à droite
après la scierie, en direction du
paddock». Arrivé à la maison de M.
Reinhard, distante de quelques di-
zaines de mètres de celle de M Da-
niel Zuccatti-Bertoncini, M. Drox-
ler fut contraint de frapper à la
porte du domicile de son collabo-
rateur. Mme Reinhard se leva. Les
bandits s'engouffrèrent dans l'ap-
partement, obligeant la maltresse
des lieux à réveiller son époux. Ce
qu'elle fit aussitôt, sous la menace
des armes à feu brandies par les
malfaiteurs; dans l'obscurité, se-
lon les ordres de ces derniers. Vêtu
en grande hâte d'un pantalon et
d'un veston passés par-dessus son
pyjama, pieds nus dans ses chaus-
sures, M. Reinhard fut contraint de
suivre les gangsters. Le quatuor
prit place dans la voiture pour se
diriger vers la banque. Avant leur
départ, les malfaiteurs avaient me-

La maison de M. Reinhard au Mont-Perreux, où les bandits se rendirent en
second lieu.

leva, surpris par cet étrange ma-
nège, d'autant plus qu'il reconnut
la voiture de M Droxler. Une 4L
orange. Connaissant le proprié-
taire du véhicule, un homme pon-
déré, calme, il ne comprenait pas
pourquoi celui-ci n'avait pas roulé
d'une manière plus modérée sur le
chemin caillouteux.

Il sentit que quelque chose ne
«tournait pas rond». Ouvrant la fe-
nêtre, il appela à plusieurs repri-
ses: «Hé Charles-André, il y a
quelque chose qui ne va pas ? Un
des gosses est malade ?». Après
plusieurs appels, il entendit une
voix venant de la nuit: «Eh bien !
T'entends, réponds». C'était un des
bandits. «Non, ça va bien», cria
alors M. Reinhard depuis la voi-
ture de son collaborateur où il
avait déjà pris place. «On est entre
copains». Evidemment, toujours
sous la menace d'un revolver. Puis
le véhicule démarra en trombe.

LA POUCE AVISÉE
La scène qui venait de se passer

parut de plus en plus bizarre à M.
Daniel Zuccatti. Le comportement
de son voisin et ami lui parut tout
à fait anormal. Il téléphona alors à
Mme Reinhard. Celle-ci répondit
qu'il n'y avait rien de spécial et dé-
tourna rapidement la conversation
sur un sujet des plus banals. C'est
qu'elle croyait alors que son télé-
phone était surveillé, ayant vu les
bandits trafiquer autour de son ap-
pareil et ayant entendu les bandits
communiquer par «talkie walkie»
awec le compère resté sur Les
Monts.

M. Zuccatti, de plus en plus in-
terloqué, appela la police locale et
raconta, la scène. Dix à quinze mi-
nutes s'étaient déjà écoulées de-
puis le départ de la voiture. Il ap-
pela encore un des responsables de
l'UBS à La Chaux-de-Fonds pour
lui faire part de ses observations
et de ses craintes.

La police locale téléphona en-
core à Mme Reinhard. «Mais tout
va bien, mon mari est à une assem-
blée de contemporains»» répondit-
elle, craignant toujours des repré-
sailles contre son mari. Bref, pour
la police, tout était en ordre. Une
patrouille ne put par ailleurs que
constater que tout était calme
autour de la banque. Les oiseaux
s'étaient déjà envolés.

La villa de la famille Droxler. C'est là que les malfaiteurs obligèrent le gérant de
l'UBS du Locle à les suivre, et que le couple Droxler et M. Reinhard se

retrouvèrent ligotés. (Impar-Perrin)

Arrivé à la succursale de l'UBS,
M Droxler dut ouvrir les portes et,
escorté par l'un des malfaiteurs il
a été obligé d'apporter dans sa voi-
ture des casiers bourrés de billets
et autres valeurs bancaires, alors
que M. Reinhard était obligé de
rester dans le véhicule, en compa-
gnie du second homme armé. Im-
puissant - il était alors 24 h. 30 - il
vit son oncle M. «Zozo» Dubois
passer à vélomoteur. Les trans-
ports se succédèrent. Quant tout
fut prêt, les bandits intimèrent
l'ordre à M Droxler de se rendre à
son domicile en leur compagnie.
Celui-ci fut soulagé de constater
que son épouse était toujours en
bonne santé. Rapidement, les trois
hommes portant des cagoules, l'un
une fausse moustache et l'autre
une perruque blonde, ligotèrent
MM. Droxler et Reinhard avant de
prendre la fuite, vraisemblable-
ment par la route des Monts, rejoi-
gnant Le Crêt-du-Locle. La voiture
a été retrouvée abandonnée, un
peu plus tard, au Chemin-Blanc, à
la sortie est de La Chaux-de-
Fonds.

DES BARRAGES
Les deux cadres de l'UBS par-

vinrent à se défaire de leurs liens
pour enfin avertir la gendarmerie.
Celle-ci, dès que l'alarme fut don-
née, dressa des barrages dans tout
le canton. Jusqu'ici, les recherches
n'ont rien donné.

Ainsi s'est terminée l'aventure
des couples Droxler et Reinhard,
qui aurait pu prendre une tour-
nure nettement plus tragique. Une
nuit d'angoisse et d'épouvante
dont ils se souviendront long-
temps.

Ce cambriolage s'est déroulé se-
lon un schéma encore inédit dans
notre République. Il n'est toutefois
pas sans présenter beaucoup de si-
militudes avec d'autres vols; celui
de Courtepin notamment, il y a
quelques mois. Les trois bandits
parlaient le français. L'un d'eux
avec un accent neuchâtelois et un
autre avec un accent italien. U
n'est pas interdit de penser qu'il
pourrait s'agir de Bloch et Bana,
qui ont déjà passablement fait cou-
rir la gendarmerie en commettant
plusieurs «mauvais coups» dans
notre canton qu'ils connaissent
bien.

Les ateliers de La Sagne aux Ponts

• chronique horlogèie *
FAR: décision prise, transfert à fin juin

Nous avions parlé il y a quelques se-
maines, (voir l'Impartial du 11 mars),
d'études en cours au sujet du regrou-
pement aux Ponts-de-Martel de tout
ou partie des activités des ateliers des
Fabriques d'assortiments réunies si-
tués à la sagne.

Confrontée depuis un certain temps
déjà à une sensible diminution du vo-
lume d'activité de l'unité de produc-
tion de La Sagne, la direction avait
pensé au transfert.

Aujourd'hui, la décision est prise et
les FAR en l'annonçant, rappellent
que les modalités de regroupement ont
été discutées avec les cadres et le per-
sonnel concernés. Une opération qui

sera réalisée à la fin du premier semes-
tre 1980.

L'ensemble du personnel actuelle-
ment occupé à La Sagne poursuivra
son activité au sein du groupe, soit
une vingtaine de collaborateurs aux
Ponts-de-Martel, et quatre au Locle.

En intégrant les activités horlogères
de leur atelier de La Sagne à l'autre
unité de la vallée, les FAR ont visé à
accroître la rationalisation de leurs
productions dans le domaine de l'hor-
logerie, tout en renforçant la dimen-
sion industrielle de leur implantation
aux Ponts. Il restera à trouver une
nouvelle affectation aux locaux indus-
triels sagnards.

R. Ca
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Voir en page 31 j
notre rubrique I
«Sociétés locales» I

MERCREDI 26 MARS
Promesses de mariage
Stahli, Roger et Botter, Francine

JEUDI 27 MARS
Mariage
Abou Aly, Kamel et Leuba Martine.

Le Locle
Casino: 14 h. 30, Le livre de la Jungle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 3149 70.

Après le ppn et les socialistes dont
les listes sont déjà déposées, c'était au
tour du pop, hier tard dans la soirée,
de faire connaître la liste de ses candi-
dats au Conseil général. .

Deux anciens conseillers généraux
renoncent à se présenter aux prochai-
nes élections, soit Mme Danièle Leim-
gruber et M. Laurent Donzé.

Quatre nouveaux candidats affron-
teront le sort des urnes aux côtés de
ceux qui ont accepté de poursuivre
leur mandat. Voici la liste telle qu'elle
sera déposée: Frédéric Blaser, conseil-
ler communal; Germaine Argagnotto,
ouvrière; Jean Blaser, conseiller géné-
ral; Jean-Pierre Blaser, conseiller gé-
néral; Anna Bottani, conseillère géné-
rale; Charly Débieux, conseiller géné-
ral; André Golay, graphiste; Monique
Jeanneret-Gris, ménagère; Claude
Leimgruber, conseiller général; Marie-
Louise Monacelli, étudiante; Marcel
Quartier, conseiller général.

Le Locle: liste des
candidats du POP

Alors que la population du village
s'attendait à la présentation d'une
liste d'entente comportant quinze
noms, une commission s'est formée
pour offrir aux électeurs un choix plus
vaste de candidats.

Ses efforts de recrutement ont été
couronnés de succès, puisque les ci-
toyennes et citoyens pourront opérer
leur choix parmi une liste de vingt-
quatre candidats suivants:

MM. Maurice Benoît, conseiller gé-
néral; Michel Boucard, chauffeur; Pa-
trice Brunner, technicien-mécanicien;
Gabriel Buchs, inséminateur; René
Burdet, conseiller général; Jean-Fran-
çois Choffet, dessinateur-électricien;
Jean-François Faivre, conseiller géné-
ral; Mme Lisa Fédi, ménagère; M.
Henri Girard, conseiller général; Mlle
Isabelle Girard, physiothérapeute;
MM. Claude Haldimann, conseiller
général; Gérald Heger, agriculteur,
Gilbert Huguenin, menuisier; Pierre-
André Jeanneret, agriculteur; Bernard
Lavergnat, sertisseur; Mme Catherine
Monard, ménagère; MM. Paul-André
Nicolet, conseiller général; Deiiis Sau-
ser, conseiller général; Francis Sau-
taux, fonctionnaire CFF; Eddy Schôp-
fer, conseiller général; Jean-Bernard
Vuille, conseiller général et Charles
Wenker, graveur.

Cette situation inattendue n'est pas
sans provoquer quelques remous,
l'échec certain de neuf candidats ris-
quant d'égratigner l'amour propre ou
la susceptibilité de certains d'entre
eux, surtout s'ils sont sensibilisés par
un verdict négatif du corps électoral.

CEUX QUI RENONCENT
Pour des raisons diverses, MM.

Louis-Albert Brunner, Laurent Kae-
nel, Ernest Siegenthaler et Mmes
Françoise Bernasconi et Anne Rosse-
let, conseillers généraux sortants, re-
noncent à une nouvelle candidature,
(m)

La (longue) liste
des candidats
de La Chaux-du-Milieu
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CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines

Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

Abonnez-vous à L IMPARTIAI

VOYAGES OUTRE-MER
1 THAÏLANDE 10 jours de Fr. 1350.- à Fr. 2500.-
* SRI LANKA (Ceylan) 10 jours de Fr. 1350.- à Fr. 2700.-

PHILIPINES 15 jours de Fr. 2803.- à Fr. 4400.-
CARAÏBES 9 jours de Fr. 990.- à Fr. 2760.-
KENYA 9 jours de Fr. 980.- à Fr. 3600.-
SÉNÉGAL 9 jours de Fr. 1143.- à Fr. 2000.-
ILE MAURICE 9/15 jours de Fr. 1948.- à Fr. 3100.-
SEYCHELLES 9 jours de Fr. 2056.- à Fr. 2700.-
ILES MALDIVES 10 jours de Fr. 2580.- à Fr. 3200.-
BRÉSIL 15 jours de Fr. 1850.- à Fr. 3400.-
TOUR DU MONDE PAR
LES MERS DU SUD 27 jours de Fr. 7950.- à Fr. 8350.-
CIRCUIT D'AMÉRIQUE
DU SUD 23 jours de Fr. 6480.- à Fr. 6700.-

(Sous réserve d'un supplément carburant)
Brochure détaillée à votre disposition

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

Vente de bétail
et de

matériel agricole
Le samedi 26 avril 1980, dès 9 h. 30 à son domicile, Monsieur Léon
Boillat, cultivateur à La Cibourg BE, Clermont 153, exposera en
vente publique et volontaire, pour cause de cessation de culture:
Matériel agricole (matin): 1 tracteur «Cormick International» D
432 (mod. 1964); 1 autochargeuse «Zemp»; 1 soufflerie «Aebi» avec 8
m. de tuyau ( 0 50 cm.); 1 pirouette «Fahr» KH 4; 1 moteur électri-
que 4 HP; 1 machine à apprêter le foin «Portana»; 4 chars, dont 1 à
pneus; 1 tourneuse à 1 cheval; 1 râteau à 1 cheval; 1 râteau-fane
«Agrar»; 1 break; 2 traîneaux; 2 glisses; 1 remorque à 1 essieu; 1 tom-
bereau; 1 char à banc à pneus avec caisse à porcs; 2 colliers complets,
dont 1 à l'état de neuf; 2 couvertures en laine et 2 imperméables; 1
scie circulaire; 2 herses de prairie; 1 brouette à fumier; 1 auge à porcs
en grès; 1 pompe à prise de force pour le gonflage des pneus; 2 pots à
traire «Melotte»; des ustensiles pour le lait, des cloches et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Bétail (dès 13 h. 45)
10 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour l'automne; 3 génisses
portantes; 4 génisses de 18 mois; 3 génisses de 5 mois; 1 veau de 2
mois; 4 porcs d'engrais; 15 poules.
Troupeau de race Simmental (2 vaches Montbéliardes), élevé par le
propriétaire, soumis au contrôle laitier intégrai. Bétail indemne de
TBC et de Bang, exempt d'IBR et IPV.

La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.

Saint-Imier, le 28 mars 1980 Par commission:
H. Schluep, not.
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|jj ĵ ^̂ » (4 musiciens) ti&t
Bât ^ m̂wnS!% 5 3̂

\2S| IffBjf BcCvll̂ ^̂  vous propose iB
^K3|jPSSnH *̂̂  Ses viandes au feu de bois |-W
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Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pu payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement.

A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. |

Pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Frite-Courvoisier

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.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

VELOMOTEUR Hobby, 2500 km, parfait
état. Tél. 039/23 29 65.
DIVAN-LIT, simili cuir, couleur bordeaux
+ une cuisinière à gaz « Le Rêve ». Très bai
prix. Tél. 039/26 56 77 le matin ou 22 69 61
l'après-midi.
JOLIS VÊTEMENTS modernes, taille 36-
40, très avantageux. Tél. (039) 22 18 82.

VÊTEMENTS ENFANTS 4-8 ans, très
avantageux. Tél. (039) 22 18 82.
CHAMBRE A COUCHER, bas prix. Tél.
(039) 31 39 72 



Mesure d'internement pour «I assassin de la Braderie»
Cour d'assises neuchâteloise: il avait achevé à coups de couteau son compagnon de beuverie

Le 31 août 1979, c'était soir de Braderie à La Chaux-de-Fonds. Une nuit
«chaude» où la fête a tourné au drame le plus sordide. Sur l'avenue
Léopold-Robert où les estaminets sous toile ne désemplissent pas, un grand
gaillard de 1 m. 88 pour 80 kg., cheveux noirs, blouson noir, idées noires,
joue les terreurs avec quelques copains, singeant des attitudes fascistes pour
lesquelles il a une vénération morbide. C'est Jean-Pierre Aebi. Passe un
sexagénaire aviné, Roger W., qui engage la conversation. Entre ce solide
gaillard de 23 ans et sa future victime, un seul point commun: ils ont tous
les deux une bouteille d'alcool sur eux. Et, peut-être, envie de partager quel-
ques instants que chacun ne voit pas de la même façon. W., qui est déjà
comme on dit «dans un état avancé», invite Aebi à venir boire un verre chez
lui. Sur le chemin déjà, on fait dans la provocation verbale, querelle d'ivro-
gne et de malade mental. Dans l'appartement où ils se retrouvent seuls — les
«copains» n'ont pas voulu suivre — le ton monte immédiatement. Aebi af-
firme que W. a insulté sa mère parce qu'il se serait vanté de ses sentiments
fascistes. Alors il frappe, frappe encore jusqu'à ce que Roger W. s'écroule le
visage en sang et cesse de hurler, assommé. Premier acte rapide. Le second
est horrible. Aebi va dans la cuisine, prend un couteau dans le tiroir, dont il
enveloppe soigneusement le manche à l'aide de son mouchoir pour ne pas
laisser de traces, revient vers le corps frêle qui git à terre et frappe trois
coups dont chacun, dira l'autopsie, était suffisant pour entraîner la mort.
Laissant l'arme dans le ventre de Roger W. saigné à blanc, il le retourne

encore pour lui dérober son porte-monnaie et prend la fuite.

Replongé dans la Braderie, Aebi
trouve un camarade à qui il annonce
tout simplement qu'il vient de tuer
quelqu'un, déclaration qui laisse l'au-
tre incrédule. Mais comme l'assassin
s'est aperçu qu 'il avait perdu sa mon-
tre dans la bagarre, il retourne la cher-
cher au domicile de sa victime. C'est la
police qui la retrouvera, avisée par
l'ami de rencontre effaré, et arrêtera
Aebi vers minuit déjà.

Hier, à la Cour d'assises, on a essayé
de comprendre. De comprendre
comment une telle violence peut se dé-
chaîner, de comprendre aussi com-
ment un type comme Pierre-André
Aebi, notoirement dangereux, a pu sé-
vir criminellement, de comprendre les
mécanismes d'un cerveau détraqué
mais capable de la plus froide lucidité
dans ses excès incontrôlés.

Père effacé et faible, alcoolique
chronique, mère obèse et accaparante,
frère débile, Pierre-André Aebi, disent
les rapports, souffre de débilité men-
tale, de troubles caractériels graves, de
complexes, d'un manque de maturité
affective, d'un développement intel-
lectuel incomplet, de fantasmes agres-
sifs. C'est un psychopate.

Le tableau est si désastreux, l'être si
perturbé et si irrécupérable que dès
1972, il est déclaré irresponsable à
l'égard de la justice. Il fait même l'ob-
jet d'une décision d'invalidité perma-
nente de plus de deux tiers en 1976 et
touche une pension. C'est que, depuis
sa plus tendre adolescence, il a cons-
tamment manifesté sa violence et son
instabilité, son incapacité à réfréner
ses instincts. Il vole, cambriole,
commet des actes de vandalisme.

Une fois on le prend en train de la-
cérer des pneus de voiture, une autre
fois en train de briser des vasques de
fleurs. Il achète des armes pour, dit-il,
«tirer sur des gendarmes». Ce qu'il
fera un jour heureusement sans tou-
cher personne. Il menace, cogne, se
sauve pour se réfugier invariablement
chez sa mère. Trimbalé d'asile psy-
chiatrique en prison, de prison en hô-
pital, soit il se livre sur place à de nou-
veaux méfaits, soit il fait des fugues.
Pourtant, devant cette situation acca-
blante et sur l'insistance de son tu-
teur, la Chambre d'accusation décide
sa libération à l'essai le 14 février
1979, avec obligation de se soumettre
à un traitement psychothérapeutique
ambulant. Six mois plus tard, le fauve
tue.

PARTICULIÈREMENT
PERVERS

L'expert qui vient expliquer au tri-
bunal le résultat de ses travaux con-
clut que Aebi est un individu dange-
reux qui doit être envoyé dans une
maison d'internement pour une durée
indéterminée. Tout traitement est
inutile. Il ne s'agit que de protéger la
société. Par contre, selon l'expert, on a
longtemps surestimé sa débilité men-
tale, car il est capable de mesurer ses
actes. Cependant, à l'évidence, sa res-
ponsabilité est restreinte.

Le substitut du procureur, dans son
réquisitoire, rappelle les conditions du
crime qui a coûté la vie à cet homme
chétif de 63 ans, mesurant 1 m. 57 et
pesant 48 kilos, sur lequel la brute
s'est acharnée. Dans l'appartement de
W., les deux hommes se sont d'abord
jeté des mots à la figure avant d'en ve-
nir aux coups. Bataille à sens unique
qui voit Aebi assommer Roger W. Un
Aebi qui sait ce qu'il fait, ne perd pas
son sang-froid, prend la précaution
d'effacer ses traces lorsqu'il vient
achever sa victime. Non pas pour le
«marquer» à vie, comme il l'a une fois
prétendu, mais bien pour la lui enle-
ver. Et pour dévaliser le cadavre.

Pour le ministère public, on a af-
faire à un assassinat et non pas à un

meurtre. L'assassinat peut en effet
être retenu même s'il n'y a pas eu pré-
méditation quand le comportement
du coupable est particulièrement per-
vers. Telle est la jurisprudence. Le fait
de s'être laissé emporter par la colère
n'enlève rien non plus à cette qualifi-
cation. «Si sa responsabilité n'était
pas sensiblement diminuée, poursuit
M. Daniel Blaser, je devrais requérir
la réclusion à perpétuité. Compte tenu
de cet élément, je vous demande de
prononcer une peine de 15 ans de ré-
clusion. Cette peine importante, vous
devrez la suspendre au bénéfice d'une
mesure de sûreté. Mais vous ne devez
pas la réduire, car il faut que les auto-
rités sachent que vous ne voulez pas
que cet assassin soit remis en liberté
trop hâtivement, qu'elles le sachent
chaque année lorsqu'elles devront rée-
xaminer son cas selon son évolution. Il
ne faut pas que ces autorités soient
tentées par une mesure de clémence
hâtive, prise dans l'ignorance partielle
du danger que représente cet homme.»

On s'achemine donc vers une me-
sure d'internement, qui n'empêche.pas
Me Roland Châtelain de contester
l'argumentation du ministère public.
Pour lui, Aebi n'a pas agi avec le sang-
froid qu'on lui prête. Ce qu'il dit au-
jourd'hui, c'est la version qu'il a ap-
prise tout au long de l'instruction. En
réalité, il ne se souvient pas aussi bien
du déroulement du drame. Aebi s'est
senti insulté, il a ressenti les injures
prononcées par Roger W., en évoquant
sa mère, cette femme sur laquelle il
fait une fixation affective, comme
quelque chose d'insupportable. Il a
frappé, il a voulu blesser pour laver
l'outrage, et puis, dans le feu de l'ac-
tion, la rage de tuer l'a pris, au dernier
moment, alors que ses facultés ne lui
permettaient plus de se contrôler, que
ses freins intellectuels avaient sauté. Il
n'y a eu aucune préparation, aucune
préméditation.

IRRÉCUPÉRABLE
Non seulement il ne s'agit pas d'un

assassinat, mais on ne saurait non plus
retenir le meurtre. Nous sommes con-
frontés à un meurtre par passion, Aebi
ayant commis son crime sous le coup
d'une émotion violente due à des cir-
constances extérieures. Il a tué sous
l'emprise de la colère et son action est
«excusable». Et puis, en 1979, quand
on l'a libéré, ne savait-on pas déjà
qu'Aebi était un individu dangereux
non seulement pour le patrimoine,
mais également pour la vie d'autrui?
«On a pris alors de gros risques»,
commente Me Châtelain qui laisse à la
Cour le soin de fixer la quotité d'une
peine d'emprisonnement «ne devant
pas être de trop longue durée pour
être comprise du condamné», et de
suspendre cette peine pour la
commuer en un internement, «la place
du prévenu n'étant pas dans un hôpi-
tal psychiatrique».

Pour rendre son jugement, la Cour

Mais l'affaire est néanmoins grave
puisqu'agissant en bande, ils ont
commis un nombre impressionnant de
délits pour un montant d'un demi-mil-
lion de francs».

Pour le ministère public, une peine
de 5 ans de réclusion serait appro-
priée, assortie d'une expulsion du ter-
ritoire suisse de 10 ans.

Réquisition jugée «extrêmement sé-
vère» par le défenseur d'office des pré-
venus, Me Claude Berger, pour lequel
l'importance du dommage causé n'a
pas à entrer en ligne de compte dans
l'appréciation de la peine. Si le trio
n'avait pas bénéficié d'une chance in-
solente, dont ils paient aujourd'hui le
revers de la médaille, leur «bilan» ne
serait pas aussi impressionnant. C'est
parce que tout leur «réussissait» qu'ils
se sont laissés emporter dans la spi-
rale. Ce sont des garçons devant les-
quels la vie reste ouverte, qui ne sont
pas des récidivistes au sens de la loi,
qui ont conservé leurs relations fami-
liales et manifestent un repentir sin-
cère: «Trois grands gosses qui ont
pleuré et qui, après leur arrestation,
n'ont rien caché, qui ont su même
faire naître un véritable courant de
sympathie autour d'eux, même chez
les inspecteurs. Us n'ont jamais me-
nacé personne et sont prêts à repartir

suivra presque pomt par point le rai-
sonnement du ministère public. Pour
retenir le meurtre par passion plaidé
par la défense, il aurait fallu que le
crime soit explicable, justifiable. Mais
en l'occurrence, s'il y a eu injures de la
part de la victime, elles ne sont venues
qu'en réaction à une provocation. On
ne saurait donc retenir cette hypo-
thèse. Par contre, la Cour estime qu'il
y a bien eu meurtre aggravé (assassi-
nat), même s'il n'y a pas eu de prémé-
ditation. La différence de poids, de
taille, d'âge des deux hommes, le fait
que la victime était déjà inconsciente
lorsqu'elle a été achevée, qu'Aebi ait
détroussé le cadavre, qu'il ait pris le

La Cour
Président: M. P.-A. Rognon.
Juges: MM. F. Boand et J.-A.

Guy.
Jurés: Mmes M. Greub, M. Gen-

til, MM. F. Donzé, J. Simon-Ver-
mot, A. Dupont, Mme M.-L. de
Montmollin.

Greffier Ch. Lambert.
Ministère public: M. Daniel Bla-

ser, substitut du procureur géné-
ral.

temps d'effacer ses traces, d'envelop-
per son couteau, qu'il soit revenu sur
les lieux et qu'il manifeste peu de re-
mords concourent à convaincre de sa
perversité. L'assassinat ne peut être
en principe puni que de la réclusion à
vie. Mais la Cour atténue la peine en
retenant la responsabilité moyenne-
ment diminuée soulignée par l'expert
psychiatre. Elle condamne donc
Pierre-André Aebi à 14 ans de réclu-
sion dont à déduire 214 jours de pré-
ventive, et met à sa charge 7700 francs
de frais. La peine est suspendue au bé-
néfice d'un internement, et l'arresta-
tion du condamné est évidemment
maintenue.

du bon pied».
...Après, toutefois, avoir purgé les

peines que leur inflige la Cour d'assi-
ses: 3 ans et 2 mois de réclusion pour
Larbi Naceri (déjà condamné en
France), 3 ans de réclusion pour Mou-
rad Naceri et Daniel Vauthier, dont à
déduire 280 jours de détention préven-
tive. 7200 francs de frais sont mis à
charge de chacun des condamnés qui
seront également expulsés pour 10
ans. Leur arrestation est maintenue.
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Brunette
extra.
7mg
Condensât 1*J

0.6mg i
Nicotine t-̂  i

Neuchâtel
Jazzland: 22 à 2 h., Harry Sweet Edison
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Star Trek.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Guignolo.
Bio: 15 h., 18 h. 15,20 h. 45, Zorba le Grec.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 21 h., L'Avare.
Rex: 15 h., 20 h. 45, 1941.
Studio: 15 h., 21 h., Dumbo.

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

vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87.

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse animaux: tél. 53 33 49.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Môtiers, Château: expos, photographies,

11-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Un trio de «loubards» de banlieue
parisienne: voilà ce qui a occupé la
Cour d'assises durant la matinée.
Trois garçons que la loi qualifie de
jeunes adultes et qui ne semblent
d'ailleurs pas tout à fait sortis de l'en-
fance malgré leurs 20 ans. Une enfance
que l'on nous dit, pour une fois,
n'avoir pas été malheureuse, mais nor-
male, relativement travailleuse, mais
rapidement marquée par quelques
écarts de conduite. Daniel Vauthier,
Mourad Naceri et son frère Larbi Na-
ceri, se sont semble-t-il laissés éblouir
par quelques voyous qui leur ont
vanté les «mérites» de la Suisse, la for-
tune de ses habitants... et la clémence
de sa justice. Bref, quelque chose qui
promettait le maximum de rendement
pour le minimum de risques.

- par J.-A. LOMBARD - j

Aussitôt décidé, le trio commence à
faire quelques expéditions de ce côté
de la frontière, commençant dans le
canton de Neuchâtel, puis poursui-
vant systématiquement leurs visites
un peu partout en Suisse alémanique.
Opérant en plein jour pour piller des
logements ou des appartements, ils bé-
néficient d'une veine insolante. Rare-
ment ils seront dérangés mais par
contre, leur butin s'avérera d'emblée
fascinant au point d'accélérer de plus
en plus vite l'engrenage. En douze
voyages, ils commettront 87 vols
consommés, 48 dommages à la pro-
priété, d'innombrables violations de
domicile qui leur ont rapporté 96.000
francs en liquide et leur ont permis de
s'approprier pour près de 400.000
francs de bijoux ou d'objets précieux
qu'ils ont bradés auprès des tradition-
nels receleurs pour des montants sou-
vent misérables. Et puis, un jour, la
chance tourne. Et ils se font pincer à
Lyss en juin 1979 avec une voiture de
location («on nous avait volé la nô-
tre»!). Après quelques semaines du-
rant lesquelles ils gardent le silence,
confondus par des preuves, ils avouent
leurs méfaits, et même plus qu'on leur
en demandait.

«Ce sont de gentils petits gars»
vient dire en substance au tribunal
l'un des inspecteurs bernois chargés de
l'enquête. Comme son collègue, égale-
ment cité, il s'exprime plus comme un
aumônier ou un assistant social que
:omme un limier de la sûreté. Si on les
Scoute, Daniel, Mourad et Larbi ont
presque tout pour plaire. Ils ont par-
faît^mpnt. r*nnn£r£ nvpp In nnlîrA nnnr

recenser les cambriqlaëeSj ils ont été
tout à fait «corrects», ûs ne se sont pas
enfuis alors qu'une fois ou deux, ils au-
raient pu le tenter. Au lieu de cela, ces
braves garçons se sont contentés de
jouer à «coucou, monsieur l'inspec-
teur, je suis là». De grands enfants,
quoi, qui ont fait quelques mauvais
tours mais à qui il ne faut pas tenir ri-
gueur. Des liens d'amitié sont nés,
comme ça, entre chasseurs et gibier et
l'un des inspecteurs a même été rendre
une visite de courtoisie au trio «qui
avait demandé à être transféré dans
un pénitencier pour pouvoir «travail-
ler tout de suite».

SURPRENANT PANÉGYRIQUE
Le panégyrique des prévenus brossé

par les policiers-témoins surprend
quelque peu le substitut du procureur

y .  *i<
général,Me Daniel Blaser: «Quand on-
prétend que la Suisse est considérée à
l'étranger comme le paradis des vo-
leurs, ce que je viens d'entendre m'in-
citerait à le croire. Que de termes ai-
mables étonnamment prononcés par
ces policiers à l'égard de leurs
«clients». En France, le traitement
qu'on leur réserverait serait autre-
ment plus sévère, et ils le savent bien
puisqu'ils sont effectivement venus se
livrer à leurs activités délictueuses sur
notre territoire. C'est une «com-
préhension» excessive à l'égard de ces
agissements qui fait que nous sommes
envahis par des bandes de truands ve-
nus d'outre-frontière. Et c'est pour-
quoi, sans accabler les prévenus, il
faut prononcer une peine juste qui soit
aussi dissuasive. Certes, ces jeunes
gens n'ont jamais commis de violence.

Les «loubards» parisiens resteront à l'ombre

Dans sa séance du 28 mars 1980, le
Conseil d'Etat a nommé, avec effet au 30
mars 1980, au grade de lieutenant d'in-
fanterie le caporal Daniel Nef , né en
1959, domicilié à Whithley Bay (Grande-
Bretagne).

Ratification
Dans sa séance du 28 mars 1980, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Micheline Zwahlen, en qualité
d'administratrice communale de Fre-
sens.

Nomination militaire

Le pasteur François Rochat au Louvérain

Dernière des trois conférences-dé-
bats, l'autre soir au Louvérain, sur le
thème de la santé et de la maladie,
avec comme orateur le pasteur Fran-
çois Rochat, aumônier d'hôpital à
Montpellier. Il a basé son propos sur
des références bibliques très claires.
II a par exemple évoqué la traversée
du désert, en la comparant à un sé-
jour à l'hôpital. H a aussi fait réfé-
rence à la parabole du paralytique,
voulant notamment rappeler par
cette évocation les limites de la mé-
decine officielle.

Mais François Rochat n'en reste pas à
l'analyse théologique. Son engagement
de chrétien, de pasteur en milieu hospi-
talier, débouche sur une réflexion plus
large.

Dans son travail d'aumônier, il donne
la primauté à la relation, au dialogue. Il
ne veut rien imposer, ni au malade, ni au
personnel soignant. Il assure simplement
une présence, au nom du Christ certes,
mais discrète. Aussi n'a-t-il jamais au
cours de ses visites de prière automati-
que. D'autre part, il ne pratique pas l'im-
position des mains, ni l'onction d'huile.
Si une personne le lui demande, il la ren-
voie à sa communauté habituelle. Il es-
time d'ailleurs indispensable que le pa-
tient garde un contact étroit avec sa
communauté. Aussi ne se présente-t-il
jamais comme un guérisseur.

Autre point fort de la réflexion de l'au-
mônier de Montpellier: il ne voit aucune
relation entre le péché et la maladie. Il
aura même cette phrase: «Dieu ne per-
met pas le mal, il est contre».

On a posé l'autre soir pas mal de ques-

tions à François Kochat. 1res souvent, il
restait interrogatif , n'estimant pas avoir
de certitude absolue, ni réponse à toutes
les questions que suscitent l'approche
des malades... et des soignants. On sent
donc un homme en perpétuelle remise en
question, et qui refuse de prendre en
charge en quelque sorte la vie et la mort
de ceux qui sont à l'hôpital.

Il n'a pas de théorie absolue, il tra-
vaille dès lors de cas en cas, ce qui sup-
pose une implication personnelle très
forte. Vraisemblablement, le travail en
profondeur est à ce prix. En accordant la
primauté à l'être sur le faire, il s'agit
d'accorder tout son temps pour le ma-
lade, tout en étant bien sûr efficace.

Si dans l'hôpital, il se sentait l'alibi de
l'Eglise, il démissionnerait.

Mais surtout, pour avancer dans le dé-
bat présent, «Parlons de la mort, parlons
de la maladie».

(pab)

Une approche théologique de la maladie
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pour son service de
vitrines et étalages

décorateur
et [

décoratrice
Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats. i
Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01.

A VENDRE
dans la vallée de La Sagne et des Ponts,

MAISON
DE CAMPAGNE
appartement 4 pièces, écurie, grange,
jardin et dépendances. Ecrire sous chif-
fre P 28-460102 à Publicitas,
av. L.-Robert 61,
2301 La Chaux-de-Fonds

AFFAIRE
EXCEPTIONNELLE

A vendre pour cause de double emploi

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

Cartes
de visite
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Oui au projet d'adduction d'eau
Au Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières,
réuni dernièrement sous la présidence
de M. Zeller a accepté à runanimité
les comptes de l'exercice 1979 qui bou-
clent par un déficit de 33.000 francs
environ.

Le législatif verrisan s'est également
intéressé au gros morceau que repré-
sente le projet d'adduction d'eau.
D'un coût total de 6,5 millions, il
concerne non seulement le Mont-des-
Verrières, mais également la Monta-
gne de Buttes, le Mont-de-Buttes, les
Parcs et La Côte-aux-Fées. La part de
la commune des Verrières se monte à
1.140.000 fr. Mais comme les subven-
tions atteignent 70%, la charge réelle
est finalement de 341.920 fr. En outre,
comme l'expliqua le rapport à l'appui

de la demande de crédit, un prêt LIM
sans intérêt de 20% du coût total de
6,5 millions est inscrit au programme
de développement de l'Association ré-
gion Val-de-Travers. Ce qui revient à
dire que 1,3 million sera déduit du
montant de 1,5 million à la charge des
communes concernées. Pour Les Ver-
rières, 86,6% des 342.000 fr. pourront
être amortis sans intérêts. Le solde,
soit 45.828 fr., sera à la charge de la
commune qui puisera dans ses fonds
propres. Dans ces conditions, les
conseillers généraux ont accepté, après
discussion, la demande de crédit de
1.140.000 fr. présentée par l'exécutif.

En outre, 66 mètres carrés de ter-
rain communal ont encore été cédés à
M. Charles Fuhrer, avant que les
membres des autorités se retrouvent
dans un établissement public poux
faire honneur à une collation.

DÉFICIT
POUR L'EXERCICE 1979

Le déficit de 33.605 fr. enregistré
pour l'exercice écoulé dans le village

frontière n'a rien d'alarmant, dans la
mesure où il est occasionnel. D'ail-
leurs, le déficit budgeté atteignait
44.329 fr., ce qui représente une amé-
lioration de 10.700 fr. environ. Au cha-
pitre des revenus communaux, les dif-
férents comptes sont les suivants:

Intérêts actifs: 19.387 fr. 90; Im-
meubles productifs: 14.253 fr. 70; Fo-
rêts: 96.239 fr. 55; Impôts: 596.342 fr.
75; Taxes: 103.617 fr. 90; Recettes di-
verses: 34.273 fr.75; Service des eaux:
565 fr. 10; Service de l'électricité:
36.814 fr. 95; soit un total de recettes
atteignant 901.495 fr. 60.

Les charges communales se décom-
posent ainsi: Intérêts passifs: 6711 fr.
25; Frais d'administration: 104.562 fr.
20; Hygiène publique: 55.503 fr. 45;
Instruction publique: 422.413 fr. 50;
Sports, loisirs, culture: 22.246 fr. 80;
Travaux publics: 172.793 fr. 50; Po-
lice: 48.808 fr. 45; Œuvres sociales:
73.786 fr. 55; Dépenses diverses:
28.275 fr. 65; soit un total des charges
se montant à 935.101 fr. 35. (iic)Stopper l'hémorragie des cotisants
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Importante assemblée de la Paternelle à Cernier

On a beau avoir 95 ans, âge vénérable, on peut aussi faire preuve de
vitalité et d'optimisme. La Société neuchâteloise de secours mutuels aux
orphelins «La Paternelle» a tenu son assemblée générale de printemps,
vendredi 28 mars dernier au restaurant du 1er Mars à Cernier. Sous la
présidence de M. René Nicolet de La Chaux-de-Fonds, huit sections

étaient représentées.
Dans son rapport, M. Nicolet constate

que les effectifs des membres ont ten-
dancer à baisser au fil des années. Sur
3740 membres assurés, il y a eu une
baisse de 113 unités en 1979. Cette baisse
est due en grande partie au fait que les
sorties statutaires (lorsque le dernier en-
fant atteint l'âge de 20 ans) sont plus im-
portantes que les nouvelles admissions.
Le recrutement est difficile, l'évolution
des assurances sociales actuelles, AVS et
autres fait que l'intérêt pour cette mu-
tualité perd de son impact.

Les finances de la Paternelle sont sai-
nes et bien gérées par M. A. Andrey,
caissier cantonal. Les fonds sociaux, de
secours et du centenaire totalisent une
fortune de 407.779 fr. 61.

M. Guy Bédat, président de la
commission des apprentissages a quitté
le canton après plusieurs années de colla-
boration à la Paternelle, années pour les-
quelles il est chaudement félicité. Le
comité a fait appel pour le remplacer à
M. Claude Chaslain, chef du service de la
formation technique et professionnelle
du canton de Neuchâtel. En lui souhai-
tant la bienvenue, le comité se réjouit de
cette nouvelle collaboration.

VERS UN RAJEUNISSEMENT
Dans le cadre des rapports des prési-

dents de section, il est heureux de cons-
tater que certaines d'entre elles font
preuve d'un dynamisme nouveau et
bienvenu. Il n'est certes pas facile de mo-
tiver une mutualité par des actions
ponctuelles ayant perdu l'attrait que des
périodes antérieures pouvaient leur ap-
porter. Les fêtes de Noël, dont la plé-
thore est bien connue dans chaque loca-
lité, n'ont plus l'impact qu'elles connais-
saient anciennement. Des efforts sont
faits dans certaines sections pour trou;
ver d'autres modes d'intéresser les mem-
bres et le public à la Paternelle. Des pi-

que-nique sont organisés, des sorties en
famille et même l'on prête main-forte à
des membres ayant des difficultés pour
remplir leur déclaration d'impôt. Un re-
crutement plus actif devrait permettre
de stopper l'hémorragie des cotisants.
Les comités locaux s'y emploient active-
ment.

Le comité cantonal a lancé en octobre
dernier un «tout ménage» dans le can-
ton, cette action a rencontré un bon ac-
cueil auprès de la population. Il a mis en
place une commission d'études qui, avec
la collaboration de la CCAP, étudie la
création d'une assurance-prestation en
cas de vie du père ou de la mère de l'en-
fant assuré, prestation qui serait versée
lorsque l'enfant atteint ses 20 ans.

En clôturant son rapport M. Nicolet
souhaite à toutes les sections des succès
tangibles et que leur activité favorise le
développement de la Paternelle neuchâ-
teloise. (bz)

Succès pour l'Union chorale de Couvet

L'Union chorale de Couvet a donné
samedi dernier un concert à la Grande
salle qui avait fait le plein de specta-
teurs. Une fois déplus, les chanteurs co-
vassons ont été vivement applaudis par
le public, ravi d'entendre un concert
d'une telle qualité. Trois chœurs de la
«Chèvre d'Azur» ont notamment été in-
terprétés, ainsi que la merveilleuse
«Chanson de l'armailli» de C. Botter.

En cours de soirée, deux chanteurs
méritants ont reçu une distinction. M.
Alexis Geiser, pour 30 ans d'activité, de-

vient vétéran cantonal; alors que M.
François Codoni a été nommé membre
honoraire, pour 20 ans de fidélité à
l'Union chorale.

En seconde partie de programme, les
comédiens des Mascarons se sont taillé
un joli succès en interprétant une nou-
velle fois les meilleurs sketches de leur
Cabaret-Revue 1979 que nous, avons
déjà eu l'occasion de présenter dans ces
colonne. Un bal animé a prolongé cette
soirée fort  réussie.

Qjc-photo Impar-Charrère)

Une équipe de Cernier à Jeux sans frontières
La commune de Cernier aura Vhon-

neur de présenter une équipe à «Jeux
sans frontières» du 27 mai prochain. Ces
joutes sympathiques se disputeront au
Portugal. La ville de Vilamoura accueil-
lera les sportifs. Cette localité balnéaire
se situe à l'extrême sud du Portugal

Cest grâce à des contacts personnels
avec les organisateurs de la télévision
que la commune de Cernier a pu présen-
ter sa candidature qui a été acceptée. Un
comité d'organisation a été formé qui a
pris sérieusement en mains la prépara-
tion de l'équipe de Cernier. MM. Francis
Pelletier en est le capitaine-entraîneur,
Michel Bugnon le chef d'équipe, Michel
Guillod le caissier. L'équipe sélection-
née, composée uniquement déjeunes de
Cernier ou faisant partie d'une société
sportive du village a déjà été choisie. Ce
choix a été très rigoureux et sur 54 ins-
criptions, après deux éliminatoires, 13
sportifs ont été désignés pour faire par -
tie de l'équipe. Ce sont Mlles Isabelle
Zimmerli, Christiane Maeder, Patricia
et Anouk Schild ainsi que Silvia Luthi,
et MM. Bruno Fluckiger, Michel Spack,
Martial Daglia, Joël Langel, Rémy Stei-
ner, Christian Glardon, Thierry Leu et
Denis Jacot

Tous sont très jeunes puisque la
moyenne d'âge est de 20 ans et 11 mois.

BONNE VOLONTÉ ATTENDUE DE
TOUTE LA POPULATION

Chaque participant a déjà pu s'assu-
rer que son employeur lui permettra de
prendre les congés nécesaires pour par-
ticiper à ces jeux. Des entraînements au-
ront encore heu les 11,18 et 24 avril à la
halle de gymnastique. Durant le mois de

mai, ces entraînements sont plus inten-
sifs et ils auront heu deux fois par se-
maine. Ils seront ouverts au public.

Lors d'une manifestation villageoise,
le samedi 3 mai prochain, l'équipe sera
présentée au public. Des démonstrations
de jeux divers auront lieu à cette occa-
sion.

Si les f r a i s  de participation de l'équipe
et des organisateurs sont pris en charge
par la télévision, certaines dépenses in-
combent aux organisateurs de Cernier.
Il s'agit entre autre d'offrir aux équipes
adverses une attention d'amitié et
d'équiper les sportifs avec une certaine
uniformité. Un appel a été lancé à la po-
pulation, un livre d'or passera dans la
localité. Le comité espère que la somme
nécessaire sera trouvée afin que les par-
ticipants n'aient pas trop de frais per-
sonnels. La commune n'aura aucun frais
à engager, mais deux représentants du
Conseil communal accompagneront
l'équipe.

D'ores et déjà, nous souhaitons que
Yéquipe fasse le maximum lors de sa
préparation et que lors des joutes, l'hon-
neur de la commune de Cernier soit pré-
servé, (bz)

Assemblée populaire en vue des élections
communales à La Côte-aux-Fées

Selon la tradition, le Conseil commu-
nal a convoqué la population à une as-
semblée populaire afin d'établir la liste
des candidats aux élections communales
des 10 et 11 mai prochain. Le président
de l'assemblée, en roccurrence le prési-
dent de commune M. J.-Cl. Barbezat,
rappela que le Conseil général est
composé de 15 membres. Trois conseil-
lers sortants déclinent une réélection, ce
sont MM. Pierre Grandjean, président;
M. André Montandon, vice-président et
M. Gilbert Glauser. Ces trois messieurs

sont remerciés pour leur dévouement à
la chose publique pendant de nombreu-
ses années.

Par un vote rassemblée décida de por-
ter le nombre des candidats à 18. II
s'agissait donc de trouver six nouveaux
candidats, ce qui fut fait sans avoir be-
soin de passer par un vote. On décida
également d'établir la liste après tirage
au sort ce qui donna le résultat suivant:
Mme Mady Piaget, conseillère générale;
M. James Piaget, conseiller général; M.
Roland Dubois, conseiller général; Mme
Jacqueline Corlet, conseillère générale;
M. Robert Buchs, conseiller général; M.
Jean-Pierre Grandjean, nouveau; M. An-
dré Schnetzer, nouveau; M. François
Guye, conseiller général; M. Gabriel Pia-
get, nouveau; M. Philippe Leuba, nou-
veau; M. Willy Lambelet-Savioz,
conseiller général; M. Jean Piaget,
conseiller général; M. Jean Schûtz, nou-
veau; M. Jean Martin, conseiller général;
M. Willy Leuba, conseiller général; M.
Willy Piaget, nouveau; M. Fritz Leuba,
conseiller général; M. Willy Maillardet,
conseiller général.

En fin de séance, l'auditoire est invité
à poser des questions sur toute affaire
communale. C'est ainsi que le président
put donner des renseignements concer-
nant les ordures ainsi que de la péréqua-
tion financière à l'ordre du jour dans le
canton, (dm)

Le Conseil général de Villiers
adopte les comptes de 1979

Réuni vendredi dernier sous la prési-
dence de M. Didier Wertheimer, le
Conseil général de Villiers a adopté à
l'unanimité les comptes de l'exercice
1979 qui se présentent en résumé comme
suit:

Charges 259.993 fr. 50; revenus
247.684 fr. 95; déficit 12.308 fr. 55.

Les principales rubriques sont:
Immeubles productifs 14.007 fr. 10,

Forêts 37.824 fr. 90, Impôts 156.842 fr.
35, Taxes 14.777 fr. 30, Recettes diverses
8295 fr., Service des eaux 4401 fr. 70, Ser-
vice de l'électricité 7441 fr. 25, Intérêts
passifs 13.135 fr. 05, Administration
35.817 fr. 85, Hygiène publique 17.684 fr.
75, Instruction publique 137.608 fr. 60,
Travaux publics 19.307 fr. 10, Oeuvres
sociales 24.220 fr. 85, Dépenses diverses
i\li ir. 40.

Au vu de ce résultat, la décision
concernant l'escompte sur les impôts de
1980 est reportée à une date ultérieure.

Le Conseil général a ensuite accepté
deux arrêtés en relation avec les prochai-
nes élections communales, à savoir:

Le mode d'élection, c'est-à-dire le pas-
sage à la proportionnelle ensuite de la
demande formulée par 25 citoyens, et la
prise en charge par la Commune des frais
d'impression des bulletins de vote.

Une convention avec la commune de
Dombresson, concernant l'entretien du
chemin de Sous-le-Mont a également été
acceptée sans opposition.

Cette dernière séance de la législature
s'est terminée par les remerciements et
les vœux du président du législatif, (cm)

A la caisse Raiffeisen des Bavards
C'est au restaurant du Grand-Frédéric

que la caisse Raiffeisen a tenu récem-
ment son assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. Eric Jeannin, en présence
de 22 personnes soit juste la majorité des
43 sociétaires. Après la lecture du procès-
verbal de la dernière édition rédigé par
M. Jean-Claude Matthey, ce fut le tour
des comptes d'être acceptés après avoir
été commentés par la gérante, Mlle Thé-
rèse Durrenmatt. Le roulement est supé-
rieur à 5 millions et le bilan de 1.423.715
fr. 45. Le compte d'exploitation laisse
apparaître un bénéfice net de 3159 fr. 25,
ce qui a permis au Conseil de surveil-
lance de proposer un dividende de 5%
sur les parts sociales.

appréciable quand on pense à la baisse
démographique, (et)

Au chapitre des élections stutaires, on
notera que c'est M. Jean-Maurice Wa-
gnières qui remplacera Jean-Louis Hu-
guenin au comité de direction.

Pour le reste, on constate une grande
stabilité dans les effectifs, ce qui est

* NEUCHÂTEL ®
Cyclomotoriste blessé

Hier à 19 h. 40, une automobiliste
de Neuchâtel, Mlle A. S., circulait rue
des Battieux en direction nord avec
l'intention de bifurquer rue des
Troncs. Arrivée à la hauteur de la
rue précitée, elle a bifurqué à gauche
coupant ainsi la route au cyclomoto-
riste M. René Junod, 22 ans, de Neu-
châtel également, qui descendait
normalement la rue des Battieux.
Souffrant de douleurs à la jambe
droite et de contusions au bras droit,
M. Junod a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.
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Dans sa séance du Va mars issu, le
Conseil d'Etat a autorisé: Mme Olga
Glauser, née Merotto, à Peseux à prati-
quer dans le canton en qualité d'infir-
mière en psychiatrie; Mlle Francine
Matthey, au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Autorisations

BOUDEVILLIERS '

C'est devant une salle comble que le
Chœur d'hommes de Boudevïlliers s'est
produit lors de sa soirée annuelle, sous
la direction de M. H. Fasnacht. Figu-
raient au programme des chants de
Schubert, Bovet, et des harmonisations
de trois chants russes de Rochat et Gail-
lard, qui f u r e n t  interprétés avec le brio
coutumier et chaleureusement applaudis
par un public enchanté. Ce n'est pas
sans émotion que M. J.-L. Maridor fit
part de la démission du directeur, M. H.
Fasnacht, qui sera mis à contribution
pour la Fête cantonale de chant de 1981,
pour laquelle ce talentueux musicien
compose une pièce importante. Un rem-
plaçant n'a pas encore été trouvé, de
sorte que le Chœur d'hommes de Boude-
villers (qui était le meilleur du canton
lors de la dernière Fête cantonale) voit
son avenir bien compromis.

La p a r t i e  théâtrale était p roposée  par
le «Groupe théâtral de Peseux», qui pré-
senta une comédie en trois actes de
Georges Feydeau, «Tailleur pour da-
mes». Fort divertissante, cette pièce plut
aux spectateurs qui le manifestèrent par
leurs rires et leurs applaudissements.

¦Après le spectacle, chacun se retrouva
dans la grande salle du rez-de-chaussée
et fi t  honneur aux rafraîchissements et à
la danse conduite par un homme-orches-
tre QïïIJ

Dernière soirée du
Chœur d'hommes ?

En vue des prochaines élections
communales, le Parti libéral de Fleu-
rier a déposé la liste de candidats sui-
vante:

Borel Jacques, fondé de pouvoir;
Brunner Jean-Louis, chef de person-
nel; Cousin Roger, administrateur;
Cousin Bernard, empl. de commerce;
Landry François, négociant; De Pour-
talès Ernest, horloger; Sandoz Pier-
rette, ménagère.

Fleurier: liste libérale

Les poids lourds, en particulier
tous les camions en provenance
des gravières de Coffrane, traver-
saient régulièrement le village des
Geneveys-sur-Coffrane et emprun-
taient la route qui relie cette der-
nière localité à Malvilliers, pour
rejoindre la route de La Vue-des-
Alpes. Les communes des Gene-
veys-sur-Coffrane et de Boudevil-
liers ont décidé d'interdire cette
route au trafic lourd. D'une part
ces camions roulent assez vite,
d'autre part la route est étroite.
L'arrêté intercommunal a d'abord
été sanctionné par le Conseil
d'Etat, puis, après signature d'une
convention avec les propriétaires
des gravières, disant que les ca-
mions devaient passer par Boude-
villiers, l'arrêté a été abrogé. Les
autres poids lourds peuvent donc
continuer d'emprunter cette route,
dont le trafic sera tout de même
bien allégé, (jlc)

Les camions
ne passent plus
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A ne pas manquer,
le pianiste-chanteur chrétien d'Angleterre

JOHN PANTRY
et ses musiciens

Aula du Gymnase - La Chaux-de-Fonds

JEUDI 3 AVRIL à 20 h.
Entrée libre - Collecte

(Prix indicatifs Fr. 10.- à Fr. 15.-)

4^% e*fé-1&stAurAHt
PANORAMA 2063 Sauics <YU

Njnfc' M. et Mme de Swarte

Ê & &J V  téL (038) 36 12 08

RÉOUVERTURE
JEUDI 3 AVRIL DE NOTRE SALLE À MANGER

à cette occasion nous vous présentons
quelques spécialités de notre

NOUVELLE CARTE
FILETS MIGNONS MEXICAINE
TOUKNEDOS AU POIVRE ROSE

FONDUE BOURGIGNONE
TERRINE AU POIVRE VERT, ETC.

ET TOUJOURS NOS VINS SÉLECTIONNES

Café~&eétaimmt
fau Hamemt

LES CONVERS - TéL (039) 22 40 87

Fêtes de Pâques
Tous les jours

notre nouvelle spécialité

côtelettes aux bolets
Prière de réserver

Se recommandent: Mme et M. P.-E. HIRT-RAY

Relais du Cheval-Blanc
Téléphone (039) 23 48 44

Vendredi-Saint midi
Pâté de campagne

****
Potage

****
Feuilleté d'asperges

****
Rôti de bœuf à L'Auvergniat

Jardinière de légumes
Pommes mousseline

****
salade
****

Dessert
****

Fr. 22.- (sans les premiers plats Fr. 12.50)
Plus la carte habituelle
Retenez votre table svp.

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» 6

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

C'était la faute de Léon. Il s'élève contre tou-
tes les décisions, bonnes ou mauvaises, de son
grand-père et Andreï l'y encourage parfois. Il a
une grande affection pour lui. Vois-tu, Léon était
cadet dans le régiment des Gardes d'Andreï.

Chose étrange, le nom de Léon ne cessait de
revenir dans nos conversations. Partout où nous
allions, il n'était question que de lui, de ses det-
tes, de ses maîtresses, de ses disputes avec son
grand-père. Son personnage m'intriguait. J'avais
fait la connaissance de sa sœur Irina et, à ma
vive surprise, elle m'avait beaucoup plu. Brune
aux yeux noisette, sa cadette d'un an, elle
m'avait accueillie dans son cercle d'amies. Si le
nom de ce frère adoré revenait souvent sur ses lè-
vres, il ne raccompagnait jamais. Il avait ses pro-
pres appartements dans le palais Astrov et me-
nait sa propre vie.

Rilla reposa sa tasse dans la soucoupe d'une
main nerveuse.
- M. Léon n'est peut-être pas le seul à blâmer,

dit-elle. Le vieux prince se comporte en tyran et
Léon n'avait pas quinze ans quand son père a été
tué en combattant contre Napoléon à Borodino.
Sa mère était morte à la naissance d'Irina. C'est
le prince Astrov qui les a élevés. Il a plus de qua-
tre-vingt ans et gouverne tous ceux qui dépen-
dent de lui avec un main de fer.

Irina le détestait. Je le savais déjà et j'avais
deviné combien elle était malheureuse. À quoi
bon être princesse, riche et belle, si l'on est sevrée

de tendresse ? Comme je me serais sentie miséra-
ble sans maman ni les petits !

— Les apparences sont trompeuses, disait
Rilla. Et Andréi n'a pas la vie toujours facile. Tu
sais que Dmitri a failli être tué par un de ses pro-
pres serfs, un fou qui nourrissait à son égard un
grief imaginaire. Resté très fragile, presque in-
firme, il se repose entièrement sur Andreï.

Les choses étaient bien différentes de ce que
j'avais imaginé. Je commençais à avoir honte de
m'être laissé aveugler par mes préjugés, ma ran-
cœur, en portant un jugement hâtif.

Rilla eut une expression troublée.
• - Parfois, j'ai peur, dit-elle.

— Peur ? De quoi ?
— C'est difficile à exprimer: les Russes sont

des êtres imprévisibles. On ne sait jamais ce
qu'ils feront, même les serfs paysans. Tenez-les
d'une main ferme et ils se renfrogneront, permet-
tez-leur d'agir à leur guise et ils vous haïront
parce que vous possédez des terres et des biens
alors qu'ils n'en ont pas... Il y a d'autres choses
aussi.
- Lesquelles ?
Rilla secoua la tête.
- Rien qui doive t'inquiéter, chérie. Encore

mes fantasmes, comme Andreï le dit en riant.
Appelle Katia, s'il te plaît Et dépêche-toi si tu
ne veux pas être en retard. N'oublie pas qu'Irma
t'a invitée à déjeuner.

Le palais Astrov était une grande demeure
triste. Le boudoir d'Irina était sombre, encombré
de meubles lourds, impossibles à égayer. Elle
avait une gouvernante, sorte de duègne chargée
de l'accompagner partout. «L'Ogresse» l'appe-
lions-nous. C'était une Allemande, revêche, tota-
lement dépourvue d'humour. Irina déployait des
trésors d'ingéniosité pour échapper à son impla-
cable surveillance.
- Chaque matin, grand-père la fait venir dans

sa chambre et exige un compte rendu détaillé de
mes faits et gestes de la veille, me dit-elle au dé-
jeuner. C'est odieux ! Pire que d'être au couvent.
Au moins, je m'amusais avec mes compagnes et
on ne nous épiait pas constamment.

- Votre frère ressent-il la même sensation
d'emprisonnement ?
- Oui, mais il y échappe davantage. Il peut

agir à sa guise quand il est avec son régiment;
l'ennui est qu'il dépend de grand-père au point
de vue financier. Cela l'exaspère. Après tout, il a
vingt-six ans et le domaine lui appartiendra un
jour. Or grand-père ne lui permet pas de prendre
la moindre initiative ni même de donner son avis
sur la manière dont il est géré. Il continue à trai-
ter Léon en collégien irresponsable.

Irina eut un sourire malicieux.
- Je lui ai parlé de vous. Nous le verrons de-

main. Il a promis de patiner avec nous au parc
Petrovski.

Nous nous réjouissions à l'avance de cette par-
tie de plaisir. On avait craint que la glace ne
tienne pas. Au début de mars, il y avait eu quel-
ques jours de dégel, mais la semaine précédente
le froid était revenu. Le patinage était un passe-
temps que nous pratiquions souvent en Angle-
terre car il n'était pas coûteux. Il suffisait d'avoir
une paire de patins d'occasion.

Rilla devait nous accompagner. Hélas ! Au
dernier moment, elle fut prise d'un violent mal
de gorge. Andreï, qui se trouvait par hasard à la
maison, proposa de m'emmener. Il conduisait le
traîneau lui-même, effleurant de son long fouet
les oreilles des trotteurs Orloff, aux longues
queues et aux longues crinières soyeuses. Sté-
phane était juché sur le siège arrière.

Irina vint à notre rencontre au bord du lac en
compagnie de Michel Federov, lieutenant dans le
régiment de son frère. Je le connaissais déjà et le
soupçonnais d'être amoureux de la jeune prin-
cesse. Elle avait le teint animé, le regard brillant.
- Grand-père m'a interdit de sortir parce que

Fraulein a la migraine. J'ai désobéi. Il sera dans
une colère folle quand je rentrerai.

— Pourquoi Léon n'est-il pas avec vous ? s'en-
quit Andreï.
- Il vous prie de l'excuser, répondit vivement

le jeune Federov. Le grand-duc Nicolas vient
d'arriver à Moscou et l'a fait aussitôt mander.

Voyant l'air inquiet d'Irina, il la rassura d'un
sourire.
- Ne vous tourmentez pas, Irina, je vous ra-

mènerai au palais. Le prince Astrov ne me dira
rien.
- Puisque la chose est réglée, dit Andreï gaie-

ment, ne perdons pas de temps. Vite sur la
glace ! Sophie va nous montrer ses talents.

Je me débattais avec les bottines blanches que
Rilla m'avait prêtées et, une fois de plus, je sou-
haitais qu'il cessât de me taquiner. L'excuse in-
voquée par Michel Federov me paraissait tirée
par les cheveux. Manifestement, le beau prince
Leonid ne prenait pas la peine d'être courtois en-
vers les amies de sa sœur. Agacée, je tirai si vio-
lemment sur un lacet qu'il cassa. J'essayai de le
nouer. Mes mains engourdies par le froid, malgré
mes gants de fourrure, me refusaient tout ser-
vice.
- Permettez-moi, dit Andreï.
Il mit un genou en terre et laça mes bottines.
Le crépuscule tombait déjà. Le soleil dardait

ses derniers rayons sur le lac; partout s'allu-
maient des lanternes roses, bleues, or, suspen-
dues aux arbres givrés. Un orchestre campagnard
jouait des airs bohémiens entraînants, parfois
une voix chantait une ballade, douce et mélanco-
lique. La glace était noire de patineurs, les uns
glissant mains entrelacées comme des amoureux,
les autres manœuvrant avec précision, bras en-
trecroisés, décochant des regards furibonds aux
groupes joyeux qui virevoltaient de-ci de-là,
riant et criant quand ils se prenaient les pieds
dans leurs patins et s'étalaient de tout leur long.
Un gentilhomme, vêtu avec une élégance raffi-
née, poussait solennellement un fauteuil monté
sur patins dans lequel se prélassait une pâle
beauté enveloppée de fourrures précieuses. Rien
n'aurait pu être plus éloigné de nos humbles sor-
ties à Hampstead Heath, de nos mitaines et de
nos moufles tricotées à la main.

Bientôt nous glissions sur la glace, Michel avec
Irina, Andreï avec moi. C'était un véritable en-
chantement. Ma crainte secrète d'avoir perdu
mon habileté à ce sport s'évanouit.
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Fiat 128 4 p.
32000 km Fr. 6200.-

Citroën 2 CV
orange Fr. 2700.-

Toyota Hiace
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

cherche pour sa succursale de La Chaux-
de-Fonds

employé de banque
ou de commerce, de langue maternelle
française, pour son service des TITRES.
Faire offres écrites avec les documents ha-
bituels au service du personnel de la BCN
2000 Neuchâtel.
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Auto-Transports Erguel SA
K Ê̂^̂ T Ï̂ Saint-Imier

f c(P£rL} *mmWrlmwiim\ Agence de voyages

Renseignements i tél. 039 41 22 44

Pâques 80
LE TESSIN

Voyage de 4 jours, du 4 au 7 avril
Prix: Fr. 395.- par personne.

Vendredi-Saint 1 jour
•RANDONNÉE EN ALSACE

avec repas soigné
Prix: Fr. 52.-, AVS: Fr. 49.-

Pâques 1 jour
TOUR DES 6 LACS

avec repas soigné
Prix: Fr. 60.-, AVS: Fr. 56.-

LA HOLLANDE EN FLEURS
mini-croisière sur le Rhin

Voyage de 5 jours, du 20 au 24 avril
Prix: Fr. 675.- par personne

Programmes détaillés à disposition
dans votre agence pour les grands voya-
ges.



Le grand lac était encombré de patineurs mais,
au loin, on entrevoyait des espaces vides.
- Allons là-bas, dis-je.
Andreï secoua la tête. Le bruit de la musique

et des gens m'empêcha d'entendre sa réponse.
Je prenais confiance en moi. L'hiver précédent

je patinais souvent avec Edouard, joyeux secret
que nous partagions. Il m'avait appris des pas
nouveaux. Prise d'une audace soudaine, je lâchai
la main d'Andreï et me mis à tournoyer seule. On
me regardait et l'admiration que je lisais dans les
yeux des spectateurs me monta à la tête. Je me
risquai à exécuter des figures de plus en plus dif-
ficiles. Irina applaudissait. J'aperçus sur le vi-
sage d'Andreï un sourire amusé et cela m'épe-
ronna. Je voulus pivoter sur moi-même comme
une danseuse de ballet, mais j'avais trop pré-
sumé de mes talents, mes pieds se dérobèrent
sous moi, je chancelai ridiculement une seconde
avant de tomber assise sur la glace sans aucune
dignité. Je ne m'attendais pas aux éclats de rire
qui saluèrent ma chute. Je voulus me relever et
ne fis que me rendre plus ridicule encore. Quand
on est jeune et susceptible on a peine à supporter
la moquerie, même dépourvue de malice. La
honte me fit monter les larmes aux yeux.

Andreï vint à mon secours. Il me remit debout
sans cérémonie tandis qu'Irina se rapprochait,
toujours gloussant.

— Je suis heureuse de vous avoir procuré, à
vous et à vos amis, un spectacle à bon marché,
dis-je d'une voix sèche.
- Il arrive à tout le monde de tomber en pati-

nant, fit Andreï froidement.
Une lueur ironique brillait dans ses yeux. J'au-

rais voulu m'éloigner mais c'était impossible. Je
n'étais pas encore assurée sur mes patins et il me
tenait fermement par le bras.
- Allons, Sophie, ne prenez pas cet air vexé.
Il me secoua doucement comme si j 'eusse été

une petite fille sotte et capricieuse.
- Nous prêtons tous à rire à un moment ou à

une autre. Venez vous restaurer.
Il me poussait vers la rive où des éventaires re-

gorgeaient de toutes sortes de victuailles.

- Que désirez-vous ? dit Andreï. Les kouhchs
sont très bons, les saucisses aussi, ou encore ces
blinis fourrés de harengs... à moins que vous ne
préfériez des gâteaux ?

J'étais meurtrie et, sans raison, en colère.
- Je ne veux rien, merci, répondis-je avec di-

gnité.
- C'est stupide. Vous vous sentirez beaucoup

mieux quand vous vous serez restaurée. Rilla est
comme vous. Elle est d'une humeur exécrable
quand elle a faim.

Il me mit de force dans la main un koulich qui
embaumait. L'air froid avait aiguisé mon appétit
et cette brioche garnie de viande épicée avait une
saveur délicieuse. Le thé chaud parfumé à la
menthe acheva de me remettre d'aplomb.
- Voilà qui va mieux, fit Andreï gaiement.

Vous avez déjà l'air plus aimable.
- Vous ne vous êtes vraiment pas fait mal ?

demanda Irina avec sollicitude.
- Non, je me sens très bien.
- Cela ne vous ennuie pas si Michel et moi

nous patinons encore un peu ?
- Bien sûr que non.
Ils s'éloignèrent en glissant avec un ensemble

parfait. Irina était bien meilleure patineuse que
moi. Je m'étais couverte de ridicule en voulant
briller. Pourquoi un incident aussi minime me
faisait-il monter les larmes aux yeux ?

Plusieurs personnes vinrent saluer Andreï. Il
chercha à m'introduire dans la conversation
mais je boudais. Mon air maussade était un man-
quement à la simple politesse, j 'en avais cons-
cience et ne m'en souciais pas. Au bout d'un mo-
ment, Andreï me dit:
- Me permettez-vous de vous laisser seule

quelques minutes, Sophie ? J'ai deux mots à dire
à un ami que je viens d'apercevoir là-bas.
- Je vous en prie, répondis-je, ne vous inquié-

tez pas pour moi.
- Je ne serai pas long.
De la main, il m'effleura la joue.
- Reprenez votre sourire, Sophie, et ne vous

livrez pas à des excentricités en mon absence,
promis ?

Je le regardai s éloigner avec une grâce non-
chalante, grand, beau, dans son long manteau
doublé de fourrure. Je sirotai mon thé et atten-
dis. Il ne revenait pas. Le froid augmentait. A
tort, je me sentis négligée. Après tout, je n'étais
plus une gamine. On n'avait pas à me dicter ma
conduite. L'esprit en révolte, je décidai de faire
un tour sur le lac puis de regagner le traîneau où
Stéphane attendait. Déjà plusieurs patineurs re-
partaient.

Je m'éloignai de la rive, glissai vers l'autre ex-
trémité du lac où un goulet étroit s'ouvrait sur
une autre étendue glacée. Elle était déserte et
convenait parfaitement à mon humeur. Cette
journée si bien commencée était gâchée. Andreï
me méprisait autant qu'Edouard m'avait mépri-
sée, me disais-je. Une vague de découragement
déferla sur moi. J'allai au hasard, sans même sa-
voir où.

Tout était calme et paisible. La musique s'es-
tompait dans le lointain. Plus d'éclats de voix,
plus de lumières rouges, jaunes, bleues, seul un
mince croissant de lune jetait une lueur verdâtre
sur le paysage voilé de brume. Soudain, à peu de
distance de la rive, je perçus un craquement. La
peur s'empara de moi, la couche de glace était
trop mince et dangereuse. Je vis des plaques
sombres se découper. Je sentis l'eau glaciale gi-
cler sur mes bottines. D'un instant à l'autre j 'al-
lais plonger dans les abîmes sombres. Je hurlai et
levai les bras en un geste de panique. Quelqu'un
me saisit brutalement. Quelqu'un me tira en ar-
rière, je trébuchai. L'étreinte se reserra. Une voix
mé dit:
- Laissez-vous aller, petite sotte; laissez- vous

aller.
Puis je fus tirée jusqu'à la rive, au milieu des

roseaux raidis par le gel. Quelqu'un m'appuyait à
un tronc d'arbre.
- Pour l'amour de Dieu à quoi pensiez-vous ?

dit mon sauveteur d'un ton irrité. Essayez-vous
de vous suicider ? N'avez-vous pas lu le panneau
d'interdiction ? Les lettres en sont suffisamment
grandes pourtant ?

J'avais bien vu un panneau mais je ne lisais
pas les caractères russes et, sottement, je ne
m'étais pas méfiée.
- Merci de votre aide, balbutiai-je. Je ne sais

pas ce qui...
Tout s'était déroulé si vite ! Je tremblais en-

core de froid et de peur. Je cherchai un mouchoir
et repoussai en arrière mon capuchon de fourrure
blanche. Je distinguais mal les traits de l'homme
qui se tenait devant moi. Je notai cependant
qu'il était grand, vêtu de noir et qu'il n'avait pas
de patins à ses pieds. Sans doute avait-il longé le
lac sur le sentier herbeux.
- Je ne sais pas comment vous ramener, dit-il,

agacé.
Il s'était approché de moi et je poussai un cri

parce qu'un instant je crus voir Andreï. Je comp-
ris vite mon erreur. Un jeu de lumière m'avait
trompée.
- Il semble que nos chemins se croisent dans

des circonstances singulières, dit une voix froide.
D'abord un essieu rompu, à présent une noyade
manquée. Mes félicitations, mademoiselle Wes-
ton, vous avez une singulière façon d'occuper vo-
tre temps à Moscou !

C'était l'inconnu de l'auberge et dans cette pé-
nombre on aurait dit une apparition venue de
nulle part.
- Ne vous inquiétez pas de moi, monsieur.

Mes amis sont sans doute à ma recherche.
Il m'observait avec le regard sombre qui

m'avait mise mal à l'aise, je voulais m'écarter ,
mais il m'avait empoignée par le bras.
- Un instant, mademoiselle. Il y a un rensei-

gnement que vous pouvez me donner. Andreï
Kouraguine est-il à Moscou ?
- Oui, répondis-je sèchement. Vous ne l'igno-

rez pas.
- Si. Nous ne fréquentons pas les mêmes cer-

cles, répondit-il.
Il me retenait d'une main ferme.
- Et Paul ? Est-il là, lui aussi ?
- Non, il est à Arachino.
- Avec son pauvre fou de père.
Je le fixai, bouche bée. (à suivre)
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MAGNIFIQUE STUDIO
avec cuisinette, bains/WC, cave.

Fr. 220.— + Fr. 50.— de charges
par mois.

Fiduciaire Denis DESAULES
Bois-Noir 18, 2053 CERNIER

Tél. 53 14 54

Couple cherche à acheter

maison familiale isolée
avec dépendances et dégagements ou
éventuellement

vieille maison paysanne
avec jardin potager, pâturage pour pe-
tits animaux et moutons.
Ecrire sous chiffre 25-162633,
à Publicitas. 6002 Lucerne

CLINIQUE LA LIGIMIERE
GLAND (VD)

cherche pour sa SALLE À MANGER

jeune fille ou dame
aimable, de préférence expérimentée pour
tout de suite ou date à convenir.
Suissesse ou permis B, C.
Tél. (022) 64 10 61, int. 525. 

Société cherche dames pour

diffusion parfums
à domicile
pas de porte-à-porte

Tél. (022) 82 58 51

A remettre

BAR À CAFÉ
centre de la ville.
Écrire sous chiffre PB 8527 au bureau de
L'Impartial.

Jean-François Michaud, bijoutier-gemmologiste à Neu-
châtel, offre une position de

première vendeuse
en bijouterie-horlogerie
à dame de très bonne présentation, ayant de l'expérience
dans la branche et le sens des responsabilités, ou

vendeuse qualifiée
à dame de très bonne présentation ayant de l'expérience
dans le commerce de détail et de l'intérêt à une nouvelle
formation.
Il est offert un travail intéressant et varié dans un cadre
agréable ainsi qu'une possibilité d'exprimer une certaine
initiative.
Semaine de cinq jours, prestations selon capacités.
Entrée tout de suite ou selon entente.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à place Pury 3,
2001 Neuchâtel.

jr GALVANOPLASTIE
Nous cherchons

homme ou couple
pour le service de conciergerie après les heures de fermeture de
l'usine ainsi que le samedi matin

manœuvre
pour différents travaux d'atelier et d'entretien du matériel.

Téléphoner ou se présenter
Morgarten 12
Tel (039) 26 58 78

Manufacture de boites de montres
de La Chaux-de-Fonds engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir:

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
CHEF ÉTAMPEUR OR + ACIER

ou faiseur d'étampes pouvant fonctionner comme tel

TOURNEUR
ACHEVEUR
POLISSEUR
MEULEUR

PERSONNEL À FORMER
Places stables et bien rétribuées avec avantages so-
ciaux.
Ecrire sous chiffre 91-154 aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 31, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds



Un spectacle haut en couleur
A l'occasion de son spectacle an-

nuel, l'Ecole secondaire a de nouveau
confirmé que l'on peut présenter des
productions de grande valeur avec des
amateurs. Le succès remporté ces der-
nières années par les artistes en herbe
est d'ailleurs là pour confirmer nos di-
res. Une nouvelle fois, les responsables
de ce spectacle ont réussi. Une nou-
velle fois ils ont enchanté les nom-
breux spectateurs qui on répondu en
grand nombre lors des soirées de jeudi
et vendredi.

Cette année, chants, musique et
théâtre étaient à l'affiche de ce specta-
cle, sans oublier en annexe la vente des

caramels de fabrication maison (par
les élèves de l'école ménagère).

En lever de rideau et sous la sympa-
thique direction de Mlle Marie-Louise
Maire, tous les élèves étaient réunis
pour interpréter quelques chants, dont
des negros spirituals. Puis le théâtre a
pris la relève avec la présentation d'un
choix des meilleures «Histoires natu-
relles» de Jules Renard. A l'aide de
masques, les élèves de 5e, sous la direc-
tion de M. Hubert Boillat, ont incarné
les animaux mis en scène par Jules Re-
nard.

Puis deux pièces de théâtre ont été
interprétées par les grands élèves.

Chants d'ensemble, sous la direction de Mlle Maire.

C'est en compagnie de Molière que le
public passa un bien agréable mo-
ment, les acteurs se mettant en évi-
dence, tout d'abord dans «Le Médecin
volant», puis dans «Le Mariage forcé».

Ces deux pièces étaient mises en
scène par un spécialiste en la matière,
M. Jean-François Perrenoud. Mis au
point par M. Georges-André Rossel,
les ballets présentés par les filles de 9e
furent très appréciés. Avec grâce et
souplesse, ces jeunes filles ont démon-
tré une belle aisance sur scène.

Commencée en chanson, cette soirée
se termina également par des chants
d'ensemble où l'on appécia encore la
voix d'une soliste et une flûtiste dans
un air célèbre de Sidney Béchet, qui a
permis à Ariane Boillat (soliste) et à
Catherine Fahrny (flûtiste) de se dis-
tinguer.

Nous ne pouvons bien sûr nommer
chaque acteur et chaque actrice qui
ont fait de cette soirée un succès, car
chaque élève y a mis le meilleur de lui-
même, que ce soit sur scène, pour la
présentation ou dans les coulisses. Si
l'on ajoute que le bénéfice de ce spec-
tacle sera versé au fonds des courses
scolaires, on aura ainsi doublement
apprécié cette soirée, (texte vu, photos
E. W.)

Un théâtre de très bonne facture où les élèves ont démontré des dons d'acteurs
de haut niveau.

Un ballet fort plaisant et plein de grâce.

Un institut d'épargne recherché

SAINT-IMIER « SAINT-IMIER
Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen

«La Caisse Raiffeisen, en faisant
fructifier l'argent sur place, a be-
soin d'épargnants. La conclusion
qui s'impose, c'est que la formation
de l'épargne garde tout son sens et
que l'esprit d'économie n'a rien
perdu de son actualité. D'ailleurs,
les gens économes sont des gens
heureux, parce que leur épargne
procure la prévoyance, la pru-
dence ainsi que la sécurité». Les
quelques phrases précitées de-
vaient servir de conclusion à l'as-
semblée de la Caisse Raiffeisen et
de crédit mutuel de Saint-Imier.
La société coopératrice a, en effet,
tenu ses assises annuelles ven-
dredi dernier dans un établisse-
ment de la place, sous la prési-
dence de M. Germain Gigandet.
Une quarantaine de membres
s'étaient déplacés pour écouter les
différents rapports relevant la
bonne marche des affaires (ac-
croissement du bilan, essor du
mouvement). L'excédent de recet-
tes pour 1979 s'est élevé à 13.323 fr.
65, permettant d'accorder un inté-
rêt brut de 5 pour cent aux parts
sociales.

Une quarantaine de personnes ont
participé à l'assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen et de crédit mutuel
de Saint-Imier, dirigée par M. Ger-
main Gigandet. Ce sont neuf points
qui ont été passés en revue avant que
la soirée se termine par la tradition-
nelle collation et le verre de l'amitié.
Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale par M.
Edmond-René Gaillard, M. Germain
Gigandet présenta le rapport du

comité de direction. Pour les responsa-
bles de la Caisse Raiffeisen de Saint-
Imier, «le climat économique suisse
peut être estimé de façon plutôt opti-
miste. Ceci grâce d'une part à l'amé-
lioration de l'économie dans quelques
pays acheteurs de nos produits, et
d'autre part, à la dépréciation du
franc qui en est résultée».

NOUVEAUX LOCAUX
À LA TEMPÉRANCE

M. Gigandet ne cacha pas sa satis-
faction en parlant de l'exercice écoulé
et de la prochaine ouverture de nou-
veaux locaux sur la place du Marché à
Saint-Imier. «L'accroissement du bi-
lan et du mouvement qui heureuse-
ment prend un essor intensif, démon-
trent clairement une activité labo-
rieuse à laquelle vous avez participé
avec nos déposants. Ces résultats qui
seront commentés par notre gérant
tout à l'heure, traduisent une fois de
plus l'évolution toujours croissante de
notre institution, augmentant de ce
fait les tâches et responsabilités des
organes dirigeants de notre caisse. (...)
L'occasion m'étant donnée, j'ai égale-
ment le plaisir de vous annoncer que
prochainement nos bureaux et caisses
seront installés dans de nouveaux lo-
caux dont nous avons fait l'acquisi-
tion. Ce nouvel emplacement, bien
centré, qui se situe à l'Ancienne Tem-
pérance, sur la place du Marché, vous
permettra l'accès plus facile à notre
petite banque».

Le gérant de la Caisse Raiffeisen de
Saint-Imier, M. Benoit Frauenknecht,
arborait également un large sourire
pour commenter ses comptes. «Notre
bilan passe de 4.685.650 fr. 53 à
5.031.816 fr. 20, soit une augmentation
de 7,4 pour cent, contre 6,2 pour cent.
Cette progression repose uniquement
sur des rentrées d'argent frais enregis-
trées dans les diverses catégories de
dépôts ou placements. Ce bilan n'est
donc pas artificiellement renforcé par
des crédits de la banque centrale, ou
autre avance semblable. Ceci nous
permet d'affirmer une fois de plus que
notre caisse est bien un institut
d'épargne recherché par la population
en général. (...) Le compte d'exploita-
tion est naturellemment sous le signe
de l'augmentation et atteint la recette
totale de 205.318 fr. 25. Les intérêts
servis aux déposants ont absorbé le 53
pour cent des dépenses. Les frais géné-
raux et d'administration sont stables,
malgré le volume d'affaires important.
Le bénéfice réalisé est de 13.323 fr. 65
net, après les attributions diverses et
amortissement du mobilier. Le mouve-
ment général du compte de caisse ac-
cuse un roulement de 8.798.042 fr. 63,
soit 718.000 francs de plus en chiffres
ronds, et en dit long sur la variété et la
richesse de notre palette de presta-
tions de services».

A l'unanimité, les 39 membres pré-
sents approuvèrent les rapports et
propositions du Conseil de surveil-
lance, (lg)

L'Association des tireurs sportifs
du Jura bernois s'est constituée

» DISTRICT DE MOUTIER *

A la suite de la dissolution de
l'AJSTPC, Association jurassienne
des sociétés de tir au petit calibre, sur-
venue le 21 mars à Moutier, l'ATSJB

(Association des tireurs sportifs du
j u ra  bernois) a vu le jour vendredi
dernier lors de l'assemblée constitu-
tive qui s'est tenue à Sonceboz sous la
présidence de M. Otto Griitter, qui
mena rondement les débats et qui sa-
lua tout spécialement le membre
d'honneur Edgar Gigandet de Mou-
tier, ancien président de l'AJSTP.

Cette assemblée constitutive a réuni
une trentaine de membres dont l'an-
cien président Willy Sunier, de Bienne
et s'est tenue dans un excellent climat.
Pour l'heure, les statuts de l'Associa-
tion cantonale des tireurs sportifs se-
ront appliqués et une commission
d'étude pour la mise sur pied de sta-
tuts a été formée d'Ariste Guéniat de
Bienne, Pierre Gertsch de Loveresse,
Gaston Thommen de Sonceboz et
Willy Sunier de Bienne.

La nouvelle association sera forte de
quelque 110 tireurs, à savoir ceux ve-
nant des sociétés de Bienne, Orvin,
Saint-Imier, Bévilard, Moutier et de
Soyhières, qui ont préféré rejoindre les
rangs de cette ATSJB plutôt que ceux
de l'Association jurassienne des ti-
reurs sportifs qui s'est fondée le lende-
main à Porrentruy. Le premier comité
de cette nouvelle association a été
formé de Otto Griitter, Bienne, prési-
dent, Gaston Thommen, Sonceboz,
vice-président, Ariste Guéniat,
Bienne, caissier, Roger Brechbûhl, Or-
vin, secrétaire, Pierre Gertsch, Love-
resse, chef de tir et contrôleur des
membres, Fritz Fiechter, Bienne, chef
de match, Alfred Béchir, Moutier,
chef des jeunes tireurs, et Nicolas Ja-
quier de Tramelan et Willy Sunier de
Bienne, assesseurs.

La Commission paritaire chargée de
l'étude du partage de la fortune de
l'AJSTPC sera formée de MM. Ariste
Guéniat, Bienne, Charles Schenk,
Moutier et Willy Wannier, Soyhières,
alors que M. Willy Sunier en sera le
président, sans droit de vote, (kr)
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_ » DISTRICT DE COURTELARY »
Assemblée communale extraordinaire à Villeret

Présidée avec autorité par M. W.
Tramaux, le procès-verbal étant tenu
avec précision par Mlle A.-M. Pauli,
l'assemblée a réuni une cinquantaine
de personnes, soit environ 8% du
corps électoral. Il s'agissait tout
d'abord pour M. M. Walthert, secré-
taire communal de présenter une nou-
velle rédaction des articles 33 et 43 du
règlement communal des canalisa-
tions. Ces articles fixent les taxes dues
en cas de transformation ou d'amélio-
ration d'immeubles. La nouvelle ver-
sion offrira aux propriétaires une fran-
chise de 20.0ÔO fr.; Pour le surplus, les
taxes seront perçues' au taux en vi-
gueur jusqu'ici. La proposition du
conseil avait préalablement été agréée

palité fut ensuite ratifiée sans pro-
blème, mais le point suivant fut vi-
vement discuté et finalement re-
fusé. Il s'agissait d'aménager un
trottoir à la rue du Brue, au sud du
passage sous-voie en construction.
M. U. Kampf, conseiller communal
responsable des travaux publics fit
un exposé détaillé du projet qui se
justifiait pleinement par l'impor-
tant trafic supplémentaire qui ne
manquera pas d'utiliser cette
route, à cause d'une part de la fer-
meture du passage à niveau de
l'Aurore et d'autre part des habi-
tants de St-Imier qui résident aux
abords et ne manqueront pas de
l'utiliser pour se rendre en direc-
tion de Bienne, sans compter qu'il
est appelé à desservir aussi un
quartier en pleine expansion.

Ces 150 mètres de trottoir au-
raient notablement amélioré la vi-

par l'association des prorpiétaires
d'immeubles, aussi l'assemblée l'ac-
cepta-t-elle sans difficultés.

Ce fut également M. Walthert qui
présenta le nouveau tarif de l'eau qui
entre en vigueur cette année. Ce nou-
veau tarif apporte deux nouvelles ta-
xes: d'abord une taxe de 0,7%o de la
valeur officielle des immeubles, dite
taxe de financement, puis une taxe
dite d'exploitation nécessaire à la
STEP et fixée à 25 et le m3 d'eau
consommé. Ce nouveau tarif fut égale-
ment accepté.

Le conseil communal proposait en-
suite l'achat de 610 m2 de terrain à 20
fr. le m2 aux abords du complexe
communal en construction, ce qui fut
accepté sans difficulté.

Une convention entre la
commune bourgeoise et la munici-

sibilité pour les automobilistes et
la sécurité des piétons. Et puis,
l'argent était à disposition, sans
emprunt ni intérêt à payer. On a
quelque peine à comprendre, dès
lors, pourquoi, après une heure de
discussion le projet fut finalement
refusé par 24 voix contre 14 qui le
soutinrent, (mb)

Construction d'un trottoir refusée

RENAN

C est au buffet de la Gare de Renan
que les tireurs de la société se sont re-
trouvés pour leur assemblée annuelle
statutaire. M. Roger Steiner, prési-
dent, dirigea les débats qui furent ra-
pidement menés.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident se félicite de la belle activité de
la société au cours de 1979. Le Tir en
campagne a donné un bon résultat et
on peut relever le bon comportement
des participants au Tir fédéral de Lu-
cerne. Le challenge mis en compéti-
tion dans la société a été gagné par M.
Eric Oppliger, avec 433 points devant
MM. Marc Monnat, 425 et Daniel
Bûhlmann, 424. Ce challenge se dis-
pute sur les résultats de six tirs diffé-
rents.

Le programme d'activité 1980 pré-
voit la participation au Tir cantonal
vaudois, au Tir d'ouverture ASRDC
et au Tir en campagne.

Le comité a subi quelques remanie-
ments. Pour la prochaine période, il se
compose de MM. Roger Steiner, prési-
dent; Jean Theurillat, vice-président;
Marc Monnat, secrétaire-caissier;
Jean-Claude Vaucher, moniteur et
Eric Barraud, chef cibarre.

Le traditionnel souper permit en-
core aux membres de fraterniser en se
remémorant les faits marquants de
l'exercice écoulé, (ba)

Assemblée de la
Société de tir

Assemblée
du Skateboard-Club

Tout récemment, le Skateboard-
Club de Saint-Imier a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de M.
Jean-Pierre Rohrer. Fait regrettable,
peu de membres avaient jugé bon de
se déplacer pour participer aux délibé-
rations. Il n'en demeure pas moins que
les sociétaires présents ont accepté
dans leurs rangs le roll-skate (patins à
roulette). Pour 1980, le comité se
composera de la manière suivante:
président, M. Jean-Pierre Rohrer;
caissier, M. Hans Ramseyer; secré-
taire - correspondance, Mlle Cendrine
Huguenin; secrétaire procès-verbaux,
Mlle Sylviane Kessi; chef technique,
M. Christian Henzelin; membre asses-
seur, M. Thierry Nater.

Les jeunes filles et jeunes gens qui
s'intéressent à la compétition tant
pour la planche à roulettes que pour le
patinage à roulettes peuvent partici-
per aux entraînements qui seront don-
nés le samedi après-midi entre 14 et 16
heures sur la place des abattoirs,

(comm.-lg)

Le patin a roulettes
de la partie

h ¦ : ' - ¦ :: ¦  : - i - . : ' ; , / ' , ' ¦ ;, ¦, 1
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: tél. 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tel,

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.
von der Weid, (032) 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

LA HEUTTE

L'assemblée communale de La
Heutte était convoquée lundi soir
pour procéder à la réélection du corps
enseignant. Finalement, M. Albert Jo-
ray, dont la réélection avait été
contestée, a été reconduit dans ses
fonctions. Deux autres enseignantes
ont été réélues à titre provisoire, l'une
étant de nationalité étrangère et l'au-
tre proche de l'âge de la retraite.

enseignants réélus
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\C ) Hôtel f ^LĴ  \ Restaurant 

^
Il \Boccalino ^El * Saint-Biaise (NE) \ M
»/ > Tél. (038) 33 36 80 \M

¦ / ENTRÉES FROIDES: le jambon cru de Parme ou II
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Restaurant
Hôtel du Sapin
2724 Les Breuleux
Tél. 039/54 1512

Menu de Pâques
Consommé aux prof iterolles

Terrine maison garnie ou
croûte forestière

Longe de veau braisée
ou entrecôte Sapin
Légumes de saison
Pommes croquettes

Coupe Pascale

Menu complet Fr. 25.-,
sans entrée Fr. 20.-, !
plat du jour Fr. 18.-

Prière de réserver votre table.

Garage de La Chaux-de-
Fonds
engage tout de suite ou pour date
à convenir:

MAGASINIER
pour le service des pièces déta-
chées et accessoires automobiles.
Prestations sociales modernes.
Possibilité d'avenir pour per-
sonne capable et consciencieuse.

Ecrire sous chiffre PB 8586 au
bureau de L'Impartial.

QUELLE PERSONNE
serait disposée à faire des

EXTRAS
1 à 2 jours par semaine dans
sympathique restaurant?
Bon gain.
Tél. de 14 h. à 17 h. ou le soir au
039/44 1698.

VAL Pubidté
D'HÉRENS intensive-
VALAIS Pubfidté
Chalet montagnard |Hfl'
sans confort. Libre flMKMMfiSpour l'été. Fr. 175.- par "«-«w».
semaine (V
Tél. 021/22 23 43 {j\
Logement City SA ^L4

A LOUER
à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Parc 47, 4e étage Ouest, comprenant
cuisine, salle de bain-WC.
Loyer: Fr. 280.- + chauffage Fr. 105.-
Libre le 1er novembre 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Elio Peruccio, France 22,
2400 Le Locle. Tél. 039/3127 09

Ezza
m a m j a  Ville de La Chaux-de-Fonds
OftrV ÉCOLE SECONDAIRE

MISE AU CONCOURS

La Commission scolaire met au concours un poste de

DIRECTEUR (DIRECTRICE)
à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds, comprenant un certain nombre d'heu-
res d'enseignement.

Titres exigés: certificat pédagogique, brevet d'aptitudes pédagogi-
ques ou titres équivalents.

Exigences particulières: expérience de l'enseignement primaire ou secon-
daire inférieur en qualité de maître généraliste, sens
des contacts humains, personnalité dynamique,
qualités d'organisateur et d'administrateur

Obligations et traitements: légaux

Entrée en fonction: rentrée scolaire d'août 1980

! Pour tous renseignements complémentaires, les candidats sont priés de s'adresser à
M. Francis Matthey, Président de la Commission scolaire, Hôtel de Ville,
2300 La Chaux-de- Fonds, tél. (039) 21 1115

Formalités à remplir jusqu'au 3 mai 1980

1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. Francis Matthey, Président de la Commission scolaire, Hôtel de Ville,

2) informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'enseignement
secondaire du département de l'Instruction publique, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1980 >
La Commission scolaire

À VENDRE
cause imprévue

UN
MOBILHOME
7 places, campinj
«Les Saules», Chey
res.
Tél. 037/61 60 54 ov
037/61 67 44 (heu
res des repas)

Le Groupement Association Culturelle
de la Coiffure
cherche j * %. \' *>'

MODÈLES
Nous cherchons jeunes filles de 16 à 22 ans,

, ayant cheveux longs sur les épaules pour nouvel-
les coiffures SUPER-LISSE.

Téléphoner au No (039) 22 29 05

; Hôpital Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin/NE

cherche pour le 1er juin 1980 ou date à convenir

une intendante
de maison
Il s'agit d'un poste à responsabilités, intéressant par la diver-
sité des tâches et par les conditions de travail.

Faire offre complète avec curiculum vitae, copies de diplômes
et certificat à l'Administrateur de l'Hôpital, tél. 038/55 1127.

( NUSSLri
La Chaux-de-Fonds

LOCATION
MOTOCULTEUR

ajournée
Fr. 30.-
1 journée
Fr.SO.-

Tél. (039) 22 45 31
| )tl||Çd C I



PLACE DU GAZ du 22 mars au 13 avril Tous les jours dès 14 heures

# VITESSE Lunapark éMOTION #
CONFORT $ ^V SENSATION

les dernières nouveautés de l'An 2000
Mercredi 2 avril, à l'achat d'un billet: UN GRATUIT

I Chaussures 
^̂  ̂̂ g /̂Y

de qualité jf|y# NjL
nniiplM fonnpc lF* '̂ iw ŵi^
Vi/ ^llcIUooUlc cl IdUcL/l J |̂t && r̂ " f\^~j t̂  /¥

îôiièîè̂
chaussures de mode

La Chaux-de-Fonds: Avenue L.-Robert 60
Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
St-lmier: Minimarché, Rue Baptiste-Savoye 62- 66

ÀVENDRE

NSU 1000
1973, 68 000 km., par-
fait état 2500.-

GOLF GLS
1977, 40 000 km.,
8500.-

PASSAT L
1975, 49 000 km.,
5800.-
FIAT 128 sPé-
ciale
1975, peinture neuve,
entièrement révisée,
4100.-
Voitures expertisées.

GARAGE DE
LA CROIX
Montmollin
Tél. 038/31 40 66

m̂r ^Stj ^^^m f̂- *̂̂
1

 ̂- • 
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Dans le cadre de notre nouvelle division de MICRO-
ELECTRONIQUE, nous offrons les différents em-
plois suivants:

ingénieur technicien ETS
ayant de l'expérience en électronique pour assurer dif-
férents tests dans le cadre de la fabrication des circuits
intégrés. Anglais ou allemand souhaité.

technicien constructeur
en microtechnique. Ce collaborateur sera chargé de la
construction de modules électroniques et travaux de \
diversification.

dessinateur constructeur
ayant de l'expérience dans l'industrie.

constructeur en étampes
pour la construction d'étampes multiples de haute
précision.

mécanicien électronicien
mécanicien électricien
pour assurer le contrôle et l'entretien de divers appa-
reils. Travail de nuit (22 h.-06 h.)

mécanicien de précision
auquel nous confierons la MAINTENANCE de diver-
ses machines de production. Horaire en équipe
6 h.-14 h./14 h.-22 h.

opératrice-contrôleuse
pour petits travaux propres dans le cadre de la fabri- I
cation de circuits intégrés.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à de-
mander une formule de candidature à notre service du

L personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin/NE. A

I

STUDIO
Grand studio

. meublé, cuisinette ,
douche. Paix 19, La
Chaux-de-Fonds.
Fr. 330.- charges
comprises.
Tél. (038) 25 38 09

*

MADAME,
vous vous ennuyez
à la maison ?
vous connaissez une partie de l'horlogerie,
nous sommes en mesure de vous offrir une
place stable ou temporaire, région Saint-
Imier.
Tél. 038/24 31 31

'¦¦¦¦¦¦«¦¦ ¦H

Je cherche à acheter

POTAGER
. A BOIS
, ancien, noir, cercles lai-
, ton bouilloire cuivre,

(même en mauvais
état).

i Ecrire sous chiffre 28i
20515 à Publicités,
Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel ou tél. 038/55 17 36pourquoi pas

faire une visite pour le choix
d'un VÉLO ou CYCLOMOTEUR

au

VÉLO-HALL

9 des prix intéressants...
9 un service soigné
G réparations effectuées dans délais brefs

Agences:
PEUGEOT - M0NDIA
VÉLO-ftALL; Ch. Reusser
Versoix 7 bis, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 27 06

I A louer

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

 ̂ + hall d'entrée avec cheminée, cuisine moderne agencée,
s bain, balcon, situation tranquille et ensoleillée.
i Libre date à convenir.
I Quartier Montbrillant.
I Ecrire sous chiffre AF 8556, au bureau de l'Impartial.

PAQŒS/jUOyEUSESaVeCb ̂ S&bS*^
Offrez nos sujets yji

I originaux de notre y j  \\
j propre fabrication ! wy

HAEFLIGER + KAESER SA Ul\ I
NEUCHÂTEL II |

EXPOSITION I

d'in térieur I
bois KrBoo/^n 1carrelages Pl IOCld l M

ma

I

OUVERTURE: I
mercredi et vendredi 15 h. — 18 h. 30 m
samedi 9 h.—12 h. M

3
DOMBRESSON I

i route de Neuchâtel 3 M
tél. (038) 53 48 43 ou 22 11 21 i

1 Entreprise de construction de génie civil cherche j

EMPLOYÉ
D'EXPLOITATION

I pour son service de dépôt, comportant notament l'or-
¦ ganisation des transports et le contrôle des machines.
I Nous demandons: personne dynamique ayant une cer-
I taine aptitude pour les problèmes techniques.
1 Entrée en fonction 30 avril 1980 ou à convenir
1 Ambiance de travail agréable. Fonds de prévoyance.
I Prestations sociales d'une entreprise moderne.

I Les candidats sont priés de faire leurs offres sous chif-
I fres 87-372 Annonces Suisses SA ASSA, 2, Fbg du Lac,
1 2001 Neuchâtel.

m m T W ^t t W  àmW
^
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lyl I
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cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour posage cadrans et aiguilles.
Horaire variable. .

Ecrire ou se présenter:
Fabrique des Montres Vulcain et Studio SA,
135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de- Fonds

i Tél. 039/23 62 31, interne 22.
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Diana informations
I ¦ ' ¦ '
| Le grand art du créateur de mode l ^, 

^—I^̂ ^̂ ^̂ M 1 

possèdent 

eux aussi, cette faculté
I est d'imaginer aujourd'hui le dernier w% |> JE que l'on ne peut acquérir : le coup
1 cri de la mode de demain. Et les >/ f 

... ŜQHHSHI d'œil pour la beauté et le côté
I vrais maîtres de cet art ne sont pas k - Cm M pratique des modèles. En plus, leur
| nombreux. Ces créateurs se trou- |: 

 ̂.-À^^fBfj^^^li longue expérience du métier les a
$ vent dans les grands centres de ^^^^̂jtmWÊ^^^^M>i dotés de connaissances profession-
I mode européens: à Paris, Londres , '̂ f s^"~"~\ . •jflK nelles approfondies. Pour cène rai-
| Florence et en Suisse. Car Diana ,: f 

¦¦
.-¦¦; îjgl B̂Élil ' son, les acheteurs Diana sont consi-

iS est aussi international que la mode. ' I :t ^^mm " J| dérés partout en Europe comme des
I Et comme la qualité et le prix vous I 'S  ̂ "\ J| :̂ Ê» partenaires critiques mais bienvenus.
I importent tout autant que la beauté £ Jl xj ÊLw Car avec ses 38 magasins , Diana est
I pour l'achat de vos chaussures , nos ,1 

JÉÉÉ •.̂ fl§!Sw 
un grand client des fabricants de

I acheteurs Diana sont entièrement |  ̂
.. J| * *- ¦ .MffiraSBH chaussures (ce qui vous permet de

I à votre service. Ces acheteurs I | profiter de prix Diana avantageux).
I Le grand art du créateur est d'imaginer
â aujourd'hui la mode de demain.

| '̂ k-  ̂
Faites-vous montrer le grand choix en nouveaux modèles de printemps et
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I Diana Magasins de chaussures à: I B̂ Bf>"̂ ^m H .
I Les Breuleux La Chaux-de-Fonds Pj ¦ I A l f̂ ^^̂ ^̂ V°tre ma9asm
I Rue des Esserts Avenue LRobert 51 I f 1 W J HJ | | rj I de chaussures
I Le Locle Grand'Rue 34 .. ... 

^
T~ "g^̂ gjjjjgjjg CooP- 

cherche pour son usine à St-
Imier

ouvrières
pour divers travaux en atelier.

¦
' 

| 
. . .

¦ 
. . 

'

,

Ecrire à: j

HEUER-LÈONIDAS
18, rue Vérésius, 2500 Bienne
tél. (032) 23 18 81 (interne 31).

r ' ' É ' ,J ' ' ' ''' B J ' ' ' ̂ n
I Boulangerie-pâtisserie
1 / *~kr 9̂ f 0 ra. Grenier 12

I J/fGt€l1CililC/0Tl Charles-Naine 1 France 19

I '¦ Vendredi-Saint fermé
1
f Samedi ouvert normalement

Lundi de Pâques ouvert de 7 h. à 12 h.
(Le magasin Gentianes 40 reste fermé)

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de piè-
ces techniques en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

INGÉNIEUR
D'EXPLOITATION ETS
EN CHIMIE
susceptible d'occuper le poste responsable de notre départe-
ment des traitements de surface.

Le candidat serait appelé à travailler en étroite collaboration
avec notre ingénieur chimiste dépendant directement du direc-
teur d'exploitation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copie de
cetif icats à

Caractères SA
rue du Plan 30
2000 Neuchâtel.

A louer pour le 1er
avril ou date à
convenir

MAGNIFIQUE et
TRÈS GRAND

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

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

**

Cartes de visite
Imp. Conrvolster SA

^̂  Contre
les maux de tête»

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

^
___;—.., ,.,, , ..

..
, j e seuil de la douleur plus rapidement que les

y"*"" *"">k comprimés conventionnels. Parce qu'Aspro

[H^b7 r\ *± ^m^ 
Om\ mm\™̂ A tolérance par l'estomac.

WÊÈf l̂a^^i V  ̂
Wj | />/> 

Contient 500 me 
d'acide

L J^̂ V-3j ŵ* S&S*5*** 12 comprimes Fr. 3.90

Plus rapide - plus efficace. 



La tradition a été respectée
La presse suisse à la pêche aux poissons d'avril

Les poissons d'avril péchés dans les
journaux romands ont presque tous la
mesure, puisqu'ils respectent en général
la tradition: faire courir le bon peuple
pour une fausse nouvelle.

Ce seront certainement les sportifs
naïfs qui auront couru le plus loin. Un
quotidien genevois, en effet , a annoncé
que le match de football Suisse - Grèce
d'hier soir avait lieu non pas à Zurich,
mais à Genève.

Quant à l'un de ses concurrents, il a
invité les usagers du gaz à venir échan-
ger des cuisinières à gaz ou à aller
contempler un drapeau météorologique.

Un journal jurassien a convié les Pré-
vôtois à une expérience météorologique
elle aussi, les Ajoulots à se munir de ju-
melles pour observer le lâcher de quatre
aigles sur la place d'armes contestée de
Calabri, et les Delémontains à participer
à une manifestation de reconnaissance
envers la responsable du Bureau de la
condition féminine qui vient d'être sup-
primé.

Un autre quotidien jurassien a égale-
ment été inspiré par cette place d'armes,
puisqu'il a annoncé une manifestation
contre le fait que cet endroit avait été
choisi par la CEDRA pour y effectuer
des forages  nucléaires.

Même idée exploitée par un journal
fribourgeois: le site d'une future pati-
noire serait mis en péril par les visées de
la CEDRA.

Les Biennois sont invités par leur
quotidien à prendre part à un vin d'hon-
neur, suite au premier coup de pioche
d'un parking souterrain, et les Neuchâ-
telois à aller admirer la maquette d'un
projet de funiculaire fictif dans les vitri-
nes de leur journal.

D'autres prises retenues par les (lar-
ges) mailles du filet: concours photogra-
phique pour enjoliver les parcomètres
proposé par un journal genevois, ou en-
core plus simplement un concours pour

aller à la pêche du poisson d'avril d'un
quotidien lausannois... qui pourrait bien
être le poisson en question.

La radio, de son côté, a annoncé la
vente d'une partie du Château de Chil-
lon à un Libanais et la création d'un
troisième programme.

Amusantes «prises» dans la presse
alémanique: la création au Zoo de Bâle
d'une «animalothèque» où l'on pourrait
louer un zèbre, par exemple; la mise en
service d'un bac sur le lac de Wallen-
stadt afin de lutter contre les bouchons
routiers, ou encore la création d'une
montre munie de deux aiguilles des heu-
res afin de pouvoir lire l'heure d'été.

Signalons encore la possibilité offerte
aux «Elizabeth» lucernoises de partici-
per à une croisière gratuite en compa-
gnie de la reine d'Angleterre lors de sa
visite dans notre pays, (ats)Treize millions pour une seule année

Lutte contre l'alcoolisme dans les cantons

Entre les mois de juillet 1977 et juin
1978, les cantons ont consacré 12,8 mil-
lions de francs à la lutte contre l'alcoo-
lisme et ses effets. Cette somme repré-
sente 10 pour cent de la part des cantons
au bénéfice de la Régie fédérale des al-
cools. Dans leur rapport publié hier sur
l'emploi de cette «dîme de l'alcool», les
cantons notent en outre qu'il serait inop-
portun et anticonstitutionnel d'affecter
une partie de ce montant à la lutte
contre la consommation de drogues.

Durant l'exercice 1977-1978, la Régie
fédérale des alcools a fait un bénéfice de
297 millions de francs. La part des can-
tons s'est élevée à 127,9 millions de
francs. En vertu de la Constitution, 10
pour cent de cette somme doivent servir
à combattre l'alcoolisme et ses effets: in-
formation de la population, encourage-
ment de l'utilisation des fruits sans dis-
tillation, à soutien des établissements
pour alcooliques, aide aux enfants d'al-
cooliques notamment.

Il y a un rapport de causalité entre les
recettes que la Confédération tire de
l'imposition des boissons distillées et l'al-
coolisme, écrivent les cantons dans leur
rapport annuel. Un tel rapport n'existe
pas entre la consommation d'alcool et
l'abus de drogues. En outre, la dune n'est
alimentée que par l'imposition des bois-
sons distillées, bien que celles-ci ne re-
présentent qu'environ 20 pour cent du
total de l'alcool consommé. Les domma-
ges économiques résultant de l'alcoo-
lisme sont estimés à 1,5 milliard de
francs par an.

Il est donc préférable, estiment les
cantons, de renforcer la lutte contre la
consommation démesurée d'alcool que
de disperser les moyens disponibles qui
sont de toute façon modiques, (ats)

Prochaine décision attendue
Laboratoire de recherche sur les déchets nucléaires au Grimsel

Les discussions concernant l'installa-
tion d'un laboratoire de recherche sur les
déchets nucléaires dans une galerie d'ac-
cès à une usine électrique du Grimsel se
poursuivent.

Des représentants du Conseil général -
M. Léon Schlumpf - du Conseil d'Etat
bernois - M. Henri Sommer — des autori-
tés régionales et de la Coopérative natio-
nale pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA) - qui a déposé une
demande pour des forages d'essai - se
sont rencontrés lundi à Berne. Le
Conseil fédéral se prononcera dans un
proche avenir sur cette demande.

Le gouvernement bernois est en prin-
cipe favorable à la requête de la
CEDRA. Il estime cependant que les in-
convénients résultant de la production

électrique par le nucléaire doivent être
répartis équitablement sur l'ensemble de
la Suisse (le canton de Berne entretient
déjà une centrale nucléaire à Muehle-
berg).

En revanche, le président de la
commune de Guttannen qui est touchée
par ce projet et le représentant de l'Asso-
ciation régionale pour l'aménagement du
territoire ont réaffirmé leur opposition,
craignant qu'une autorisation ne crée un
précédent dans cette région.

De son côté, le délégué de la CEDRA a
indiqué qu'il ne s'agissait que de procé-
der à des forages d'essai pour déterminer
les possibilités d'installer un laboratoire
souterrain. Il n'est en revanche pas ques-
tion d'y déposer des déchets radioactifs.

(ats)

Les cantons consultés
Contribution aux frais des détenteurs de bétail
des régions de montagne

Le Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) a engagé auprès des
Départements cantonaux de l'agricul-
ture et des organisations intéressées une
procédure de consultation sur un projet
visant à modifier l'ordonnance insti-
tuant une contribution aux frais des dé-
tenteurs de bétail de la région de monta-
gne et de la région préalpine des collines.

Le projet commence par mentionner
la nouvelle zone de montagne IV, en fa-
veur de laquelle sera versée une contri-
bution de 500 francs par unité de gros
bétail. Il fixe d'autre part la limite de re-
venu et de fortune jusqu'à laquelle les
contributions aux frais pourront être
payées intégralement. Les détenteurs de
bétail qui jouissent d'une situation ma-
térielle confortable devraient se voir ré-
duire ou même refuser le subside fédéral.
Au-delà de 40.000 francs de revenu impo-

sable et de 500.000 francs de fortune im-
posable, celui-ci diminuerait en effet à
raison de 10 pour cent par tranche sup-
plémentaire de 1000 et 10.000 francs res-
pectivement. Ce qui fait qu'à partir de
50.000 francs de revenu imposable et
600.000 francs de fortune imposable, les
intéressés ne toucheraient plus la presta-
tion prévue par l'ordonnance.

Ces innovations découlent des retou-
ches apportées le 14 décembre dernier
par le Parlement à la loi fédérale du 28
juin 1974 instituant le paiement des
contributions aux frais. Autre modifica-
tion notable: les exploitants qui hiver-
nent leur bétail dans plusieurs zones du
cadastre de la production animale ou
dans la région dite des collines rece-
vraient dorénavant des montants calcu-
lés en fonction du temps que les animaux
passent dans les différentes zones, (ats)

Projet contesté à Lucerne
Exposition nationale de 1991

La discussion autour de l'idée
d'une exposition nationale de 1991 en
Suisse centrale, qui pour l'instant se
limitait presque uniquement au
choix du lieu - Lucerne ou Schwytz ?
- est en train de prendre une autre
dimension. En effet, la semaine pas-
sée, un groupe hors-parti, «Aktion
Seerose», que l'on peut traduire en
français par «Mouvement rose du
lac», a fait son aparition. Il entend
lutter avant tout contre un dévelop-
pement excessif et anarchique du
bassin lucernois et des rives du lac
des Quatre-Cantons.

Un groupe de travail nommé par le
Conseil de ville de Lucerne a présenté, la
semaine passée également, le fruit de ses
premières réflexions sur ce que pourrait
être cette exposition nationale 1991 à
Lucerne. Trois thèmes centraux ont été
proposés: travail et loisirs, environne-
ment et technique, les Suisses en
communauté.

Il faut rappeler qu'officiellement, c'est
la conférence des gouvernements de
Suisse centrale qui est mandatée par le
Conseil fédéral pour élaborer un projet
d'exposition nationale, dont la date coïn-
cide d'ailleurs avec le 700e anniversaire
de la Confédération. A l'heure actuelle,
la variante qui prévoyait le déroulement
de ces deux événements au même endroit
a été, semble-t-il, délaissée au profit
d'une autre, selon laquelle l'exposition se
tiendrait à Lucerne et les manifestations
d'anniversaires à Schwyz.
«CH-700» ET «AKTION SEEROSE»

A Schwyz, un comité «CH-700» mis
sur pied pour préparer ces manifesta-
tions à d'ores et déjà décidé d'envoyer
ses propres représentants à Berne. Selon

ce comité; la conférence des gouverne-
ments intéressés fait passer la question
politique avant l'objet du débat lui-
même.

Quant au groupe «Aktion Seerose», il
craint que la mise sur pied de l'exposi-
tion ne défigure à jamais la région. S'il
n'est pas opposé au principe de l'exposi-
tion, il s'élève contre une variante qui
couvrirait la rive du lac de plates-formes
disgracieuses et de téléphériques dont
l'utilité pour la population, une fois l'ex-
position terminée, reste à prouver.

De plus, il faudrait construire des rou-
tes d'accès pour canaliser le flot de véhi-
cules amenant les visiteurs: le président
du groupe d'action a d'ailleurs déjà pro-
posé une solution aux «planificateurs»
officiels: des moyens de transport gra-
tuits pour les visiteurs, tant à l'intérieur
de l'exposition que pour y accéder, (ats)

Violente collision près de Payerne

Hier vers midi, sur la route secondaire Cousset-Corcelles, à l'en-
trée de Corcelles-près-Payerne , un automobiliste fribourgeois roulant
sur Corcelles a perdu la maîtrise de sa voiture à la sortie d'une courbe
à gauche, empiété sur le bord droit de la chaussée puis dévié sur la
gauche. Il est alors entré en collision quasi frontale avec un autre
automobiliste, M. Francis Joye, 70 ans, entrepreneur à Montagny-les-
Monts, qui survenait normalement en sens inverse.

Sous la violence du choc, M. Joye a été tué sur le coup. Les deux
machines sont démolies. Le premier conducteur n'est que légèrement
blessé.

UNE VOITURE ARGOVIENNE
DANS LA LIMMAT

Un automobiliste âgé de 26 ans, M.
Sergio Cortesi de Fïslisbach (AG), a
perdu lundi soir la maîtrise de son vé-
hicule alors qu'il se trouvait sur un
pont enjambant la Limmat, entre
Wettingen et Baden. La voiture qui
est tombée dans la rivière après une
chute de 35 mètres, a été retrouvée
150 mètres plus bas. Le conducteur
est décédé.

.
AUTOMOBILISTE SAINT-
GALLOIS TUÉ PAR LE TRAIN

Un automobiliste de 65 ans, M.
Karl Mayer, de Berneck (SG), a
été tué, lundi matin, entre St-Mar-
grethen et Rheineck (SG). Sa voi-
ture ayant quitté la route s'est re-
trouvée sur une voie de chemin de
fer. Un train passant à ce moment
a traîné le véhicule sur quelque
450 mètres, tuant sur le coup son
conducteur, (ats)

Septuagénaire fribourgeois tué

En avant-première suisse
La machine à écrire intelligente

La machine à écrire intelli-
gente: le confort des secrétaires-
dactylos, la rationalisation du tra-
vail».

Hermès-Precisa à Yverdon a su
développer en même temps que
les industries les plus avancées
en la matière, une technologie de
pointe absolue.

Ce groupe s'installe ainsi dans
un segment de marché ouvert au
produit de haut de gamme, sur la
ligne de départ d'une évolution
qui promet d'être rapide et inté-
ressante.

Présentation hier matin à Lau-
sanne, à la presse suisse et fran-
çaise des machines dont plusieurs
fonctions automatisées facilite-
ront le travail. Nous reviendrons
en détail, en page économique, à
ces nouveaux modèles qui seront
commercialisés dès la fin 1980.

(R. Ca)

Permis de conduire

En 1979, 22.326 permis de conduire
ont été retirés en Suisse, soit 4,9% ou
1.033 de plus qu'en 1978. Le nombre
de retraits de permis pour ébriété au
volant est en léger recul - 43,5 %
contre 45,5% en 1978, indique la sta-
tistique publiée hier par le Départe-
ment fédéral de justice et police. En
revanche, la proportion des fautes de
conduite a passé de 46 à 48,5%, pour
des autres motifs - maladies, toxico-
manies, défauts de caractère notam-
ment - ayant régressé de 8,5 à 8 pour
cent.

34% des permis (31,5% en 1978) ont
été retirés pour une durée de un
mois, 17,5% en 1978) ont été retirés
pour une durée de un mois, 17,5%
(17%) pour deux mois, 13% (13,5%)
pour trois mois et 18,5% (19,5%) pour
3 à 6 mois. Enfin, 10% (10,5%) des per-
mis ont été retirés pour plus de six
mois ou à titre définitif. 11% des per-
sonnes qui ont dû déposer leur «bil-
let» sont âgées de moins de 20 ans,
42% ont 21 à 30 ans, 42% également
entre 31 et 60 ans, 5% ont plus de 60
ans. (ats)

Toujours plus
de retraits

Le groupe Coop, plus grand distribu-
teur coopératif suisse après Migros, a
augmenté l'an passé son chiffre d'affaires
consolidé de 387,1 millions de francs ou
de 7,4% par rapport à 1978, portant ce
montant à 5,23 milliards de francs (Mi-
gros: 7,7 milliards).

Le total des ventes au détail, quant à
lui, a passé de 4,54 milliards à 4,89 mil-
liards, soit un accroissement de 7,5%. Les
ventes en gros de Coop Suisse, enfin, se
sont accrues de 3,02 milliards de francs.

Avec le report de l'exercice précédent,
à savoir 62.751 francs, l'excédent d'ex-
ploitation pour Coop Suisse toujours,
s'est élevé à 4,43 millions de francs. Le
groupe Coop, qui à fin 1979, possédait
une surface de vente de 499.000 m2
(484.800 m2 en 1978) répartie sur 1450
points de vente (-15 par rapport à l'an-
née précédente) et qui occupait 28.517
(27.895 en 1978) personnes, qualifie ces
résultats de «très satisfaisants», (ats)

Coop: chiffre d'affaires
en hausse

Un «hors-la-loi au grand coeur»
il y a cent ans mourait en Valais le faux-monnayeur Farinet

Il y a cent ans exactement - c'était en
avril 1880 - mourait tragiquement à
l'âge de 35 ans dans les gorges sauvages
de Saillon, entre Martigny et Sion, le
faux  monnayeur Joseph-Samuel Fari-
net, hors-la-loi bien connu. Hier à Sail-
lon une conférence de presse a été don-
née à l'occasion de ce centenaire qui
sera marqué cette année en Valais par
plusieurs manifestations.

Farinet était né dans le Val d'Aoste. Il
fabriqua de la fausse monnaie en Italie,
en France et en Suisse. Sa renommée à
l'époque était légendaire. La justice l'en-
ferma dans plusieurs prisons suisses et
étrangères. On le trouve en cellule à
Sion, Annecy, Chamonix, Aoste, Ivrea,
Turin.

A maintes reprises, Farinet s'évade,
continue à distribuer sa monnaie dans
son entourage, écrit au j u g e, pour se
faire condamner à nouveau.

Le 17 avril 1880 un détachement de
police traque le hors-la-loi que la popu-
lation protégeait dans les gorges de la
Salentze près de Saillon. Farinet meurt
alors dans des circonstances demeurées
mystérieuses.

Les gens de l'endroit n'ont cessé de
prétendre qu'on l'avait abattu. Il fu t  en-
seveli sans cérémonie aucune clans la

fosse commune de Saillon derrière
l'église actuelle.

FASCINATION
Celui qu'on appela «le hors-la-loi au

grand cœur» n'a cessé d'inspirer écri-
vains, artistes, journalistes et de fasciner
la population valaisanne. C. F. Ramuz
lui consacra l'un des plus beaux de ses li-
vres «Farinet ou la fausse monnaie».

Jean-Louis Barrault tourna un f i lm
en Valais «Farinet ou l'or dans la mon-
tagne». Plusieurs ouvrages et reportages
furent réalisés. Divers artistes, à
commencer par Auberjonois, évoquèrent
le personnage de Farinet. Des émissions
radiophoniques, des bandes, dessinées
même lui furent consacrées.

MANIFESTATIONS DIVERSES
«Les Amis de Farinet» en Valais ont

décidé de marquer de manifestations di-
verses le centenaire de la mort de l'illus-
tre faux  monnayeur. La f i l le  de C. F. Ra-
muz a accepté, en mémoire de son père,
de venir personnellement à Saillon, dé-
poser la couronne du souvenir le 19 avril
prochain à l'endroit où, il y a un siècle,
Farinet fu t  enterré pratiquement comme
un chien... pour avoir nargué ses pour-
suivants durant près de six ans. (ats)

En Egypte, au Maroc,
au Chili et en Angola

Le Conseil fédéral a nommé quatre
nouveaux ambassadeurs en Egypte, au
Maroc, au Chili et en Angola. M. Jean
Cuendet, originaire du canton de Vaud
et actuellement chef du secrétariat poli-
tique, devient ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire de Suisse en
Egypte. Il succède à M. Daniel Gagne-
bin, qui est mis au bénéfice d'un congé.
M. Max Casanova, ambassadeur au
Chili, dirigera la mission suisse au Ma-
roc. Il remplace M. Jean-Pierre Weber
qui prend sa retraite. M. Yves Moret, un
autre vaudois et actuellement conseiller
diplomatique à la division politique I,
prend la place de M. Max Casanova au
Chili. Enfin, M. Fritz Bohnert, qui est
déjà ambassadeur de Suisse en Ethiopie,
au Yémen du Sud et au Mozambique oc-
cupera cette fonction encore en Angola.

(ats)

Ambassadeurs nommés

Dans un cirque sud-africain

Une jeune femme d'origine suisse,
Mlle Diana Leitner, travaillant pour
le cirque sud-africain «Boswell Wil-
kie», a été blessée hier d'une flèche
dans le genou, lors d'une représenta-
tion au Cap.

Un artiste, déguisé en Indien a
manqué sa cible et atteint la jeune
femme, alors que celle-ci était atta-
chée à une roue. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital, où la flèche devait être
extraite, (afp)

Suissesse blessée
par une flèche

Port obligatoire de la ceinture de sécurité et heure d'été

Les projets de loi sur le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité et
l'heure d'été ayant été publiés hier
dans la Feuille fédérale, le délai réfé-
rendaire concernant ces deux objets
court dès ce jour. Dans les 90 jours,
soit jusqu'au 30 juin 1980, un vote po-
pulaire peut être exigé si la demande
est appuyée par 50.000 signatures.
Trois autres projets ont encore été
publiés dans la Feuille fédérale: la
prolongation de la réglementation
transitoire des EPF, la loi sur les de-
mandes d'indemnisation envers
l'étranger et la publication des résul-
tats d'homologation de voitures
automobiles.

Le référendum contre le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité a
d'ores et déjà été lancé. En revanche,
les adversaires de l'heure d'été hési-
tent encore. L'agriculteur contre
l'heure d'été - rejetée par le peuple
en 1978 - est favorable à un nouveau
référendum, mais il ne sait pas en-
core si les autres «anciens combat-
tants» répondront à nouveau à l'ap-
pel. M. Albert Ruettimann, conseiller
national démocrate-chrétien d'Argo-
vie qui avait présidé le comité réfé-
rendaire, refuse de participer à une
nouvelle campagne. Enfin, le service
d'information agricole estime que les
agriculteurs «ont actuellement d'au-
tres chats à fouetter», (ats)

Délai référendaire ouvert



La Foire de Bâle 64e du nom: éventail de particularités
Vitrine de printemps des industries et services suisses

Dans presque toutes ses halles, la 64e Foire suisse d'échantillons
présente quelque chose de particulier. Ces manifestations spéciales, au
nombre de 17, sont accompagnées de onze présentations de pays parte-
naires commerciaux de la Suisse.

Ces pays cherchent à mieux se profiler dans le but d'atteindre un
bilan commercial plus équilibré sur le marché helvétique d'une part,
tandis que les nations à économie d'Etat voient, dans le commerce exté-
rieur un des chemins de l'avenir. De toutes façons nos hôtes trouvent là
une occasion de se présenter aussi bien aux milieux économiques qu'au
grand public.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

La participation de ces onze pays
partenaires commerciaux, se situe
donc dans un futur où le commerce ex-
térieur en général et celui entre la
Suisse et le monde entier en particu-
lier, devrait être encore plus animé et
intensif.

S'imposer dans le monde de demain,
c'est aussi s'astreindre à élargir et di-
versifier les relations dans tous les
continents. La présence étrangère à
Bâle va dans ce sens.

Nos hôtes seront: la Bulgarie, l'Es-
pagne, la Finlande, la Grèce, la Malai-
sie, la Norvège, la Pologne, la Rouma-
nie, la Tchécoslovaquie, l'URSS et le
Zaïre.

Au total, près de 3000 exposants
partagés en onze groupes, de nom-
breuses présentations spéciales et ma-
nifestations annexes, un million de vi-
siteurs attendus.

MANIFESTATIONS ANNEXES
Les manifestations annexes telles

que réceptions, conférences de presse
et rencontres des exposants, ont lieu
pratiquement tous les jours. Mention-
nons parmi les manifestations impor-
tantes: le programme portant sur la
«Journée de la femme» du 23 avril, la
réunion «La Suisse à l'œuvre à l'étran-
ger», avec table ronde concernant les
«Problèmes du transfert de technolo-
gie» et la soirée de gala du 25 avril au
théâtre municipal, ainsi que le «Gala
Muba» avec le Big Band Radio DRS,
l'orchestre philharmonique et Julia
Migenes. Présentation: Hermann We-
ber, le 26 avril. Journée d'inaugura-
tion et de la presse le 19 avril, journée
officielle le 22 avril.

Au chapitre des «manifestations an-
nexes» toujours, rappelons que, du
simple bar au restaurant de bonne
classe, un grand nombre de petites et
grandes auberges se trouvent dans
tous les bâtiments de la Foire, comme
dans ses environs immédiats...

FEHB - INTERIDEX 80 - WTCC
Voici un premier aperçu de secteurs

qui intéressent plus particulièrement
les régions horlogères.

Les halles 1 à 5, 31 à 34, 40 à 49 et
51, 52 dans le bâtiment principal A,
ainsi que - directement reliées par la
passerelle à la Isteinerstrasse - les hal-
led 15 à 17 dans le bâtiment C à cour
ronde sont consacrées à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie. Les exposants suisses de l'horloge-
rie célèbrent dans ce secteur l'anniver-

saire de leur 50e participation à la
Foire de printemps. Les partenaires
commerciaux de l'Espagne (halle 33),
de la Grèce (halle 34) et de la Norvège
(halle 52) présentent leurs produits
dans le cadre de la FEHB. On trou-
vera par ailleurs dans la halle 5 l'Inte-
ridex 80 dont l'objet est de permettre
à des organes locaux, régionaux et na-
tionaux de promotion de l'économie,
en provenance de douze pays, de pré-
senter des possibilités de coopération
pour des entreprises de l'industrie, du
commerce et de prestations de service
en tous genres et d'importances diver-
ses. La halle 49 abrite en outre le res-
taurant et les nouveaux locaux du
World Trade Center Clubs of Switzer-
land, Bâle (WTCC) qui ne se borne
pas à offrir à ses membres d'agréables
possibilités de séjour et de contacts. Il
leur fournit aussi des informations en
provenance du monde entier.

CENTRES D'INTÉRÊT POUR
LES TECHNICIENS, ACHE-
TEURS DE L'INDUSTRIE ET
BRICOLEURS

A proximité des halles horlogères les
bâtiments principaux abritent aussi
(halles 5/6) les fournitures industriel-
les, l'outillage, la technique du sou-
dage et les ustensiles de professionnels
et de bricoleurs.

POUR LES AMATEURS DE
JARDINAGE

A part la fabuleuse exposition
«Griin 80» pour laquelle il est possible
d'obtenir des billets d'entrée combinés
avec ceux de la Foire de Bâle, les ama-
teurs de jardinage trouveront égale-
ment au sein de cette dernière les arti-
cles qui les intéressent, en. même
temps que les piscines et les éléments
de construction.

SALON ANNUEL DU LIVRE
Signalons encore tout spécialement

le groupe d'exposants livres, lequel
comprend trois centres d'intérêt et no-
tamment le Salon annuel du livre de
l'Association suisse des librairies et
éditeurs qui se tient dans la halle 13
(autres groupes livres halles 8 et 11).

ELECTRONIQUE
DE DIVERTISSEMENT

Comme d'habitude, la partie arrière
de la halle 8 comprendra les produits
de l'électronique de divertissement,
l'électronique récréative, tels que les
appareils de radio et de TV, magnéto-
phones et magnétoscopes, chaînes sté-
réo, disques, etc.

Présentations spéciales
Pour résumer, voici le détail et la

situation des présentations spécia-
les dans leur ensemble:
© Energie solaire et énergies de

rechange, halle 7.
© Prestations de services, halle 8.
6 Office national suisse du tou-

risme: Concours de dessin et de
peinture / Exposition de des-
sins enfants, halle 8.

0 Salon des inventeurs, avec par-
ticipation internationale, halle
8.

O Tourisme: chemin de fer,
compagnies d'aviation, agences
de voyage et de tourisme suis-
ses et étrangères, halle 8.

0 Foire du bois LIGNUM: «Le
bois fait partie de la maison
suisse».

0 Aide suisse au développement à
l'étranger, halle 10, cour ronde.

£ Stand d'informations ANS,
halle 10. ,

0 Pour les femmes: «A propos des
femmes», halle 10 + 14.

0 La science appelle les jeunes,
halle 11.

£ Exposition philatélique: «Mu-
baphil 80», halle 11.

0 Exposition de livres, halle 13.
Q Artisanat créatif , halle 13.
0 Création, avec présentation de

mode en exclusivité, halle 14.
9 Le monde des églises, halle 23.
0 Rénovation des vieux immeu-

bles «Pro Renova», halle 23.
0 Studio radiophonique de la

Foire DRS, halle 26.

A PROPOS DES FEMMES
«A propos des femmes»... Titre

d'une exposition spéciale du secteur
textile... De nombreuses présentations
égayent du reste les textiles, l'habille-
ment, les articles de maroquinerie,
l'éclairage et les tapis, dont aussi
«L'Artisanat créateur», ou encore
«Création» avec défilé exclusif de
mannequins.

LE COIN DES PHDLATÊLISTES
j N'oublions pas l'exposition philaté-
lique «Mubaphil 80» (halle 11), tou-
jours très courue, où l'on découvrira
également des collections de papiers-
valeurs dont certains font déjà partie
de l'Histoire...

L'année 1979 a été caractérisée par
une flambée des taux d'intérêt dans le
monde, la hausse dépassant ce
qu'avaient connu les marchés de l'ar-
gent et des capitaux durant le boum
des années 1973 et 1974, atteignant
parfois un niveau sans précédent.
Ainsi que le relève l'Union de Banques
Suisse dans ses dernières «notices éco-
nomiques», le taux d'intérêt moyen de
13 grands pays industriels, pondéré
d'après la structure du marché de l'ar-
gent et des capitaux, a progressé de
8,19% à fin 1978 à 9,70% à fin 1979.
Bien que dans neuf pays la tension des
taux d'intérêt se soit quelque peu relâ-
chée au 1er trimestre 1979, on peut
dire que le mouvement de hausse n'a
épargné, depuis le printemps de cette
année-là, aucune des nations en ques-
tion.

Comme en 1979, le déséquilibre en-
tre la balance des revenus de l'Améri-

que et de l'Europe se maintiendra, en
1980, à l'intérieur de limites relative-
ment étroites, favorisant une stabilité
plus grande encore des relations de
change. Cette situation devrait entraî-
ner une nouvelle correction de la
structure du loyer de l'argent dans le
monde, et ce dans le sens d'une réduc-
tion de l'écart entre les taux d'intérêt
nationaux. Mais l'inflation , particuliè-
rement dans les pays ou l'argent est le
plus cher, ne devant pas être jugulée
de sitôt, cette correction des taux se
fera à un niveau élevé. Une nouvelle
poussée des taux aux Etats-Unis est
d'autant plus probable que la crois-
sance de l'économie de ce pays, cont-
rairement aux prévisions, se poursuit
toujours. Il en résultera immanqua-
blement une pression à la hausse sur le
loyer de l'argent en Europe. Reste à
savoir si la Suisse pourra se soustraire
à cette évolution, (ats)

La hausse des taux d'intérêt
dans le monde devrait se poursuivre

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 31 mars B = Cours du 1er avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 610d 610d B.P.S. 1750 1750 (Actions étrangères)
Cortaillod 1725 1675d Landis B 1270d 1270d Akzo 19-50 19-25
Dubied 470o 400d Electrowatt 2150 2180 Ang.-Am. S.-Af. 20.25 20.50

Holderbk port. 530 532 Amgold l 124.—«127.—
T AiicAMTMT- Holdberk nom. 518 520 Machine Bull 23.25 23.50
LAUbAININ*, Interfood «A» 970 970d Cia Argent. El. 7.25 7.—d
Bque Cant. Vd. 1330 1325 Interfood «B» 4850 4900 De Beers 15.25 15.75
Cdit Fonc. Vd. 1040d 1080 Juvena hold. 27 27 Imp. Chemical 14.— 14.25d
Cossonay 1450d 1440 Motor Colomb. 645 660 Pechiney 39.— 39.25
Chaux & Cim. 640 640 Oerlikon-Biihr. 2590 2605 Philips 14.75 15.25
Innovation 385d 395 Oerlik.-B. nom. 642 642 Royal Dutch 131.— 133.50
La Suisse 4400d 4400d Réassurances 2850 2860 Unilever 90.— 91-50

Winterth. port. 2310 2310 A.E.G. 75.— 69.—
rvsrPw Winterth. nom. 1530 1530 Bad. Anilin 127.—127.50
uuiNiivr, Zurich accid. 9750 9825 Farb. Bayer 108.50 107.—
Grand Passage 400 395d Aar et Tessin 1160d 1110 Farb. Hoechst 104.— 105.—
Financ. Presse 232 233 Brown Bov. «A» 1630 1640 Mannesmann 114.— 114.—
Physique port. 250 250a Saurer 775 775 Siemens 237.50 235.50
Fin. Pansbas 91.— 89.50a Fischer port. 790 795 Thyssen-Hutte 73.50 74.50
Montedison -.35 —.36a Fischer nom. 138d 138d V.W. 165.50 166.—
Olivetti priv. 3.30 3.25d jelmoli 1255 1265
Zyma 790d 800o Hero 2900 2900 T,î T I;,

Landis & Gyr 128 128 aALJU

ZURICH Globus port. 2100d 2150 (Actions suisses)
7, . . . Nestlé port. 3120 3175 Roche jce 53750 56000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2050 2080 Roche 1/10 5350 5600
Swissair port. 740 745 Alusuisse port. 1110 1130 S.B.S. port. 371 375
Swissair nom. 760 767 Alusuisse nom. 475 484 S.B.S. nom. 273 276
U.B.S. port. 3250 3215 Sulzer nom. 2750 2750 S.B.S. b. p. 304 308
U.B.S. nom. 623 620 Sulzer b. part. 360 375 Ciba-Geigy p. 970 1000
Crédit S. port. 2215 2225 Schnindler port. 1275d 1320 Ciba-Geigy n. 589 597
Crédit S. nom. 417 417 Schindller nom. 250 245d Ciba-Geigy b. p. 770 780

Convention or: 2.4.80 Plage 30.600 Achat 30.030 Base argent 1130

BÂLE A B
Girard-Perreg. 605d 605d
Portland 2690 2725
Sandoz port. 3400d 3500d
Sandoz nom. 1655d 1700
Sandoz b. p. 427 440
B'que C. Coop. 955 955

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 92.75 96.25
A.T.T. 88.25 90.25
BuiToughs 119.50 125.—
Canad. Pac. 58.50 60.—
Chrysler 11.50 12.—
Colgate Palm. 21.25 21.50
Contr. Data 82.50 86.—
Dow Chemical 56.25 57.50
Du Pont 62.— 64.—
Eastman Kodak 86.50 87.75
Exon 103.50 108.—
Ford 52.25d 53.50
Gen. Electric 86.50 89.—
Gen. Motors 85.— 85.50
Goodyear 20.50 21.25
I.B.M. 102.—103.—
IncoB 43.— 43.—
Intern. Paper 60.— 62.25
Int. TeL & Tel. 43.75 42.50
Kennecott 52.75 53.50
Litton 84.75 88.50
Halliburton 165.— 170.—
Mobil Oil 117.50 122.50
Nat. Cash Reg. 106.50 109.—
Nat. Distillers 44.— 46.—
Union Carbide 68.— 70.75
U.S. Steel 30.75 32.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 785,75 784,47
Transports 246,30 247,47
Services public 99,70 101,45
Vol. (milliers) 35.990 32.240

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.79 1.94
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 93.50 96.50
Francs français 39.75 42.75
Francs belges 5.55 5.95
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 85.— 88.—
Schilling autr. 13.10 13.50
Pesetas 2.40 2.75
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29550.- 30100.-
Vreneli 155.— 190.—
Napoléon 205.— 240.—
Souverain 250.— 285.—
Double Eagle 1030.—1130.—

\/"7V^Cominuniqués
A/_\ par la BCN

*' Dem. Offre
VALCA 63.— 65.—
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/§ \ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTBSl PAR L,UNI0N DE BÀNQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
^ZS A B !

AMCA 21.75 22.50 |
BOND-INVEST 52.50 53.—
CONVERT-INVEST 60.—d 60.50d
EURIT 122.—d 122.50d !
FONSA 90.— 90.50 !
GLOBINVEST . 53.— 53.75 i
HELVETINVEST 95.50 95.50
PACIFIC-INVEST 72.—d 72.50
SAFIT 315.— 315.—
SIMA 180.— 180.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.75 86.75
ESPAC 73.— 75.—
FRANCIT 88.— 90.—
GERMAC 80.— 82.—
ITAC 80.— 82.—
ROMETAC 360.— 370.—
YEN-INVEST 505.— —.— !

^^_ Dem. Offre
i _CTL CS FDS BONDS 55,0 56,0
^1 n 

CS FDS INT. 56,75 57,75
|| | | ACT. SUISSES 271,0 272,0
"ITT CANASEC 515,0 525,0¦"¦ USSEC 469,0 479,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,5 104,5

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1110.— 1140.—
UNIV. FUND 68.— 65.85 FONCIPARSI 2435.— —.—
SWISSVALOR 218.50 209.25 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 327.— 309.25 ANFOS II 107.— 108.—

n Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
"T Dem. Offre Dem. Offre 31 mars 1 avril

Automation 59,5 60,5 Pharma 105,5 106,5 Industrie 278,6 282,6
Eurac 240,0 242,0 Siat 1460,0 11,0 Finance et ass. 352,0 352,7
Intermobil 64,5 65,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 307,0 309,7

Poly-Bond 59,8 60,8

BULLETIN DE BOURSE

Ii'IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

Alcyon Equipment SA, filiale lau-
sannoise de SSIH, Société suisse pour
l'industrie horlogère SA, s'est vu dé-
cerner par le Comité de la Foire de
Leipzig 1980, une médaille d'or pour
sa machine de soudage par laser desti-
née à l'orfèverie.

Son stand présentait également un
appareil automatique capable de me-
surer avec une précision de l'ordre du
micron les dimensions d'une pièce mé-
canique sans contact aucun avec celle-
ci, de même qu'une instrumentation
de prélèvement et prétraitement de
grandeurs météorologiques pour le
contrôle de la pollution de l'air. L'en-
semble de ces réalisations a retenu la
plus vive attention des nombreux spé-
cialistes qui ont visité cette exposi-
tion.

Leipzig: Médaille d'or pour
Alcyon Equipment, Lausanne

Roventa-Henex S.A., Fabrique
d'horlogerie à Bienne et Tavannes, va
remettre d'ici quelques jours lors
d'une manifestation officielle qui aura
lieu dans la région de Minneapolis -
St. Paul, une attention toute particu-
lière aux valeureux héros de Lake Pla-
cid. En effet, grâce à la générosité de
fournisseurs de cette maison et par
l'entremise de son réseau de distribu-
tion aux Etats-Unis, tous les membres
de l'équipe olympique américaine de
hockey sur glace qui a si brillamment
conquis la médaille d'or ainsi que Eric
Heiden, cinq fois médaille d'or, vont
recevoir un coffret-cadeau très origi-
nal. Roventa-Henex a créé à cette oc-
casion une édition limitée et numéro-
tée de montres de poche savonnette,
extra-plate, quart analogique, en pla-
qué 20 microns, avec accessoires iné-
dits. Il est à relever que le président
Jimmy Carter et son vice-président
Walter Mondale (grand amateur de
hockey sur glace) se verront égale-
ment offrir ce magnifique cadeau-sou-
venir.

Roventa-Henex honore les
héros de Lake Placid

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

14.3 21.3 28.3

Confédération 5.01 5.20 5.22
Cantons 5.29 5.52 5.56
Communes 5.37 5.59 5.63
Transports 5.82 5.76 5.71
Banques 5.44 5.95 5.79
Stés financières 6.24 6.32 6.32
Forces motrices 5.81 6.06 6.08
Industries 6.10 6.31 6.32

Rendement général 5.50 5.79 5.76

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Le 28 mars 1980, Coop Suisse, Bâle,
a repris de ITT - International Télé-
phone & Telegraph Corporation, New
York, les actions de la Maison Radio
TV Steiner SA, Berne.

Entreprise hautement spécialisée
dans le secteur de l'électronique de loi-
sir, Radio TV Steiner SA a une posi-
tion prépondérante sur le marché de
cette branche. L'entreprise exploite un
réseau de 41 succursales et 11 centra-
les de service après-vente bien organi-
sées et efficaces, implantées dans des
grandes et moyennes villes suisses. En
1979, la Maison Radio TV Steiner SA
a réalisé un chiffre d'affaires de 105
millions de francs en chiffre rond; elle
emploie 680 personnes.

Radio TV Steiner SA restera une
entreprise indépendante au sein du
groupe Coop, avec son propre réseau
de succursales et ses propres centrales
de service. Avec Radio TV Steiner SA,
Coop sera en mesure d'offrir un assor-
timent très varié, tant dans le secteur
traditionnel de la branche que dans le
domaine de l'électronique domestique,
et de disposer d'un service après-vente
optimal.

Coop Suisse reprend
Radio TV Steiner SA

> Finance » Economie » Finance ;• Economie « Finance • Economie t Finance i



g le maître boucher- votre spécialiste enviandel •••Pour un excellent repas de fête:

AGNEAUX FRAIS, AGNEAUX DE LAIT,
LAPINS et CABRIS

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE
avantageuse de 1 re qualité

Joyeuses Pâques à notre fidèle clientèle !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous serions reconnais-
sants de passer vos commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures¦ du matin. Merci d'avance de votre obligeance.
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POUR LE MOIS DE JUIN
APPARTEMENT

de 3 pièces, dans petite maison, four-
neau à mazout relié à la citerne centrale
avec compteur par logement, place de
parc à disposition, rue Général-Dufour.

CHAMBRE
meublée, chauffée, près de l'Ecole de
Commerce.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central général, salle
de bains, rues Numa-Droz et Paix.

APPARTEMENT
de 3 pièces, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, douche, rue du Pro-
grès.

'"" -*-"»--j- ••--"
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
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La conduite
"au sommet'/
La Renault 30 TS possède un moteur limite pas au seul confort exemplaire,
V6 de 2,7 litres au ronronnement mais englobe aussi la technologie
à peine perceptible. La TX, quant d'avant-garde en matière d'essai
à elle, est équipée en outre d'une Nous vous invitons à un sécurité,
boîte 5 vitesses et de Pinje cteur de luxe,
d'essence Bosch. Pourtant, ce qui rend I an de garantie, kilométrage illimité
toutes deux sans pareilles, c'est 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
ce raffinement de conduite que seule J% nr|||JII ITest à même d'offrir une authentique C# K K III 11 111 I
française. Raffinement qui ne se w^ MU ¦ f llf LI

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenol, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Monfandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27.

A vendre

CARAVANE
Fendt Diamant 500 WQL, 1976,5 places, par-
fait état, freins faits à neuf, aménagement
soigné et confortable, avec toilettes. Grand
auvent.
Prix à discuter.

Tél. 032/510118, le soir de préférence

HORLOGERS
ATTENTION:
J'achète montres de poches anciennes,
établis anciens, burrin fixe, machines à
arrondir, livres, layettes, etc...
Tél. (032) 23 33 92, midi et soir, (032)
23 86 36,' après-midi. ¦
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Maintenant Bière ̂ ^^^
de fête 1876. Originale,
unique. Brassée
spécialement pour les
fêtes, selon une recette
il -j ¦ i i i  

^
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I CREDIT SUISSE

Dividende 1979

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 1er avril
1980, le coupon no 16 de nos actions au porteur et nominatives
sera payable sans frais à partir du 2 avril 1980, au siège central
à Zurich ainsi qu'à tous nos sièges en Suisse, à raison de:

brut net
(après déduction

de 35%
d'impôt anticipé)

fr. fr.
par action au porteur r 80:— ~ 52.—

par action nominative 16.— 10.40
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Croustilles Frionor 195
colin noir pané ''J .. ĝ*- ¦¦«.-

¦ |t|i UlCvvo *-* 'if ¦ a —¦ —
Beignets de filets I . -. - . i I I Rôti de veau roulé

450 g O" mil̂ ^rJppBSlpL kilo 10.
Filets de cabillaud t̂tM^̂  ̂

Gigot 

d'agneau
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Glace Polaris [̂ ^BS3gpBB!l3Bl
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//Wret Fleurs \ V «̂MH WVO
f*j rue Numa-Droz 90 I ^  ̂ Ĵ
K Tél. (039) 231803 I 

^M Service rapide à domicile / ^^VI Ouvert dimanche / ^k
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M belles fleurs... choisies... \ A7 
CHAR 'AN °IOR (A tii ^̂

 ̂^*̂ Ç
K/ Beau choix... \ jW HSJ°̂ O4A. 1% "7?*/ >W
!•( ¦ ii L i 1 M <* GUcci | f. fjjy xt- Mrne P.Guenin-HumDert | \\ i*£s*m I \ FÏ Pou. û65„,as\
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Championnats internationaux 1980 au Locle

DELÉMONT • DELÉMONT » DELÉMONT «
Assemblée de l'Association suisse des quilleurs à Delémont

Samedi, dans la grande salle du res-
taurant St-Georges, les quilleurs suis-
ses ont tenu leur 48e assemblée ordi-
naire. La mise sur pied de cette impor-
tante manifestation incombait à l'As-
sociation cantonale jurassienne des
quilleurs sportifs pour qui c'était une
première. Le comité d'organisation
était placé sous la présidence de M.
Roland Rosse de Courtételle. Quant à
ses collaborateurs, ils avaient pour
nom Pierre Schwendimann, Delé-
mont, Adolphe Lussi, Courcelon,
Christian Gaignat, Courgenay, Lucien
Clémencon, Moutier et Daniel Waegli,
Ck)urrendlin.

Au cours des débats, qui furent me-
nés de main de maître par le président
central, M. K. Gander de Lucerne, les
quelque 120 délégués acceptèrent no-
tamment les comptes de l'exercice.
Puis, ils décidèrent d'attribuer les
championnats intercantonaux 1981 à
la ville de Frauenfeld. Rappelons que
cette année, cette compétition se dé-
roulera au Locle.

Au niveau des propositions, les délé-
gués acceptèrent pour étude celle du
Liechtenstein visant à augmenter le
nombre des distinctions lors des
concours. Il fut également décidé de
créer une catégorie destinés aux ju-

niors. Enfin, M. Erwin Grunder, qui
fut le président d'organisation du
championnat individuel 1979 à Berne
s'est vu remettre un cadeau pour son
excellent travail. Durant cette mati-
née, les délégués purent encore enten-
dre les propos de MM. Adolphe Lussi
et Roland Rosse, membres du comité

Les bannières jurassienne et suisse participaient à la cérémonie d'ouverture de
cette 48e assemblée.

d'organisation. Ces derniers furent
d'ailleurs les seuls orateurs à s'expri-
mer en français puisque la langue alle-
mande présida à ces délibérations.

A la suite de cette partie officielle,
les délégués participèrent à un repas
servi au restaurant St-Georges. (texte
et photo rs)

Education et formation: rencontre Neuchâtel-Jura
Le chef du Département de l'éduca-

tion et des affaires sociales de la Ré-
publique et canton du Jura, M. Roger
Jardin, a été reçu lundi par son collè-
gue neuchâtelois, M. François Jeanne-
ret, chef du Département de l'instruc-
tion publique de la République et can-
ton de Neuchâtel. Les deux magis-
trats, entourés de leurs proches colla-
borateurs ont procédé à un échange
d'informations qualifié mardi de cor-
dial et de fructueux par le Service de
presse cantonal jurassien sur l'ensem-
ble des questions d'intérêt commun ou
relevant de la politique d'éducation et
de formation pratiquée par leur dé-
partement respectif. Ils ont affirmé
une claire volonté de poursuivre la col-

laboration dans un certain nombre de
réalisations et d'intensifier leur coopé-
ration.

Le Jura, qui compte une centaine de
ressortissants à l'Université de Neu-
châtel, salue avec satisfaction les pro-
jets de cette dernière de promouvoir
une politique de formation et de re-
cherche conforme à ses préoccupations
et à ses besoins de développement éco-
nomique, social et culturel. Les diver-
ses filières de la formation des maî-
tres, notamment celle des enseignants
secondaires, ont fait l'objet d'échanges
utiles, précise le communiqué, et les
deux délégations ont décidé de pour-
suivre leur discussion en vue du renou-

vellement des conventions existantes
ou de la conclusion de nouveaux ac-
cords.

Actuellement, Neuchâtel assure la
formation en emploi des maîtres ju-
rassiens de l'enseignement spécialisé
et le Jura se charge de la formation
des maîtresses ménagères et des maî-
tresses d'Ecole enfantine neuchâteloi-
ses. Le Département de l'instruction
publique de Neuchâtel entend mainte-
nir l'ouverture de ses institutions de
formation secondaire supérieure aux
étudiants jurassiens, et notamment
franc-montagnards. La conclusion de
conventions ultérieures reste réservée.
(ate)

Le chef du Département de
l'éducation et des affaires sociales,
M. Roger Jardin a renseigné le
Gouvernement sur les diverses
réactions enregistrées après les
décisions prises par son départe-
ment de fermer des classes scolai-
res. Il a informé le Gouvernement,
qui, selon la loi, est l'instance de
recours en cette matière, de son in-
tention de prendre contact avec les
autorités des communes concer-
nées. A la suite de ces entretiens,
le Département de l'éducation et
des affaires sociales tiendra une
conférence de presse. (comm.-lg)

A propos des
fermetures de classes
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

Delémont II seul au commandement
La situation en deuxième ligue jurassienne

Alors que Courtemaîche piétine de-
puis la reprise et a égaré un nouveau
point face à la lanterne rouge, Laeng-
gasse, Delémont II a le vent en poupe.
Les réservistes de la capitale qui sont
allés battre Aegerten en terre seelan-
daise, ont pris résolument le comman-
dement du groupe. Porrentruy n'a pu
que partager l'enjeu avec Lyss, mais
Moutier s'est imposé à Berne, face a
WEF. Les Prévôtois n'ont plus qu'un
point de retard sur leur voisin de lea-
der.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont 17 7 7 3 21
2. Moutier 17 7 6 4 20
3. Courtemaîche 17 7 6 4 20
4. Grunstern 17 8 4 5 20
5.Aarberg 17 7 5 5 19
6. Porrentruy 17 6 6 5 18
7. Lyss 17 5 8 4 18
8.Boujean 34 17 5 7 5 17
9. Aegerten 17 2 11 4 15

lO. Schupfen 17 3 7 7 13
11. Laenggasse 17 2 8 7 12
12.WEF 17 2 7 8 11

Troisième ligue
Succès du trio de tête

Alors qu'Aurore II peinait à Mâche,
La Rondinella et La Neuveville se
sont imposés sans coup férir face à
Sonceboz et TJSBB. L'écart est défini-
tivement creusé entre les trois préten-
dants et leurs poursuivants. Au bas de
l'échelle, Sonceboz s'enlise de plus en
plus alors qu'Iberico accomplit des ef-
forts méritoires pour se tirer d'affaire.
Classement:

J G N P Pt
1. Aurore II 14 9 3 2 21
2. La Rondinella 13 8 4 1 20
3. La Neuveville 14 7 5 2 19
4. Boujean34 13 4 6 3 14
5. Bévilard 13 4 6 3 14
6.Lamboing 13 5 4 4 14
7. Corgémont 13 4 4 5 12
8.USBB 14 4 3 7 11
9. Mâche 13 4 2 7 10

lO. Iberico 14 2 4 8 8
11. Sonceboz 12 0 3 9 3

Groupe 7: Défaite de Tramelan
Après deux résultats nuls, le chef de

file a trouvé son maître. Ce sont Les
Breuleux qui lui ont infligé sa deu-
xième défaite de la saison. Elle n'a
rien de catastrophique, tant l'avance
des Tramelots était importante à la
fin du premier tour. Néanmoins, il se-
rait bon pour eux de se ressaisir s'ils
entendent participer aux finales. En
ce qui concerne la relégation, elle se
jouera désormais entre quatre forma-
tions: Rebeuvelier, Saignelégier, Cour-
faivre et Reconvilier. Classement:

J G N P Pt
1. Tramelan 13 8 3 2 19
2. Bassecourt 14 7 2 5 16
3. Le Noirmont 12 6 3 3 15
4. Courtételle 12 5 5 2 15
5.Glovelier 13 5 5 3 15
6. Les Breuleux 11 5 3 3 13
7. Moutier II 12 4 5 3 13
8. Rebeuvelier 14 2 5 7 9
9. Saignelégier 12 3 2 7 8

10. Courfaivre 13 2 4 7 8
11. Reconvilier 12 1 5 6 7

Groupe 8: Mervelier refait surface
Après une reprise catastrophique, le

champion d'automne a réussi une
belle performance en allant triompher
à Cornol. Cette défaite pourrait bien
signifier la fin des espoirs de Cornol.
Au bas du classement, il faut mettre
en évidence la nette victoire de Bure
sur Fahy, son compagnon d'infortune.
Classement:

J G N P Pt
1. Courrendlin 13 7 5 1 19
2. Mervelier 14 9 1 4 19
3. Aile 14 7 4 3 18
4. Cornol 13 6 4 3 16
5. Fontenais 14 6 3 5 15
6.Boncourt II 13 5 3 5 13
7. Grandfontaine 14 3 7 4 13
8. Courgenay 14 3 6 5 12
9.Bonfol 13 4 1 8 9

10. Bure 14 3 3 8 9
11. Fahy 14 3 1 10 7

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

Superga poursuit sa marche triomphale en Ile ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Dans ce groupe, les Italo-Chaux-de-
Fonniers de Superga ne font aucune
concession et ils viennent de signer un
nouveau succès en battant Béroche, par
2-0. Ce dernier club qui lutte pour éviter
la chute n'a pourtant pas renoncé à la
lutte et durant toute cette partie, les
joueurs du Bas ont tenté d'obtenir le
partage. Si Le Locle, second du classe-
ment a signé un succès de prestige de-
vant Corcelles, Saint-Imier (troisième) a
été tenu en échec sur son terrain par
Bôle. Ce sont là les principaux enseigne-
ments de cette journée, avec le nul ob-
tenu par la lanterne rouge, Audax, en
déplacement à Hauterive. Un partage
qui relance la lutte en ce qui concerne la
relégation, tout étant dit en ce qui
concerne le titre.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 16 14 2 0 37- 9 30
2. Le Locle 16 112 3 43-12 24
3. St-Imier 16 10 3 3 28-16 23
4. Bôle 17 6 6 5 29-29 18
5. Marin 16 6 3 7 21-21 15
6. St-Blaise 17 5 5 7 31-34 15
7. Hauterive 16 4 6 6 19-28 14
8. Geneveyss/C. 16 4 6 6 23-32 14
9. Cortaillod 17 4 6 7 22-22 14

10. Béroche 17 3 6 8 14-27 12
11. Corcelles 17 4 2 11 21-36 10
12. Audax 17 2 5 10 10-32 9

TROISIÈME LIGUE
Que de renvois

Dans cette catégorie de jeu, les ren-
vois ont encore été nombreux six ren-
contres seulement ont été jouées. Dans
le groupe I, Floria et Etoile ont fait
une bonne affaire , car La Sagne, un
de leur plus sérieux rivaux, a été tenu
en échec à Lignières. Dans le second
groupe, même situation pour Le Locle
II, car Serrières (leader) a concédé le
match nul chez lui face à Helvetia.
Voici les classement pour mémoire:

GROUPE I
J G N P Buts Pt

1. Floria 13 10 1 2 46-17 21
2. Etoile 14 9 2 3 46-25 20
3. La Sagne 15 7 6 2 33-27 20

4. Travers 13 9 1 3 39-25 19
5. Fleurier 14 9 0 5 31-20 18.
6. Auvernier 15 7 3 5 37-31 17
7. Colombier 13 4 5 4 23-24 13
8. Le Landeron 14 6 1 7  38-41 13
9. Couvet 13 4 2 7 18-26 10

10. Boudry II 14 3 2 9 18-45 8
11. Lignières 14 2 1 11 22-38 5
12. Cornaux 12 0 0 12 18-50 0

GROUPEn
J G N P Buts Pt

1. Serrières 15 9 4 2 36-15 22

2. LeLoclelI 13 10 1 2 34- 7 21
3. Deportivo 14 10 1 3 30-10 21
4. Fontaineme. 16 7 4 5 31-21 18
5. Ticino 13 8 1 4 38-21 17
6. Helvetia 15 4 6 5 19-25 14
7. Châtelard 15 5 4 6 21-28 14
8. Marin II 15 3 6 6 14-21 12
9. Le Parc 13 3 5 5 19-32 11

10. N.Xamax II 15 2 6 7 15-29 10
11. Comète 15 4 1 10 25-38 9
12. C. Portugais 15 1 3 11 14-49 5

A.W.

4e ligue jurassienne
Groupes de promotion: Buren

a-Anet a 4-0; Hermrigen-Dotzigen a
4-1; Longeau c-Monsmier b 1-7;
Douanne-Aegerten a 2-1; Boujean 34-
Courtelary 2-2; Macollin a-Longeau a
4-0; Nidau a -La Neuveville 5-2; Delé-
mont a-Court 3-2; Lajoux- Courren-
dlin 2-2; Develier a-Perrefîtte 1-1;
USI Moutier-Les Genevez 4-2; Aile
a-Glovelier 2-2; Porrentruy-Bourri-
gnon a 4-3; Grandfontaine-Courtemaî-
che 2-3; Chevenez a-Saint-Ursanne a
2-0; Fontenais-Courtedoux 2-3.

Classe II: Port-Rùti b 9-2; Taeuf-
felen b-Aarberg 1-1; Wileroltigen-
Grunstem a 3-2; Diessbach b-USBB
1-2; Poste Bienne-Buren b 1-0; Riiti
a-Taeuffelen c 5-2; Diessbach a-Maco-
lin b 5-1; Reuchenette b-Orpond 0-6;
La Heutte b-Courtelary b 3-3; Bévi-
lard-Reuchenette a 4-4; Orvin-Sonce-
boz 3-1; Tramelan a-Les Breuleux 4-0;
Le Noirmont-Moutier 0-3; Delémont
b-Delémont d 3-2; Courchapoix-Soy-
hières 3-3; Mervelier-Vicques 2-5;
Courfaivre a-Develier b 4-1; Movelier-
Pleigne 2-2; Courroux b-Courtételle
2-3; Bourrignon b-Courfaivre b 2-1;
Bassecourt-Delémont c 2-1; Boécourt
b-Vendlincourt a 1-2; Boncourt-Alle b
4-0; Fahy-Cœuve 2-3; Bure-Courge-
nay b 1-1: Damvant-Chevenez b 3-3;
Bonfol-Lugnez b 1-0.

Juniors inter A II: Beme-Soleure
1-2; Biberist-Worb 1-0; Bienne II-

Moutier 2-4; Langenthal-Berthoud
4-2; Sûbingen-Bûmpliz 1-5.

Juniors A I: Porrentruy-Mâche
5-2; Boujean 34-Bévilard 1-4; Le Noir-
mont-Reconvilier 0-6.

Juniors A II: Ceneri-Bûren 0-3;
Taeuffelen-Aurore 3-3; Courtedoux-
Saignelégier 3-6.

Juniors B I: Saignelégier-Basse-
court 2-0; Moutier-Courtelary 1-1; Ni-
dau-Madretsch 1-2; Delémont-Aurore
2-2.

Juniors B II: Corgémont-Schupfen
2-1; Diessbach-Munchenbuchsee 1-6;
Etoile-Port 1-3; Bûren-USBB 3-2;
Boécourt-Le Noirmont 5-3; Les Gene-
vez-Courroux 1-2; Courrendlin-Glove-
lier 1-Q; Bonfol- Chevenez 0-3.

Juniors C I: Tramelan-Les Breu-
leux 1-4.

Juniors C II: Aarberg-Lyss 8-0;
Delémont b-Tavannes 2-6; Courte-
telle- Court 2-3; Courgenay-Develier
1-2.

Juniors D I: Aurore-Longeau 1-4;
Boujean 34-Taeuffelen 2-4; Porren-
truy-Moutier a 3-2.

Juniors D II: Bûren-Dotzigen 0-3;
Courroux-Tavannes 5-1; Corgémont-
Tramelan 3-2.
Juniors E I: Boncourt-Courgenay
9-0.
Juniors E II: Delémont a-Vicques
14-0; Glovelier-Comol 0-6; Basse-
court-Bure 5-3.

L'accord culturel Jura-Bruxelles
Un accord culturel a été conclu la

semaine dernière entre l'aggloméra-
tion bruxelloise et la République et
canton du Jura. Après la signature de
l'accord, deux séances de travail ont
réuni les responsables de la Commis-
sion française de l'agglomération et
les représentants du Jura, soit MM.
François Lâchât, chef du Départe-
ment de la coopération, Roger Schaf f -
ter, délégué à la coopération, Alexan-
dre Voisard, délégué aux affaires
culturelles et Claude Stadelmann, ani-
mateur du Centre culturel régional de
Delémont.

Un communiqué du Service de
presse cantonal relève qu'il a été pro -

cédé à l'inventaire détaillé des activi-
tés culturelles susceptibles de faire
l'objet d'échanges entre les deux par-
tenaires. Un premier choix a été établi
et des dates arrêtées. C'est ainsi que le
Jura accueillera, au cours de la pre-
mière quinzaine de décembre de cette
année, l'exposition du millénaire de
Bruxelles qui vient de connaître un
grand succès international sous le
motto: «Mille ans de rayonnement de
la culture française à Bruxelles». Du-
rant la même quinzaine seront pré-
sentés des f i lms de moyen et long mé-
trage, ainsi que deux spectacles de
théâtre et de danse.

Du 23 mars au 5 avril 1981, ce sera
au tour de Bruxelles de recevoir les
groupes chargés de pr ésenter les acti-
vités créatrices du Jura. Après une
phase expérimentale fixée à trois ans,
les parties contractantes sont conve-
nues de tirer un premier bilan de la
coopération culturelle ainsi amorcée.
LES BREULEUX (ats)

25 ans d'enseignement
Vendredi soir, les autorités commu-

nale et scolaire ainsi que le corps en-
seignant ont marqué les 25 ans d'en-
seignement de M. Jean Philippini, ti-
tulaire de la classe de 4e année, par un
souper servi dans un restaurant de la
place, (pf)
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LE NOIRMONT

Créé en septembre dernier, le Ser-
vice social des Franches-Montagnes a
commencé son activité hier.

Durant le mois d'avril, l'employé de
bureau n'étant pas encore en fonction,
une permanence aura heu dans les lo-
caux du service, rue des Perrières (bloc
FCOM) au Noirmont, du lundi au
vendredi de 8 heures à midi. Pendant
ces heures, l'assistant social, M. Jean-
Marc Veya, se tiendra à la disposition
de la population et répondra aux ap-
pels téléphoniques. Chaque personne
ayant des difficultés ou ayant un be-
soin d'information peut s'y adresser
en toute discrétion et gratuitement. Il
est possible de prendre rendez-vous,
l'assistant social se déplacera volon-
tiers, (comm)

Ouverture du Service social
des Franches-Montagnes
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aumonde
Mazda RX-7: une voiture ju gée unanimement exceptionnelle. Ses lignes

aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très
silencieux et d'une incomparable souplesse en font l'une des voitures les plus marquantes

de notre temps.
La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte

21.000 francs, complètement équipée. Encore une performance. Moimm„,eiMozda:uceK:eNsum,M
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assssssssssss^BsaBi ŝasa a CIG DOD rendement fier quelques années de pratique et pou- recherche pour son département tournage OR
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prestations sociales d'une en- pour confection et affûtage de burins.

Place-Neuve 10 j i 1*̂ 3 Ecrire sous chiffre 87-366 aux An- treprise moderne. Prière de téléphoner.
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Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance

Gouvernante
est recherchée pour personne figée 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 Publicités, 1401 Yverdon

Revox B790.
La table de lecture
tangentielle d élite.

¦

i
>

Confort d'utilisation unique et sécurité
absolue pour les disques et pour le système
de lecture. Bras de lecture ultra-léger
LINATRACK* de haute précision: rangenriel,
sans poussée latérale et résistant aux chocs.
Entraînement direct à quartz. Vitesse variable,
affichage digital.

Nouveau: tabfe B 795,"mêmes particularités
mais vitesses fixes, prix avantageux

VOTRE FOURNISSEUR EXPERT
L.-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds

ëJWB+BSB

Nivarox SA ̂ P"
division industrie
Etoile 21,2300 La Chaux-de-Fonds
Entreprise du groupe ASUAG
Nous cherchons une

secrétaire trilingue
français-allemand-anglais, dynamique et consciencieuse pour s'occuper de
façon indépendante d'un secteur de notre administration des ventes.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au (039) 23 47 44 et deman-
der Mme Lanfranchi.

Faire offre de services manuscrite avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats de travail.
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N̂ ĝ  contact
Certificat fédéral

d'adaptateur
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i Nous engageons tout de suite ou date à convenir:

I 1 ACHEVEUR
1 POLISSEUR

1 Se présenter sur rendez-vous.

A louer à La Chaux-
de-Fonds, un

LOCAL

,de 300 m2, 2e étage,
dès avril.

Tél. (03Ô) 63 24 31



La Suisse a battu la Grèce 2-0
Encore un succès arraché «à la force du poignet»

En l'espace de six jours, la Suisse remporte deux
victoires sur un score identique (2-0) aux dépens de
formations qualifiées pour le tour final du champion-
nat d'Europe des nations.

A Zurich comme à Bâle, ses succès ont été arra-
chés à la force du poignet. Les Helvètes ont démontré
un esprit de corps réjouissant et aussi ce réalisme dé-
fensif qui leur avait fait défaut ces dernières années.
Sans méconnaître les imperfections décelées aussi
bien à Saint-Jacques qu'au Hardturm, l'observateur
s'accordera à souligner la résurrection de l'équipe na-

tionale. A travers ces deux résultats, elle retrouve a
la fois audience et crédibilité. Les Grecs, que l'on di-
sait moins forts que les Tchécoslovaques, ont été des
adversaires difficiles à manœuvrer. S'ils n'affichaient
pas la maîtrise collective des footballeurs de l'Europe
centrale, ils démontraient plus d'allant, d'agressivité.
Après une défaite subie à la fin février à Paris, ils
cherchaient un résultat positif. A la- vérité, ils ont
failli y parvenir. Ils eurent de nombreuses chances'de
but mais cette fois encore la réussite était du côté de
la Suisse.

La rentrée de René Botteron, qui
fêtait son quarantième match inter-
national, n'a pas émerveillé les 12.000
spectateurs (7768 entrées payantes !).
Placé en ligne médiane, alors que
Barberis occupait en permanence
une position d'avant de pointe, le Zu-
richois, plein de bonne volonté, man-
qua à la fois de précision et de luci-
dité dans ses services. D'autre part,
Sulser retombait dans son péché mi-
gnon: il se compliquait la tâche à
plaisir. Fort heureusement, Barberis,
en superforme, et Pfister, qui ne per-
dait jamais un ballon, constituaient
une menace constante. Marc Schny-
der, auteur de deux buts et d'un sau-
vetage à l'ultime minute, sans jamais
épater la galerie, se rendit toujours

Barberis et Pfister font mieux que Botteron

utile grâce à son omniprésence et
aussi sa parfaite entente avec ses
partenaires servettiens. Une fois en-
core, Andrey dirigeait la manœuvre.
Le gaucher des Charmilles n'affi-
chait pas toute la fraîcheur d'action
voulue. En fait, tous les Suisses accu-
saient une certaine lassitude sur ce
terrain lourd.

Schnyder (à droite) récidive et assure le succès de la Suisse. (Bélino AP)

LA DÉFENSE A TENU
Heinz Hermann, placé au centre de

la défense, remplaça honorablement
Coutaz mais il éprouva parfois du
mal à trouver la juste position,
Wehrli confirma sa bonne partie de
Bâle alors que Bizzini se battit avec
sa générosité habituelle. Le libero
Zappa, efficace dans les contacts, est
également crédité d'un bon match.
Enfin, Burgener a supporté la

comparaison avec Engel qui avait
brillé d'un vif éclat à Bâle.

Chez les Grecs, l'intérieur Terzani-
dis se mit en évidence en première
mi-temps mais sur l'ensemble du
match le gaucher Galakos et les ar-
rières latéraux furent les meilleurs
d'une formation ardente et qu'il
s'agira de prendre au sérieux, malgré
ce nouveau revers, en Italie au mois
de juin.

Ce tir de Schnyder (à gauche) fera mouche. (Bélino AP)

Pas de cavaliers suisses à Moscou
Le comité de l'Association suisse d'équitation, qui est responsable de la
délégation des cavaliers suisses aux Jeux olympiques, a discuté, lors
d'une récente séance, de la question de la participation suisse aux Jeux
olympiques de Moscou. Il a décidé, à une large majorité, de ne pas délé-
guer de cavaliers suisses aux Jeux olympiques d'été de 1980. Le comité
a indiqué ses raisons dans une lettre adressée au Comité olympique

suisse.

EXPLICATIONS EN 5 POINTS
© A longue échéance, l'exercice de

n'importe quel sport doit être mis en
doute si les droits de l'homme et la li-
berté personnelle ne sont pas garan-
tis. Malgré l'application de sa signa-
ture aux déclarations d'Helsinki, le
cas Sacharow montre, par exemple,
que les deux ne le sont pas en URSS.
£ Le sport resserre les liens entre

les peuples. Certainement. Il faut ce-
pendant se demander si l'on désire des
liens étroits avec un peuple — même si
ses sportifs nous sont très sympathi-
ques — qui se jette sur d'autres peuples
appartenant aussi au mouvement
olympique.

® On dit toujours que le sport doit
être séparé de la politique. En prin-
cipe, nous sommes d'accord avec cela
mais seulement tant que la politique
ne met pas nos droits élémentaires
comme citoyens d'un Etat libre en
danger. Dans une démocratie libre,
nous sommes tous «politiciens» car, fi-
nalement, nos parlementaires sont
élus par nous et ils ne sont que nos re-
présentants. Etant donné que les
compétences en matière sportive ne se
trouvent pas chez les politiciens, il
nous appartient de décider. Nous
constatons à cette occasion que le
Comité international olympique a, par

exemple, dans les cas de Taiwan et dé
l'Afrique du Sud, pris aussi des déci-
sions politiques, ce qui ébranle la
thèse de la séparation du sport de la
politique.

% Il est certain qu'une majorité de
nos cavaliers se rendraient volontiers
à Moscou car ils se sont préparés sé-
rieusement et avec beaucoup de sacri-
fices depuis plus de trois ans pour cet
événement Nous avons cependant
constaté qu'ils ne le feraient pas
joyeusement. Or, si un sport n'est pas
pratiqué dans la joie, il lui manque
l'un de ses éléments les plus essentiels.
0 L'attente prolongée pour voir si

des comités olympiques ou fédérations
sportives d'autres nations prennent
une décision positive ou négative afin
de nous rallier éventuellement à une
majorité ne change rien aux faits
mentionnés ci-dessus, raison pour la-
quelle nous ne voulions pas remettre
notre décision à plus tard.

Dans cette lettre, signée par Guy
Sarasfn, prés ident, et Pierre Morf,
vice-président, le comité de l'Associa-
tion suisse d'équitation et d'attelage
espère que le Comité olympique suisse
pourra se rallier à son raisonnement
ou, pour le moins, comprendre ses mo-
tifs.

Athlétisme

Bon test pour l'Olympic
Dimanche à Besançon, par une tem-

pérature assez fraîche, s'est disputée
l'épreuve dite des «Longues distances»
sur piste. Les cadets se mesuraient sur
30 minutes, alors que les seniors effec-
tuaient la course de l'heure. Les jeunes
Olympiens ont réalisé d'excellentes
performances puisque Brossard encore
minime se classait 3e en cadets avec
8410 mètres dans la demi-heure, re-
marquable performance également de
Renaud Matthey avec 8279 mètres et
le 5e rang, alors que André Frutschi
passait pour la première fois les 8 km.
avec 8041 mètres. Quand à Dominique
Fankhauser (âgé de 14 ans) il parve-
nait, au prix d'un ultime effort , à réus-
sir 8005 mètres. En seniors, où le jeune
Sochalien Gury s'imposait en 18 km.
783, le Chaux-de-Fonnier Marcel Graf
couvrait 16 km. 858. Jr.

Boxe: trois nouveaux champions du monde
La nuit du 31 mars au 1er avril en-

trera à coup sûr dans les annales de la
boxe professionnelle. Dix athlètes
étaient aux prises pour la couronne
mondiale dans différentes villes des
Etats-Unis, entre Las Vegas, Knox-
ville et Landover. Deux champions
ont conservé leur bien et trois autres
ont connu la consécration suprême
pour la première fois.

Larry Holmes (WBC) et Mike Wea-
ver (WBA) en poids lourds, Eddie

Gregory en mi-lourds, Marvin Camel
en lourds-légers, et Ray Léonard en
welters, ont été les heureux vain-
queurs. Weaver, face à John Tate et
dans une moindre mesure Gregory qui
affrontait Marvin ont été des vain-
queurs surprises. Camel s'est appro-
prié le titre en lourds-légers, catégorie
nouvellement créée. Il a défait le You-
goslave Mate Parlov aux points. Les
autres combats se sont tous terminés
avant la limite.Regazzoni: possibilité

de paralysie

Automobilisme

Clay Regazzoni pourrait rester
paralysé des jambes, a déclaré hier
un porte-parole de l'Hôpital Sainte
Mary de Long Beach. «Il y a une
possibilité de paralysie perma-
nente, mais il est encore trop tôt
pour l'affirmer», a ajouté le porte-
parole qui a encore indiqué que les
jambes du pilote étaient immobiles
lors de son arrivée à l'hôpital et
qu'aucun changement à cet égard
n'avait été constaté depuis sa sor-
tie de la salle d'opération, malgré
le réalignement de la colonne ver-
tébrale auquel il a été procédé.

Maertens tentera d'imiter Pollentier
Ce jour, dans la course cycliste Gand-Wevelgem

Pollentier dimanche à Meerbeke, pourquoi pas Maertens ce jour à We-
velgem? Puisque la mode est aux revenants, puisque Gavazzi a remporté
Milan - San Remo à la surprise générale et Pollentier le Tour des Flan-
dres au nez et à la barbe de Moser et Raas, on peut s'attendre à tout

dans Gand - Wevelgem, classique qui sera courue sur 264 km.

MOSER ABSENT,
MAIS HINAULT SERA PRÉSENT

Pour cette autre course flamande,
où les monts Kemmel, Noir et Rouge,
escaladés à deux reprises chacun, rem-
placent le Koppenberg et le mur de
Grammont, on a pris les mêmes que
pour le Tour des Flandres. Seul man-
quera Francesco Moser, vainqueur
l'an dernier à Wevelgem. Mais le pelo-
ton des favoris sera grossi de Bernard
Hinault, qui courra pour la première
fois à l'étranger cette saison.

Gand - Wevelgem, c'est d'ailleurs là
première grande victoire de Hinault.
C'était en 1977 et, dans la foulée, le
double futur vainqueur du Tour de
France avait ajouté Liège-Bastogne-
Liège à son palmarès naissant. Mais
cette saison, le Breton pense surtout
au Giro et au Tour de France. Il fau-
dra donc plutôt chercher le vainqueur
de Gand - Wevelgem parmi ceux qui se
sont illustrés dimanche dernier.

LES FAVORIS
Pollentier, bien sûr, mais aussi

Raas, qui l'a tout de même accompa-
gné jusqu'au bout en dépit d'une fin
d'angine soignée aux antibiotiques. Il
faudra également compter avec Roger

de Vlaeminck, malgré son fléchisse-
ment des 30 derniers kilomètres du
«Ronde», avec Marc Demeyer, avec
Duclos-Lassale et, surtout, Freddy
Maertens.

Pour la première fois depuis bien
longtemps, Maertens, qui fut trop hâ-
tivement comparé à Eddy Merckx, a
retrouvé des ambitions de coureur de
premier plan. Dimanche, sans une
chute qui le contraignit, avec Duclos-
Lassale, à une dure poursuite de 15
km., il eût très bien pu se retrouver en
compagnie de Moser, Raas et Pollen-
tier pour le final. Faute de quoi il se
«contenta», aux côtés de Roger de
Vlaeminck, Demeyer et Duclos-Las-
sale, d'une méritoire sixième place.

Tennis

Italie - Suisse de Coupe
Davis à Turin

Le match de Coupe Davis Italie -
Suisse a été définitivement fixé à Tu-
rin. La confirmation de la fédération
italienne est parvenue à l'association
suisse. Le match aura lieu du 13 au 15
juin, sur les courts du Tennis-Club
Monviso.

Stade du Hardturm, 12.000 spectateurs. — ARBITRE, M. Krchnak (Tchéco-
slovaquie). — BUTS: 9e Schnyder 1-0; 76e Schnyder 2-0. — SUISSE: Burge-
ner; Zappa, Wehrli, Heinz Hermann, Bizzini; Schnyder, Andrey, Barberis;
Botteron (72e Maissen), Pfister, Sulser. — GRÈCE: Konstantinou; Firos, Ki-
rastas, Kapsis, losifidis; Terzanidis, Livathivos (80e Ardizoglou), Kuis (46e

Kostikos); Damanakis, Ifantidis, Galakos. -- .-,
LES GRECS oEN VOULAIENT»,
MAIS.-

Soutenus par des supporters nom-
breux et enthousiastes, les Grecs pre-
naient un départ de choix. A la 2e mi-
nute déjà, Burgener, sur sa droite, exé-
cutait un plongeon spectaculaire sur
un tir d'Infantidis. Dans la minute
suivante, après une «toile» de Botte-
ron, un shoot de Terzanidis heurtait la
base du montant.

Un peu déconcertés, les Suisses se
reprenaient cependant et sous la régie
d'Andrey, ils monopolisaient la balle,
le temps d'ouvrir le score à la 9e mi-
nute. Un but servettien dans sa
conception et son exécution: Andrey
démarquait Barberis sur la gauche,
«Bertine» allait jusqu'à la ligne du
fond, attirait même le gardien avant
de donner en retrait pour Schnyder
qui tirait victorieusement. Dix minu-
tes plus tard, le même Schnyder enle-
vait son tir alors qu'il était bien placé
pour conclure sur un double service de
Barberis et Pfister. Très en vue, Ter-
zanidis décochait un centre dangereux
à la 23e minute, que Burgener repous-
sait du bout des doigts. Quatre minu-
tes plus tard, à la suite d'une balle
plongeante d'Andrey déviée de la tête
par Pfister, Barberis obligeait le gar-
dien à une parade miracle.

Trois minutes après la reprise, un
«une-deux» entre Barberis et Pfister
offrait à Sulser, seul face au gardien,
une chance de but que ce dernier gâ-
chait par excès de temporisation. Les

Ce qu'ils en pensent
ALKETAS PANAGOULIS,

entraîneur des Grecs: «Ce fut  un
bon match et, pour nous, un très
bon test en vue du tour final du
championnat d'Europe en Italie.
Le terrain gras a constitué un han-
dicap et la chance ne fut  pas de no-
tre côté en plusieurs occasions.
Malgré tout, j e  suis satisfait. Nous
avons beaucoup mieux joué que
contre la France à Paris (défaite
5-1). Ce succès suisse est mérité.
J'ai particulièrement remarqué
Andrey, Barberis et Sulser au sein
de la sélection suisse».

LEON WALKER, entraîneur
des Suisses: «Il est toujours diffi-
cile de confirmer un succès. Nous y
sommes parvenus, ce qui indique
bien que nous savons nous battre
désormais. Nous sommes en train
de bâtir une équipe qui non seule-
ment joue bien mais qui gagne
aussi. Sur le plan individuel, les
Grecs m'ont paru meilleurs que les
Tchécoslovaques. Je ne les croyais
pas si forts sur le plan physique.
En ce qui concerne l'équipe suisse,
une remarque tout de même: les
nombreuses situations critiques en-
registrées devant ses buts sont
dues au fait que les joueurs du mi-
lieu n'ont pas toujours accompli au
mieux leur travail de couverture».

Grecs adoptaient une organisation
plus offensive avec l'introduction d'un
troisième avant de pointe, le grand
Kostikos.

A la 54e minute, sur un corner long
de Andrey, Botteron surgissait mais
tirait au-dessus de la barre transver-
sale. Frayeur pour la défense suisse
lors d'un coup de coin: Burgener relâ-
chait le ballon et Damanakis le pous-
sait contre la base du montant.

Vingt minutes plus tard, Botteron
cédait sa place à Maissen. A la 75e mi-
nute, le Bâlois débordait sur l'aile
droite. Son action était parachevée
par le trio servettien Andrey - Barbe-
ris - Schnyder: trois reprises instanta-
nées, des passes précises pour aboutir
à un second but de Schnyder sur un
tir ras de terre. A l'ultime minute,
Schnyder évitait un but grec en déga-
geant la balle sur la ligne lors du sep-
tième corner de la Grèce en cette se-
conde mi-temps.

Le match sous la loupe...
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Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Neuchâtel Xamax — Young Boys 5 3 2
2. Sion — Servette 3 4 3
3. Arsenal — Southampton 6 3 1
4. Aston Villa — Nottingham 3 4 3
5. Derby County — Leeds United 3 4 3
6. Manchester United — Liverpool 3 4 3
7. Stoke City — Manchester City 5 3 2
8. Wolverhampton — Tottenham 5 3 2
9. Catanzaro — Torino 2'  5 3

10. Fiorentina — Roma AS 4 4 2
11. Internationale — Cagliari 7 2 1
12. Lazio Roma — Bologna 4 4 2
13. Udinese — Milan 2 4 4
# En raison des Fêtes de Pâques, le dernier délai pour la remise
des coupons du Sport-Toto, Toto-X et Loterie à numéros, a été
avancé à mercredi 2 avril.
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Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1980
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 25 mars 1980, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires, d'augmenter le capital-actions de fr. 1 482 822 000 à fr. 1 681 104 200
et le capital-bons de participation de fr. 360 000 000 à fr. 396 000 000 par l'émission de

a) 726 000 nouvelles actions au porteur
756 822 nouvelles actions nominatives
360 000 nouveaux, bons de participation
- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1980 -

b) 250 000 nouvelles actions au porteur
250 000 nouvelles actions nominatives

de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie.

Pour les actions mentionnées sous b) les actionnaires et détenteurs de bons de participa-
tion ont renoncé à leur droit de souscription. Elles sont destinées à garantir le droit de
conversion de deux emprunts convertibles d'un montant total de fr. 175 000 000. Jusqu'au
moment de la conversion, ces actions n'ont pas de droit de vote, ni ne donnent droit à un
dividende.

Offre de souscription
Les nouvelles actions et bons de participation mentionnés sous a) sont offerts en souscrip-
tion aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation du

9 au 18 avril 1980, à midi,
^ aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 160.- net pour chaque action au porteur, action nominative ou
souscription: bon de participation

Proportion: 1:10, c.-à-d.
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie pour

> 10 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon N° 37 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi
souscription: que le bon de droit de souscription des actions nominatives

Libération: 28 avril 1980

Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
(les bons de participation également à Francfort) !

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
' ''ïjà, cription. Des prospectus en français et allemand avec des bulletins de souscription sont it \̂ tà:

3f disponibles auprès de nos guichets. "f""i i \.:-
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le Président du Conseil d'administration:
Hans Strasser

Numéros de valeur:
i

135799 action au porteur
135 800 action nominative
135 801 bon de participation

A vendre voiture

Simca Matra RANCHO
année 1978, 38 000 km., en parfait état
expertisée.
Tél. (038) 3187 81 heures des repas.

Si vous i
OUblieZ CONFORT +ECONOMIE
. . .  A louer pour tout de suite ou date à

Q© Tair© couvenir:
de là BEL APPARTEMENT

0 la •- r Bouleaux 11, de VA pièce + cuisine +' isoEslici'Sé i wc bain + ha" + cave et cnambreg«MiWBi«a«v haute Fr. 280.-tout compris
VOS Clients Dito meublé Fr. 320.-
..-.._ ! S'adresser c/o M. Siegrist, Bouleaux 11,VOUt> i tél. 039/26 96 25.oublieront I
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Par suite de démission honorable,
la commune de Couvet engage:

UN EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION
actif et consciencieux, capable de
travailler seul, ayant le sens des
responsabilités, au bénéfice d'un
certificat d'employé d'administra-
tion ou de commerce, âgé de 25 à
35 ans.

Travail varié et intéressant
Possibilité d'avancement
Emploi stable
Salaire en fonction des capacités,
selon échelle communale des traite-
ments.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions, au Conseil communal,

ï 2108 COUVET.
, |̂ m̂amUm MHMMH¦NM^Mlmmm»»MHHMNMB«M¦¦¦¦

A vendre

Datsun Cherry 100 A
35.000 km., équipée été/hiver, expertisée dé
cembre 1979. Prix intéressant.
TéL (039) 26 77 75.

' 

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
auquel nous confierons le développement des parties électro-
niques de montres à quartz à affichage numérique et analogi-
que.
Il s'agit d'une activité très variée touchant aux domaines de
la microélectronique de l'optique et de l'accoustique.
Connaissance de l'anglais souhaitée.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature à note service du personnel, tél. I

I 038/35 2121,2074 Marin/NE 1
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Mme Wengerberg est souffrante, elle est au
lit et ne peut pas vous recevoir.
- Tiens, elle ne peut pas me recevoir, bon... ou

plutôt tant pis, alors je vais m'adresser à la po-
lice... je voulais lui venir en aide, mais puisqu'on
n'attache aucune valeur à mon aide...

Il tourna les talons et fit semblant de s'en al-
ler.
- Arrêtez, dit Clara, qu'est-ce que vous voulez

dire avec la police?
Melanie, en haut de l'escalier, avait tendu

l'oreille mais elle n'avait pas pu tout compren-
dre. Le mot «police» la frappa. Elle comprit que
ses sombres pressentiments ne l'avaient pas
trompée. Sans réfléchir à la façon dont elle s'ex-
posait, elle se pencha au-dessus de la rampe et

- Clara, conduisez M. Drawenkoff au salon.
Drawenkoff essaya de prendre un air dégagé,

mais il ne put dissimuler un sourire de triomphe.
Cérémonieusement, il retira ses gants et les
donna, ainsi que son chapeau, à Clara qui les prit
sans le regarder. Alexander Drawenkoff ne mar-
qua aucune hâte. Il jeta un coup d'oeil à son re-
flet dans le miroir, rectifia son nœud de cravate
et passa ses mains sur ses cheveux. Il voulait que
son entrée dans la maison du juge Wengerberg,
lui apportât tous les délices qu'il en attendait.
En outre, plus Melanie devrait attendre, plus il
aurait le jeu facile avec elle.

Enfin, il parut satisfait de son apparence et
suivit Clara dans l'escalier et franchit la porte
qu'elle lui ouvrait pour pénétrer dans le salon.

Il se pencha profondément devant la maîtresse
de maison.
- Chère madame, vous pouvez me croire,

j'eusse préféré venir pour des raisons plus agréa-
bles...

Il fit alors une pause.
Mme Wengerberg se sentit contrainte à la dé-

fensive. Elle comprit que, par ces mots, il enten-
dait lui reprocher le dédain que son mari et elle-
même avaient jusqu'à présent montré aux Dra-
wenkoff.
- Je suis désolée, dit-elle troublée. Sincère-

ment, croyez-moi... nous vivons très retirés.
- Voyons, chère madame, vous vous méprenez

complètement. Je serais bien le dernier à essayer

de m'introduire là où je ne suis pas désiré! Je ne
serais pas ce matin devant vous, si... pardonnez-
moi, chère madame, mais, êtes-vous au courant
des activités de vos enfants?
- Naturellement, monsieur Drawenkoff, natu-

rellement puisque je suis leur mère.
- Voilà qui est parfait. Vraiment, cela m'en-

lève un poids du cœur. Donc, vos enfants vous
ont raconté...
- Je hé vois pas de quoi vous voulez parler.
- Pas encore? Dommage! Mais, excusez-moi,

je pense que c'est une affaire dont on ne saurait
discuter debout... permettez-vous que je m'as-
soie..
- Mais certainement... naturellement, dit Me-

lanie en lui montrant un fauteuil, tandis qu'elle-
même se laissait tomber les genoux tremblants
sur un sofa. — Mes enfants, je vous en prie, dites-
moi donc... que se passe-t-il avec mes enfants?
Qu'est-ce qu'ils auraient dû me raconter?

Ses lèvres tremblaient et des larmes de nervo-
sité montaient à ses yeux.

Pardonnez-moi, chère madame, mais je crain
fort que vous ne soyez guère en état de régler ce
genre d'affaire. Le mieux serait donc que je
m'adresse tout de suite à la police.
- A la police? Mais pourquoi donc? Je vous en

prie, parlez.
- Bon... puisque vous y tenez tant! Je com-

prends naturellement combien la chose est

désagréable pour vous! Les enfants du juge... des
voleurs...
- Des voleurs! Non, c'est impossible... jamais

de la vie... Aucun des enfants n'est capable d'un
vol, surtout pas Anu...
- Si vous le savez mieux que moi, chère ma-

dame, je ne veux pas vous faire perdre votre
temps et le mien!

^ 
Alexander Drawenkoff fit mine de se lever.
- Non, je vous en prie... restez! Racontez-moi

tout...Il faut que je sache tout, comprenez-vous!
Tout!
- Messieurs vos fus et mademoiselle votre

fille, la nuit dernière, ont volé ma voiture, dit
Alexander Drawenkoff d'une voix dure et claire.

Melanie s'attendait tellement au pire, que le
choc reçu, en apprenant la vérité, fut moins bru-
tal qu'elle-même et Drawenkoff ne l'avait sup-
posé.
- Les enfants, dit-elle presque calmement.

N'est-ce pas une erreur?
- Malheureusement non!
- Avez-vous des preuves?
- Je suis surpris, chère madame... vous ne me

croyez donc pas sur parole?
- Je ne croirai jamais personne qui accuse mes

enfants d'un voL
Sans en demander l'autorisation, Alexander

Drawenkoff alluma une cigarette.
(à suivre)
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IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zimmer frei-UNO-Nahe
19.30 Téléjournal
20.00 Telebuhne: «Jagdszenen»
22.45 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Bobo&Cie
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.15 Expéditions au royaume

des animaux
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
19.28 Sports
21.15 Magazine culturel
22.00 Je ne veux plus jamais vous

revoir ici...
22.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Gib deine Trâume nicht auf
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont ébranlé

le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Drôles de Dames
22.10 Jeunesse 1980
22.55 Die Story
0.25 Téléjournal

TV romande à 20.20: Mosaïque
(Ph. Blondel)

Point de vue

Maurice Henry, homme de plu-
sieurs talents, est surtout connu
comme dessinateur humoristique -
on a vu ses dessins des années du-
rant dans le «Figaro» par exemple,
sans peut-être tellement les remar-
quer. - La Télévision remplit alors
bien son rôle lorsqu'elle fait, en une
intelligente synthèse mieux connaî-
tre un artiste, un créateur, un hu-
moriste qui mérite de l'être.

La construction de l'émission
(France 3 - vendredi 28 mars) s'ar-
ticulait sur quatre éléments, un en-
tretien avec le dessinateur, char-
mant vieux monsieur au regard vif,
au nez malicieux caché derrière des
lunettes, quelques documents pour
appuyer sommairement la chrono-
logie, des apparitions de Claude
Pieplu sur l'écran et de sa voix
pour dire des textes, citer ou inven-
ter des légendes au point que l'on
ne savait plus si tout était de Mau-
rice Henry ou s'il en ajoutait de
son cru, et des montages d'oeuvres,
parfois, surtout dans la première
partie,.un peu court. Le mélange,

cette fois, a parfaitement réussi. Le
rire a pu souvent éclater, ce qui est
la moindre des choses avec un
homme comme Maurice Henry.

Mais on eut aussi l'occasion de
découvrir que le dessin hebdoma-
daire ou quotidien ne fut pas la
seule raison de créer de Maurice
Henry. Nourri de surréalisme,
ayant noué de solides amitiés avec
quelques grands de cette école
splendide des années trente, il s'at-
tacha à certains thèmes, la défor-
mation de la mythologie, des méta-
morphoses étonnantes, la fascina-
tion des squelettes (au point de
faire pleurer une veuve noire après
la résurrection de son mari) ou en-
core en se livrant à une sorte de
combat rageur contre la croix chré-
tienne. D'un bout à l'autre de son
oeuvre, dans bon nombre de des-
sins, apparaît un personnage dont
la ressemblance avec l'auteur est
frappante. Aurait-il constamment
fait son autoportrait ?

L'humour verbal est. plus facile à
évoquer que celui du dessin. «J'ai

l'inconscience tranquille» disait
Maurice Henry. Et pour rêver, il
annonçait que «le train ne peut
partir que les paupières fermées».

Encore une bonne réussite de
«France 3» qui sait à la fois diver-
tir, informer et propose des synthè-
ses de grand intérêt culturel.

Freddy LANDRY
L'oreille fine, à la Radio ro-

mande I à 9 h. 40.
Indice de demain: La grande

illusion.

TF1 à 20.30: Le séquestré

Maurice Henry ou la vie rêvée

TV romande à 21 h. 10

«Dimensions» ce soir est
consacré aux microprocesseurs,
ces petites pastilles électroni-
ques qui font des merveilles.

Avec ces nouveaux venus, il
semble qu'il n'y ait plus de limi-
tes à la miniaturisation et, par-
tant, à la multiplication des
fonctions dans un volume ré-
duit. Les premières applications
spectaculaires sont déjà entrées
dans le quotidien: carrosseries
entièrement montées par des
robots, gestion automatique des
stocks de magasins à grande
surface commandée directe-
ment par les indications trans-
mises de la caisse enregis-
treuse, laquelle effectue aussi
du même coup le virement ban-
caire à partir de la carte-crédit
du client, etc. Sans compter les
calculatrices de poche, les mon-
tres électroniques et autres
gadgets que l'on ne remarque
même plus.

Au-delà des problèmes finan-
ciers qui déjà se dessinent dans
certains domaines, on peut se
demander si l'humanité est as-
sez forte pour faire face à ce
mal relativement nouveau que
serait l'oisiveté générale... - le
microprocesseur se chargeant
de tout (?) le travail. Aucune
des personnes interrogées dans
ce film (syndicalistes, cher-
cheurs, financiers,, etc.) n'a de
réponse très assurée à cette
question.

Pastilles a tout faire

TVromandeàl8 h. l5

L'Antenne est à vous s'ouvre au-
jourd'hui pour le Comité européen
pour la protection des phoques et
autres animaux à fourrure.

L'organisation «Pro Animali»
est une société pour la protection
des animaux. Depuis onze ans, elle
lutte en faveur des droits des ani-
maux. Elle s'occupe des problèmes
en Suisse aussi bien qu 'à l'étran-
ger.

Pour l'émission de ce soir, qua-
tre thèmes ont été choisis qui
concernent la Suisse, bien qu'ils se
passent à l'étranger. On discutera
le piégeage des animaux à four-
rure dans les forêts des Etats-Unis
et du Canada, l'élevage de visons
dans les cages, l'obtention des
fourrures astrakan en Afghanis-
tan ainsi que la chasse aux pho-
ques au Labrador, qui vient de re-
commencer.

Protéger les phoques

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 21.30 Spectacles-première.
22.40 Cette mort qu'ils t'auraient
donnée. 23.00 Blues in the night.
24jÔ0 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer:

poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.00 Le royaume de la musique. 20.30
Nouvel orchestre philharmonique de
Radio-France. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musique, litté-
rature et société du Moyen Age. 18.30
Bonnes nouvelles. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55 - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-

que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 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
œcuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque.
9.02 Eveil à la musique. 9.17 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Musique, littérature et
société du Moyen Age.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h
\

16-18 h

18-20 h

20-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

HiHfiSfl romande

TV romande à 17.35: Glaciers sublimes.

16.35 Point.de mire: programmes radio
16.45 L'enfance de l'art

Brad, un champion de rodéo de 14 ans
17.10 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: «Salut Glaciers sublimes»

18.15 L'antenne est à vous: le Comité européen
pour la protection des phoques

18.35 Pour les petits: La Famille Ecorce
18.40 Système D: Le jeu des incoUables (Ire par-

tie)
19.00 Un jour, une heure: actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables (2e par-
tie)

20.25 Mosaïque: variétés
avec Marie-Paule Belle, Jean Vallée, Garcimore,
Johnny Martin, Annie Cordy et ses musiciens

21.15 Le temps des pastilles: Faut-il avoir peur
des microprocesseurs ?

22.10 A témoin: Les fanatiques
Trois auteurs genevois

22.30 Téléjournal

12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
13.45 DécUc: Les animaux

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec. Henri Tisot, Francis Per-
rin, Michèle Bernard, le Dr
Françoise Forette répond au

! courrier, Vonny anime le j  eu
15.15 Tennis à Monte-Carlo

16.20 La parade des dessins ani-
més

17.04 Le Vol du Pélican
17.28 Studio 3: Variétés

1810 AutoMag
18.29 1, Rue Sésame: Marionnettes
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 TF1 actualités
20.30 Le Séquestre: Dramatique

Avec: Jean-Roger Caussimon,
François Dunoyer, Pierre- Alain
Wolf, Anne Bellec, Georges
Aminel

22.08 La rage de Ure: Livres et au-
teurs
Mémoires des peuples

23.08 TF1 actuaUtés

- IL — ¦ -t

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

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

ponses

14.09 La Bataille des Planètes
14.32 Interdit aux plus de 10 ans
15.01 Les Aventures de Black

Beauty ou Prince Noir
15.28 Dossier 10-15: La voie ferrée

Suisse alémanique, à 17 h.: Une
émission pour les enfants, présentée
par Pierre Stierlin. Ce que l'on sait
mais que l'on ne connaît pas: la pri-
son.

18.50 C'est la vie: Informations et
enquêtes

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres
avec «Le compte est bon» et «Le
mot le plus long»

19.20 Top club: proposé par Guy
Lux

20.00 Journal
20.35 Mi-fugue mi-raison

La fête, en direct de la Foire du
Trône

22.40 Magazine médical
23.25 Journal

18.30 FR3 Jeunesse: Les Aventu-
res de Pierrot

18.55 Tribune libre
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 Cinéma 16: Louis Réjane

Scénario original et réalisation:
Philippe Laik. Avec: Paul Crau-
chet, Denise Noël, Michèle Sim-
monet, Féodor Atkine, Martin
Djidou, Paulette Dubost

22.00 Soir 3: Informations
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Afin de continuer notre développement et pour compléter nos
services, nous cherchons \

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
(en mécanique)
comme responsable de son Service Technique, portant sur:
- mise au point des problèmes techniques de chaque

commande,
- commande des outillages de fabrication et des composants

du produit,
- élaboration des plans de montage,
- collaboration avec le Chef de fabrication dans les domaines

de la rationalisation, de la recherche et des techniques de
production

Nous demandons:
- très bonnes connaissances de l'allemand et du français

(parlé)
- notions d'anglais souhaitées
- bonne présentation, goût pour les responsabilités et sens de

la vente
- âge idéal: 28 à 35 ans •¦, >,
Nous offrons:
- champ d'activité très intéressant dans un climat agréable
- situation stable et d'avenir dans une entreprise dynamique

et en développement.

EMPLOYÉ(E)
de commerce, pour
- réception des visiteurs et service du téléphone
- correspondance française et anglaise
- contacts avec fournisseurs et clients pour des problèmes

touchant à la gestion des commandes
Nous demandons:
- formation commerciale ou équivalante j
- quelques années de pratique

\ - connaissances de l'anglais, quelques connaissances de
I l'allemand ', i

- aptitude à travailler de façon indépendante
Nous offrons: v .-,,;-
- travail intéressant dans une ambiance sympathique et

dynamique de petite entreprise \
- prestations sociales modernes et salaire en rapport avec le

poste
r- situation d'avenir avec avancement rapide.

Veuillez téléphone ou adresser vos offres à la Direction de

i

hSf  A ̂ £ engage

un boucher
pour la région de La Chaux-de-Fonds

i

un boulanger
(travail de nuit)

un pâtissier
(semaine de 5 jours, travail de jour)

vendeur(se)m t

auxiliaire
pour régions La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Vallon de St-
Imier

une sommelière
à partir du 1er juillet 1980 pour le restaurant COOP-CITY

Veuillez vous adresser à COOP, Service du personnel, rue du
Commerce 100,2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 51

•

A VENDRE dans quartier Fiaz

PETIT IMMEUBLE
MITOYEN
comprenant 3 appartements de 3 pièces + pignon,
mi- confort, jardin.

Demander descriptif à
Agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22

BURRI A
gkVCYAGESM
ÏÏMOUTIERT
I Courses de plusieurs jours

I Spécial Hollande
I 21-26 avril 6 jours Fr. 470.-/495.-
¦ Tyrol
t 3-4 mai 2 jours Fr. 170.-/180.-
I Spécial Hollande
I 5-10 mai 6 jours Fr. 470.-/495.-
I Provence-Camargue-
I Gorges de l'Ardèche

g|l 15-18 mai (Ascension) 4 jours Fr. 345.-
I Corse

11 7-14 juin 8jours Fr.845.-
WÊ Tyrol
JU 14-15 juin 2 jours Fr. 170.-/180.-
H Provence-Camargue-
B Côte d'Azur
|j 16-22 juin 7 jours Fr. 575.-
¦ Circuit de la Finlande

(gl 19juillet-3août 16joursFr. l595.-

I Vacances balnéaires
I Lidodi Jesolo
1 4-20 juillet Fr. 620.-/870.-

M Lîdo di Jesolo
¦ 18juillet-3 août Fr. 620.-/870.-
| Riccione
I 19juillet-2 août Fr. 785.-/820.-
I Cattolica
I 19juillet-2 août Fr. 770.-/835.-
I Costa Dorada (Espagne)
B Cal'afell Playa 10 jours Fr. 515.-/595.-
I pension complètel7 jours Fr. 780.-/935.-
I Canet Plage Perpignan (France)

H demi-pension 10 jours Fr. 745.-/765.-
gj 17 jours Fr. 1240.-/1285.-
I Demandez nos programmes détaillés ou
I inscription directement auprès de votre
I agence de voyage.

A VENDRE voiture

M ACH 1 - 6 L. - 8 cyl.
enparfait état.
Prix à discuter.
Tél. 038/57 18 25 dès 19 heures.

MÉCANICIEN
cherche changement de situation, sur ma-
chine à pointer ou érosion.

Ecrire sous chiffre AS 8464, au bureau de
L'Impartial. 

. t m ¦¦¦: ¦ <-As-^UiSiâXSi
a an

. K5l RWER SUISSE
RECYCLI

Y 
¦ y~:

Â ^ Ê̂̂^ m̂mmmmwmmwmmm. * % '¦B Bina

HFJH Cretonne imprimée
0T 90 cm. 100% coton, beaux

r
^ 

vTÊ dessins,

|̂ K chez nous seulement Fr. 5.-
m| connu pour meilleures qualités
T 0 j  en tissus + rideaux au plus
S( iJ . bas prix

EL L ineâfiBa
L! Hm tissus, rideaux et trousseaux SA.
S ^ a r H  HV-3 Chaux-de-Fonds *}
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vous propose:

: un superbe choix printemps-été
de
SOIE,
CRÊPE DE CHINE

largeûr 90 cm. à Fi l  faVl" / Mil

Heures d'ouverture: lundi-vendredi: 13 h. 30-18 h.30
mardi: ouvert aussi le matin 8 h.-
11 h. 30
samedi: 8 h. 30-11 h. 30

Autres magasins à:
Lausanne, Martigny, Payerne, Morges, Yverdon, Neu-
châtel, Bulle, Sierre, Saint-Gall, Wil, Lucerne, Bienne,
Winterthour, Sursee, Thoune, Bâle, Berne, Schaffouse

CHEF DE FABRICATION
POUR NOTRE SECTEUR DE BOITES OR NON OYSTER

Formation désirée: boîtier et micromécanicien ayant déjà exercé ce
genre d'activité en tant que responsable.

Nous demandons: — capacité pour assumer le suivi de la fabrication de
nouveaux modèles

— solide personnalité permettant le dialogue avec
nos épartements CREATION et TECHNIQUE

— excellentes connaissances des moyens modernes
de fabrication et de contrôle

— âge: 35/45 ans.

Nous offrons: — possibilité de participer au développement d'un
secteur implanté dans notre nouvel immeuble

— contacts et mises au point techniques et esthé-
tiques avec nos divers départements et
fournisseurs

— conduite et structuration d'un secteur en pleine
expansion

— salaire adapté aux compétences
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, qui seront traitées confidentiellement, sont à adres-
ser à la Direction du personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
case postale 92,1211 Genève 24.

I T ' "w i ¦fwlffl ff j3j j ' *fnTrrrTr>

M A R I A G  E
Homme 54 ans, fonctionnaire PTT, place sta
ble, avec situation, très aisé, cherche compa
gne pour rompre solitude.
Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre NR 8460, au bureau di
L'Impartial.

À VENDRE

SWM 125
moto année 1978, en bon état, expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 039/23 67 90 dès 17 heures.

A vendre

FIAT 128 Coupé Sport
état impeccable, expertisée,
équipée été/hiver.
Tél. 039/26 83 61 le matin ou aux repas.



Phosphates et nitrates dans l'eau

La Société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux, ainsi que l'Association
générale des hygiénistes et techniciens
municipaux, organisation française,
ont organisé deux jours durant à
Bienne un séminaire sur les problèmes
que pose la présence des nitrates et
des phosphates dans l'eau potable.
Plus de 240 spécialistes venus d'Alle-
magne, de France, d'Italie et de Suisse
ont participé aux travaux. D'un point
de vue unanime on estime qu'il faut
combattre le mal à la racine plutôt
que lutter contre les causes.

Il est clairement apparu au cours
des discussions que la présence de
phosphates contenus notamment dans
les produits de nettoyage étaient la
cause principale de l'eutrophie de no9
lacs, c'est pourquoi l'Office fédéral de
la protection de l'environnement s'ap-
prête actuellement à franchir un nou-
veau pas vers une réduction des phos-
phates dans les détergents.

Quant aux nitrates, c'est un pro-
blème qui touche exclusivement les
eaux souterraines en Suisse.

Etant très solubles, les nitrates ger-

ment facilement et s'enrichissent dans
les nappes phréatiques. Sous certaines
conditions une très forte teneur de
l'eau en nitrates peut provoquer la
méthémoglobinémie (cyanose du
nourrisson), chez les nourrissons jus -
qu'à quatre mois qui sont nourris au
moyen d'aliments secs.

Or, on ne sait pas encore avec certi-
tut de dans quelle mesure peut être
cancérigène la nitrosamine qui se
forme dans les intestins de l'homme
sous l'effet d'une forte concentration
de nitrates. De ce fait, les stations
d'épuration s'efforcent pour des rai-
sons de sécurité, de maintenir la pro-
portion de nitrates aussi faible que
possible dans l'eau potable. Cepen-
dant étant donné les devoirs de l'agri-
culture vis-à-vis de l'Etat il serait peu
réaliste d'imposer pour l'utilisation
des engrais, des exigences impossibles
à satisfaire. Il est bien plus souhaita-
ble de trouver en commun une solu-
tion praticable qui permette d'appli-
quer les engrais dans les bassins-ver-
sants de façon supportable pour l'en-
vironnement, (ats)

Sujets de réflexion pour 240 spécialistes

Assises de l'Association des maîtres-agriculteurs
et agro-techniciens du Jura bernois

Constituée en 1978, 1 Association
des maîtres-agriculteurs et agro-tech-
niciens du Jura bernois tenait sa deu-
xième assemblée générale annuelle à
Tavannes.

Le but de cette association est de
permettre à ses membres de perfec-
tionner leurs connaissances profes-
sionnelles et de sauvegarder les inté-
rêts de l'agriculture. Son président, M.
Frédy Roth, de Sonvilier, sut habile-
ment rappeler, au cours de son rap-
port, tous les efforts entrepris dans
cette direction.

Depuis que les nouvelles frontières
du canton ont été sanctionnées, des
examens de fin d'apprentissage agri-
cole sont organisés dans le Jura ber-
nois. Les premiers eurent lieu en 1979,
à deux reprises, l'un au printemps et le
deuxième en automne; ils se poursui-
vront à cette cadence. Il fut décidé de
mettre sur pied des cours destinés aux
candidats aux examens, cours donnés
par les maîtres d'apprentissage. Par
conséquent il est prévu d'offrir à ces
candidats la possibilité de se préparer
en commun, à diverses reprises, dans
quelques exploitations, aux branches
pratiques entrant en ligne de compte
pour les examens.

Autre sujet important, celui de l'in-
formation agricole: l'Association des
maîtres-agriculteurs et agro-techni-
ciens a collaboré, d'une manière très
active, à la création du bulletin d'in-

formation agricole et sylvicole du Jura
bernois «Le Terrien». C'est un com-
plément à la presse agricole régionale
qui est distribué dans toutes les famil-
les paysannes du Jura bernois. C'est
également un trait d'union entre les
agriculteurs.

Etaient présents à cette assemblée
M. D. Geiser, directeur, et M. Cl.
Kiindig, enseignant à l'Ecole d'agri-
culture. Le directeur informa les mem-
bres sur le déroulement du cours de
chefs d'exploitation qui a débuté le 5
décembre 1979 et qui pourra être suivi
de la préparation à l'examen de maî-
trise. Il répondit aussi à plusieurs
questions relatives aux activités et au
projet du Centre de formation et de
vulgarisation agricole.

L'effectif de cette association ne
cesse de croître. Au cours de cette der-
nière année, deux agro-techniciens et
deux maîtres-agriculteurs sont venus
renforcer ses rangs.

En fin de soirée, M. Nicolas Jaquier
exposa, à l'aide d'un film et sur la base
de résultats d'essais effectués dans la
région, la nouvelle méthode culturale
du maïs «sous feuille plastic». Ce
thème ne manqua pas d'intéresser les
participants.

Souhaitons que cette association sa-
che garder, à l'avenir, tout le dyna-
misme et l'intérêt aux techniques nou-
velles qu'elle a manifesté lors de cette
dernière assemblée générale, (sp)

Le judaïsme: un mode de vie heureuse

» DISTRICT DE MOUTIER -
Le «vendredi du Centre» de Sornetan

La semaine dernière, le «ven-
dredi du Centre» de Sornetan
avait lieu... un jeudi. C'était dû au
sujet et à l'orateur, ce dernier ne
pouvant travailler un vendredi
soir, début du shabat juif ! «Ren-
contre avec le judaïsme», entretien
avec M. Daniel Basch, responsable
de la communauté israëlite de La
Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette soirée, à laquelle
participaient 40 personnes, le ju-
daïsme fut présenté, non pas à partir
de l'apologétique ou de la polémique
chrétienne, mais par lui-même, comme
un mode de vie entièrement ouvert
aux charmes et aux chances de la créa-
tion, limité simplement par l'affirma-
tion reconnaissante de la bonté de
Dieu et de sa fidélité envers le peuple
juif. Il se résume dans les commande-
ments: Jouis de la vie et souviens-toi
de ton Créateur.

Ainsi, au heu que la «Loi» de Moïse
apparaisse soit dans sa sévérité soit
dans sa complexité casuistique, elle est
apparue telle que la chantent les psau-
mes de l'Ancien Testament: «Heureux
l'homme qui se plaît à la loi du Sei-
gneur!» Heureux: le judaïsme appa-
raissait dans son aspect de bonheur,
alors que tant de siècles de lutte et de
cruauté lui ont donné, dans les pays
dits chrétiens, un visage de légalisme,
d'obstination, d'isolement, de persécu-
tion et de souffrance sans fin.

L'entretien a fait apparaître que le
judaïsme restait hé à un peuple: «Est
juif celui qui est né de mère juive ou
converti, selon les règles, au judaïsme»
(l'ouverture existe, mais elle est res-
treinte). Le judaïsme demeure égale-
ment en référence à des lieux histori-
ques (Jérusalem), sans cependant être

lié à un pays. Tout ce qui est avenir,
espérance, cela reste mystère impéné-
trable, tant au plan personnel de la
mort qu'au plan universel des temps
messianiques. La sobriété, presque
l'agnosticisme du conférencier était
compensé par son inépuisable hu-
mour.

JUIFS ET CHRÉTIENS
Dans cette vision, le Sauveur (juif)

des chrétiens n'a que la place d'un
«personnage qui a marqué l'histoire,
aussi l'histoire des Juifs», docteur de
la Loi parmi d'autres docteurs de son
temps. Si l'espérance a été peu expri-
mée, la lutte mystique d'Israël avec
son Dieu reste d'autant plus mar-
quante pour la piété judaïque.

Après la découverte d'«Holocauste»
en 1979, il était bon, cette année,
d'écouter un représentant de commu-
nauté israëlite et d'essayer de retrou-
ver, au delà des polémiques, l'identité
judaïque, si multiple en elle- même, si
proche et si différente du
christianisme.

La rencontre débouchait implicite-
ment sur la question: Qu'est-ce main-
tenant que le christianisme ? - Un bon
sujet de réflexion pour une semaine
qui renferme à la fois la «pâque» juive
et la fête chrétienne de «Pâques», (cp)

RECONVILIER
Avec les tireurs

L'assemblée générale annuelle de la
Société de tir de Reconvilier a été pré-
sidée par M. Gérald Bassin et les trois
challenges mis en compétition ont été
remis aux meilleurs tireurs à savoir
Ronald Zuccoli, Jean Maillard et Guy
Frésard.(kr)
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Infatigable. TyPeio9 ^©S#
Peut remorquer 6 tonnes et supporter une charge utile atteignant Moteur 4 cylindres, comme le Stahon-wagon
1040 kg. Type 88, charge utile jusqu'à
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Autobritt SA, 022-32 0010 - P. Keller, 022-33 94 03 - JU Porrentruy: Pierre Vallat, Sport-Garage, 066-66 31 21 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring+Cie, 039-22 24 80 -
Fleurier: François Sauser, 038-61 34 24 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Neuchâtel-Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-261414 - Brétigny:
M. Marclay, 021-91 28 36 - Combremenl: R. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller, 022-76 12 12 - Lausanne: Emil Frey SA, 021 -20 37 61 - J. Fontana, 021-37 31 84 -
Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 - Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grandson: F. Spycher, 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion-
Emil Frey SA, 027-22 52 45 - Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. sfeuilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères,
027-55 07 20 - Viège: Schnydrig AG, 028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 1919

LE

GRAND GARAGE
DU JURA SA

La Chaux-de-Fonds
informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son

département carrosserie à
Monsieur Francesco Buccieri

dès le 1er avril
1980

Il remercie ses clients de la confiance qu'ils lui
ont témoignée.

Monsieur Francesco Buccieri se recommande et
s'engage à exécuter, tout comme par le passé, un
travail prompt et soigné aux meilleures condi-
tions.

cherche pour son département de production

personnel féminin
ayant bonne vue pour être formé sur des travaux pro-
pres et soignés.

Horaire variable - Salaire mensuel.

Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ à
PORTESCAP, tél. 039/21 11 41, interne 425, Jardi-
nière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa

Madame Antoine Corsini-Cunial:
Monsieur Silvano Corsini:

Monsieur Dominico Corsini et sa fiancée,
Mademoiselle Patrizia Deldo,
Monsieur Renato Corsini;

Monsieur Aldo Corsini;
Monsieur et Madame Alexandre Corsini, à Brest;
Madame Elise Corsini et famille, en Belgique;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis Corsini;
Madame Pia Reginato et famille, aux USA;
Monsieur Carlo Ros si, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Louis Paci;
Les descendants de feu Dominico Cunial-Manera, à Possagno
(Italie),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Antoine CORSINI
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, mardi, dans sa
77e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1980.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur,
jeudi 3 avril, à 8 h. 30.

La cérémonie aura lieu au crématoire, jeudi 3 avril, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Nord 59.
Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds, cep

23 -230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour,
ni l'heure à laquelle le fils de l'homme
viendra.

Matth. 25, v. l3
Repose en paix cher époux

Madame Edwige Clémençon-Clémençon;
Madame Armande Blondeau et sa fille Marcelle, à Yverdon;
Madame Germaine Petermann-Clémençon, à Tavannes;
Madame Gilberte Meyer-Clémençon, ses enfants et petits-enfants, à

Courtelary;
Madame Berthe Gagnebin-Clémençon, ses enfants et petite-fille;
Monsieur Francis Clémençon, à Villiers, ses enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Charlotte Clémençon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Ami CLÉMENÇON

leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
77e année après une longue maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1980.
L'incinération aura lieu jeudi 3 avril.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile: Jardinière 69.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Oh! vous que j 'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde est
un exil, la vie un passage, le Ciel notre
Patrie. C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que je vous attends.

Monsieur et Madame Chs Baertschi-Hirschy, à Saint-Imier,
leurs enfants et petites-filles, à Ecublens et Saint-Imier;

Monsieur et Madame J.-P. Walliser-Baertschi, à Bienne,
leurs enfants et petit-fils, à Orpond, Fribourg, Aubonne et
Bienne;

Monsieur et Madame D. Baertschi-Saurer et leurs fils, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles BAERTSCHI-BURTSCHER
leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et ami, survenu le 1er avril 1980, dans sa 93e année.

SAINT-IMIER, le 1er avril 1980.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Imier, le jeudi 3 avril,
dans la plus stricte intimité.

Un culte en la mémoire du défunt sera célébré en la Collégiale de
Saint-Imier, le jeudi 3 avril, à 14 heures.

Les marques de sympathie peuvent se faire sous forme de don à l'Hô-
pital du district à Saint-Imier, CCP 23-1105 ou à la Maison Hébron, CCP
23-1075.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue du Soleil 7
ainsi que devant la Collégiale.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Rose Luscher-Ducommun:
Madame et Monsieur Jean-Louis Burri-Luscher, leurs enfants

Christian, Catherine et Stéphanie,
Madame et Monsieur François Bourdin-Luscher et leur fils

Philippe;
Madame Erna Rebell-Luscher, ses enfants et petits-enfants, à

Lôrrach (Allemagne);
Madame Herta Jeanneret-Luscher, à Bâle;
Madame Charlotte Goreloff-Luscher, ses enfants et petits-enfants, à

Montluel (France);
Madame Marguerite Cherix-Luscher, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Les descendants de feu Louis-Virgile Ducommun,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur LUSCHER

leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mardi, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 3 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Chemin-de-Fer 6.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
¦ 

¦ 
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Monsieur et Madame Raymond Blum:
Monsieur Edouard Blum,
Monsieur Antoine Blum;

Madame et Monsieur Bruno Ries-Blum:
Mademoiselle Claudine Ries, à Genève,
Madame et Monsieur Sorin Birstein-Ries, à Genève;

Madame Blanche Sueur-Bloch et sa fille,
Madame René Bloch et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Léon BLUM
leur cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE- FONDS, Le 1er avril 1980.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle Israélite des Epla-
tures, jeudi 3 avril, à 11 h. 15.

Domicile de la famille: avenue Léopold- Robert 84.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES

BLUM & CDU SA
ont le regret de faire part du décès de

. . .Monsieur

Léon BLUM
fondateur de l'entreprise et père de
M. Raymond Blum, administrateur.

Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦

La Chaux-de-Fonds, le 1er avril 1980.

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

I» CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE »

La délégation du Conseil exécutif
bernois peur les affaires jurassiennes
et la délégation de la Commission du
district de Laufon se sont rencontrées
lundi à l'Hôtel de ville de Laufon pour
un échange de vues, a indiqué hier un
communiqué de l'Office d'information
et de documentation (OID) du canton
de Berne. La rencontre a porté sur
plusieurs questions en suspens et s'est
révélée «fructueuse» pour les deux
parties, indique le communiqué.

Après la décision prise le 16 mars
par le corps électoral du Laufonnais
d'envisager le rattachement du dis-
trict au canton de Bâle-Campagne, la
commission du district a exposé le
programme des négociations relatives
au rattachement à ce canton. Une pre-

mière série d'entretiens est prévue
pour la mi-avril. Selon la Commission
du district de Laufon, un programme
de travail pourrait encore être mis au
point avant les vacances d'été, au
cours d'une seconde réunion. Pour sa
part, le gouvernement bernois s'est dé-
claré prêt à participer à une partie des
négociations de rattachement si la
commission en exprime le désir.

Lors de la rencontre, la commission
a commenté son projet de budget pour
1980-81 qui prévoit des dépenses pour
un montant de 290.000 francs. 20 pour
cent de ce montant seraient consacrés
à l'exercice des droits de coopération
du Laufonnais dans le canton de
Berne. Ces frais sont couverts pour la
moitié par le canton et les communes
du district, (ats)

Les entretiens entre le gouvernement bernois et la Commission du district de Laufon

-
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Semaine du 2 au 8 avril
Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-

ment tous les mardis, 19 h. 15, salle 25 du
Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement halle de
Beau-Site filles: mardi 18 h. et jeudi 18
h. 30; garçons: mardi 19 h. 45 et jeudi 20
heures.

C.A.S. Féminin. - Mercredi 2 avril, assem-
blée mensuelle, 19 h. 30, au Cercle. Dias.
Inscriptions définitives pour la course de
Pentecôte en Auvergne ou tél. 3148 64.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30: écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Contemporaines 1916. - Assemblée mer-
credi 2 avril, 14 h. 15, au Restaurant Ter-
minus. Projet course.

Contemporaines 1924. — Assemblée aux
Brenets. Départ 19 h. 30 précises, Place
du Marché.

Echo de l'Union. - Lundi 7 avril, pas de
répétition, lundi de Pâques.

Gymnastique du 3e Age. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lu d̂i.mercredi et vendredi de 19 c
K. a 21 b. Elite et" vétérans, mardi et, ,
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, à 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h'., adultes. - Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société Canine, Le Locle. - Entraîne-
ment chaque samedi, dès 13 h. 30, à son
chalet sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeannerets de 20
h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 heures

Féminine. - Lundi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 heures.

Dames. - Lundi, ancienne halle de Beau-
Site, de 20 h. à 22 heures.

rupines. - mardi, naue des j eanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h à 19 h. petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h. groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 311144,
F. Dubois.

Société cynologique. - Tous les samedis,
rendez-vous au restaurant des Endroits.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadet et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

Sociétés locales



Hypothèse
JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Quand le chancelier autrichien,
M. Kreisky, accorde un statut di-
plomatique officiel au représen-
tant de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) à
Vienne, quand M. Giscard d'Es-
taing, lors d'un voyage au Pro-
che-Orient, reconnaît le droit de
la Palestine à l'autodétermina-
tion, quand la plupart des pays
du Marché commun suivent
l'exemple français, on est tenté
d'y voir une démarche euro-
péenne très différente de celle
des Etats-Unis à l'égard d'Israël
et des Etats arabes.

C'est possible.
Mais il existe une autre ver-

sion très plausible. Les pays de la
Communauté économique euro-
péenne et l'Autriche ont peut-
être agi à l'inspiration de Was-
hington. Ou, pour être plus pré-
cis, de la Maison-Blanche.

Selon cette hypothèse, M. Car-
ter et son équipe sont tout à fait
disposés à faire les mêmes pas
que les Européens en direction de
l'OLP. Cependant, en cette épo-
que de campagne électorale, la
Maison-Blanche voit sa liberté
d'action complètement entravée
par le très puissant groupe de
pression (lobby) pro-israélien, qui
appuie Edward Kennedy.

Obligés, en conséquence, à
l'inaction, M. Carter et son
équipe auraient fait part de leurs
vues réelles à Lord Carrington, le
ministre des Affaires étrangères
britanniques, grâce à l'intermé-
diaire d'un professeur à l'Univer-
sité de Yale. Après quoi. Lord
Carrington aurait informé à son
tour le chancelier Kreisky et M.
Willy Brandt, président de l'Inter-
nationale Socialiste.

Bien que cette version ait été
formellement démentie en Eu-
rope, il convient sans doute de ne
pas porter une foi aveugle à ces
dénégations.

Les résultats des élections pri-
maires américaines dans les Etats
de New York et du Connecticut,
ou le lobby pro-israélien dispose
de forces énormes, tend au con-
traire à confirmer une action
conjuguée de la Maison-Blanche
et de l'Europe au Proche-Orient.

S'il ne pensait pas que M. Car-
ter penche pour de nouvelles
concessions à l'OLP pourquoi le
lobby pro-israélien, motivé par
l'utilité de la cause qu'il défend,
aurait-il voté et fait voter pour un
Edward Kennedy, alors qu'il sait
très bien que ce dernier n'est
qu'un individu très quelconque,
dont le seul mérite est de porter
le nom d'une illustre lignée et qui
cache son incapacité en la cou-
vrant d'un masque aux couleurs
pro-ïsraéliennes et pro-syndica-
les?

Quant à nous, nous avons trop
de respect pour l'intelligence et
la subtilité du lobby pro-israélien
américain pour ne pas croire à
l'entente entre la Maison-Blanche
et l'Europe.

Mais, dans le domaine mou-
vant, comme les sables du Pro-
che-Orient, de la politique inter-
nationale, à chacun d'admettre
ou de refuser une hypothèse.

Willy BRANDT

Vague d attentats a la bombe
Dans la capitale du San Salvador

Près d'une douzaine de bombes ont explosé lundi soir et hier matin dans
un quartier résidentiel à l'ouest de San Salvador, un des quartiers les
plus élégants de la capitale. Ces attentats n'ont causé que des domma-
ges matériels, presque tous les résidents ayant déserté le quartier pour
s'installer pour la plupart à Miami, en Floride, en attendant que la paix
revienne au Salvador. Bien que les attentats n'aient pas encore été
revendiqués, on estime qu'ils sont le fait des organisations de gauche,
sans que soit écartée toutefois l'hypothèse d'actions de l'extrême-droite.

UNE TREVE
Avec le début des vacances de la Se-

maine sainte - qui paralysent tradition-
nellement ^e pays - 

il semble toutefois
qu'une trêve se soit instaurée entre les
différentes parties en présence, après le
tumulte qui a suivi l'assassinat la se-
maine dernière de l'archevêque de San
Salvador Mgr Romero et le massacre
d'une quarantaine de personnes au cours
de ses obsèques dimanche.

Les forts contingents de policiers se
sont faits plus rares dans la' capitale. Les
commerçants ont rouvert leurs bouti-
ques et la circulation dans les rues est
plus dense qu'au cours des derniers
jours.

L'appel à la rupture des relations di-
plomatiques avec la junte salvadorienne,

lancé lundi par des organisations de gau-
che, n'a pas le soutien des pays de la ré-
gion, d'après ce qui ressort des positions
publiées à la suite du massacre de di-
manche.
SOUTIEN A LA JUNTE

Les observateurs notent en effet
qu'aussi bien les Etats-Unis que le
Costa-Rica et le Venezuela ont réitéré
leur soutien à la junte. On estime généra-
lement que tant que durera ce soutien,
les plans de réforme agraire et de natio-
nalisation bancaire mis sur pied par la
junte il y a 15 jours ont quelques chances
d'aboutir. Ceci, de l'avis des dirigeants,
sera le premier pas vers la pacification
du pays.

La grande question reste néanmoins
l'incapacité du gouvernement à mettre

un terme à la violence, dont l'expression
la plus active est une extrême-droite re-
liée aux groupes militaires, si l'on en
croit les accusations formulées la se-
maine dernière par plusieurs membres
du gouvernement.

Entre-temps, les versions les plus con-
tradictoires circulent à San Salvador sur
l'origine des incidents sanglants de di-
manche. Les 23 évêques qui assistaient
aux obsèques de Mgr Romero ont opposé
hier dans un communiqué un démenti à
la thèse gouvernementale selon laquelle
des militants d'extrême-gauche seraient
à l'origine de la fusillade, (afp)

Washington décide de différer de
nouvelles sanctions contre l'Iran
t Suite de la première page
«Je considère qu'il n'est pas opportun à
l'heure actuelle d'imposer de nouvelles
sanctions, a ajouté le président, du fait
que nous avons reçu, par l'intermédiaire
de son président, une réponse du gouver-
nement iranien concernant le transfert
des otages au gouvernement.»

En annonçant les conditions d'un
éventuel transfert des otages, M. Bani-
Sadr a cependant bien précisé qu'il ne
s'agissait en aucun cas de la libération
des otages.

HUÉ PAR LA FOULE
La foule a assez vivement réagi à ses

déclarations. Il a été interrompu à plu-
sieurs reprises par des sifflets et des
huées. Le rassemblement avait été orga-
nisé à l'occasion du premier anniversaire
de la République islamique. «Ce n'est
pas ce que l'imam (l'ayatollah Kho-
meiny) a dit, il a expliqué que nous ne
rendrons pas les otages aussi longtemps
que l'ex-chah ne sera pas extradé», a no-
tamment crié quelqu'un.

M. Bani-Sadr a alors essayé de calmer
la foule en déclarant: «Je vous affirme

que les otages ne seront pas libérés tant
que le chah n'aura pas été extradé».

UN MESSAGE DE L'AYATOLLAH
Avant l'intervention du président ira-

nien, la foule avait entendu un message
de l'ayatollah lu par son fils Ahmad.

Dans ce message, l'ayatollah a violem-
ment attaqué les Etats-Unis. «M. Carter
doit réaliser qu'en envoyant l'ex-chah en
Egypte, en s'excusant des erreurs pas-
sées, en reconnaissant les crimes commis
par les Etats-Unis contre les peuples op-
primés, dont l'Iran, et en me demandant
de trouver une solution au problème du
nid d'espions, il se trouve encore dans
l'erreur», a déclaré l'ayatollah.

«Personne d'autre que la grande na-
tion iranienne et lé majlis (le Parlement
islamique), élu par elle, ne peut résoudre
l'affaire des otages.»

Ce message n'était en fait qu'une lon-
gue réponse à la version iranienne des
deux messages envoyés la semaine der-
nière par le président Carter, version ré-
futée par Washington.

Lundi, le président Carter avait
conféré avec ses principaux conseillers
sur la possibilité de nouvelles sanctions

économiques si le gouvernement iranien
ne prenait pas des initiatives concrètes
pour résoudre la crise. L'un d'entre eux,
le sénateur Bob Packwood, avait notam-
ment déclaré à l'issue de ces entretiens:
«C'est demain (mardi) la date limite. Le
président Carter annoncera demain ce
qu'il va faire».

A Téhéran, la journée de lundi avait
été marquée par une rencontre de M.
Bani-Sadr avec des représentants des
militants islamiques pour essayer de les
convaincre de remettre les otages aux
autorités iraniennes, (ap)

Réductions fiscales en Afrique du Sud
La hausse du prix de l'or fait des heureux

M. Owen Horwood, ministre des Fi-
nances d'Afrique du Sud, a présenté hier
le budget de l'Etat pour les douze pro-
chains mois. La hausse dà prix de l'or
ainsi que la politique monétaire restric-
tive menée ces dernières années ont per-
mis aux autorités de Pretoria de présen-
ter devant le Parlement un budget pour
le moins expansionniste.

Dans son discours, M. Owen Horwood
a annoncé que les dépenses de l'Etat
augmenteront cette année de 14 pour
cent sans que les contribuables aient à en
subir les contrecoups puisque les allége-
ments fiscaux atteignant près de trois
milliards et demi de francs sont prévus
au budget, soit en moyenne un abatte-
ment de 23 pour cent par contribuable.

Les contributions de l'Etat pour l'édu-
cation et la formation des ressortissants
noirs augmenteront de 32 pour cent, les
subventions pour la construction de lo-
gements seront également touchées par
cette manne providentielle puisqu'elles
seront relevées de 20 pour cent.

Par ailleurs, les traitements des diffé-
rents fonctionnaires seront augmentés
de même que les subventions en faveur

de l'alimentation. L'armée n'est elle non
plus pas oubliée, les dépenses militaires
seront en effet relevées de 13 pour cent.
(ats) 

A Milan

Un membre de la direction natio-
nale de la démocratie-chrétienne, M
Nadir Tedeschi, 52 ans, a été blessé
au cours de l'attaque d'un commando
de terroristes hier soir contre une
section du parti à Milan.

Les trois autres blessés sont le se-
crétaire de la section, Eros Robbiani,
50 ans, un autre responsable de la
section, Emio de Bueno, 45 ans, et un
militant.

Avant de prendre la fuite, les trois
membres du commando ont écrit sur
un mur «Honneur aux camarades
tombés à...» sans avoir eu le temps de
terminer l'inscription, n s'agit cer-
tainement d'une allusion à la mort de
quatre membres des Brigades rou-
ges, la semaine dernière à Gènes, au
cours d'une opération antiterroris-
te

"Le commando s'était fait remettre
les cartes d'identité d'une trentaine
de personnes présentes et ont en-
suite tiré dans les jambes des quatre
hommes à l'aide de leurs armes mu-
nies de silencieux, (afp)

ATTENTAT

Selon l'éditorialiste des « Izvestia»

«Des conflits localisés vont sans doute
éclater à l'avenir entre l'Union soviéti-
que et les Etats-Unis dans le tiers
monde, là où existe une situation insta-
ble et explosive», a déclaré hier M.
Alexandre Bovin, membre du Soviet-Su-
prême et éditorialiste des «Izvestia».

M. Bovin fait partie d'une délégation
soviétique qui s'est rendue à Rome afin
de justifier devant les communistes ita-
liens l'intervention soviétique en Afgha-
nistan.

Ce fut «un choix difficile, fait après 14
demandes émanant des anciens prési-
dents Tarakki et Arnin», a déclaré M.
Yeygeny Primakov, un autre membre de
la délégation.

«C'était un choix entre la victoire de la
contre-révolution ou l'assistance mili-
taire de l'Union soviétique», a dit M.
Primakov, ajoutant que l'Afghanistan
était un cas exceptionnel.

«Depuis le début, nous avons très clai-
rement établi que ce n'était qu'une inter-
vention temporaire. M. Leonid Brejnev a
demandé aux Etats-Unis de garantir

1 absence de toute intervention étrangère
en Afghanistan comme condition au re-
trait des troupes soviétiques.

«Nous avons agi uniquement lorsque
la situation est devenue intenable, lors-
qu'il y a eu un risque de nouveau Chili et
une menace éventuelle sur la sécurité de
l'Union soviétique.

(reuter)

«Des conflits localisés éclateront
sans doute entre l'URSS et les USA»

Corps retrouvés
Catastrophe en mer du Nord

Dix-sept nouveaux corps ont été
retrouvés dans la nuit de lundi à
mardi au fond de la mer non loin de
l'endroit où la plate-forme «Alexan-
dre Kielland» a sombré jeudi dernier.
67 corps ont été retrouvés jusqu'ici et
56 personnes sont toujours portées
disparues. Cet accident a fait 123
morts sur les 212 personnes qui se
trouvaient à bord de la plate-forme
au moment de l'accident, (ap)

0 BOGOTA. - La huitième séance
de négociations entre le gouvernement
colombien et les guérilleros du M-19 qui
détiennent des otages à l'ambassade do-
minicaine s'est achevée à Bogota, après
1 h. 51 de discussions.

% BRASILIA. - L'industrie automo-
bile brésilienne a commencé à vendre au
public des voitures marchant à l'alcool
presque pur.

# AIX-LES-BAINS. - La direction
de la compagnie Air-Alpes vient de pré-
senter un plan de restructuration pré-
voyant l'abandon de plusieurs liaisons,
une orientation vers la sous-traitance et
le licenciement de 46 personnes.
% LONDRES. - Cent quinze agricul-

teurs de Normandie et de Belgique ont
manifesté à Londres pour protester
contre la politique de la Grande-Breta-
gne au sein du Marché commun.

Bonne nouvelle du Caire

Curieux cas
d'intoxication
à la vodka

Dans le Caucase

Le ministère japonais des Affaires
étrangères a fait état hier d'une cu-
rieuse affaire d'intoxication à la
vodka qui est survenue à la mi-mars
à deux diplomates japonais en
voyage à Tbilissi, dans le Caucase.

Les deux diplomates, le colonel
Koji Hirano, attaché militaire, et M.
Shigeo Natsuui, deuxième secrétaire,
avaient été abordés dans un restau-
rant par un homme qui leur fi t  boire
de la vodka, insistant pour qu'ils vi-
dent leurs verres.

Selon les déclarations des diplo-
mates, les deux hommes se sentirent
mal et durent aller aux toilettes
avant de s'évanouir, le Soviétique
disparut entre- temps.

Le porte-parole du ministère a dé-
claré hier que l'enquête se poursuit
mais qu'il est difficile d'obtenir des
témoignages. «Heureusement, a-t-il
dit, les deux hommes se portent
maintenant bien», (ap)

Dans une école anglaise

Des enfants ont dû recevoir en
pleine nuit un traitement d'urgence à
la suite d'une véritable explosion de
méningites: plus de 60 enfants ont dû
être hospitalisés, un enfant de six
ans est mort et trois autres sont dans
un état grave.

Ces cas particulièrement virulents
sont apparus dans deux classes de
l'Ecole primaire de Sleaford. La po-
lice et les médecins recherchaient
d'autres enfants à vacciner.

Le Dr Kenneth Jones, responsable
des Services de santé du district, a
déclaré que l'opération avait été dé-
cidée en pleine nuit car il y aurait
certainement eu plus de morts si l'on
avait attendu la journée d'hier.

H s'agissait d'une méningococcale,
qui peut entraîner la mort quelques
heures seulement après l'apparition
des premiers symptômes, (ap)

«Explosion» de
méningites aiguës

Des restes de bactéries datant d'il y a 3,5 milliards d'années
Une roche en forme de chou prove-

nant d'Australie renferme apparemment
les plus anciens fossiles jamais décou-
verts: des restes de bactéries datant d'il
y a 3,5 milliards d'années. Pour M. Mal-
colm Walter, du Bureau australien des
ressources minérales, c'est la trace de vie
la plus avancée et la plus fiable dont on
dispose.

La roche est constituée d'une série de
strates dont chacune représente une co-
lonie d'organismes qui ont vécu seule-
ment un milliard d'années après la for-
mation de la terre. Ces bactéries, précise
M. Walter, sont «relativement comple-
xes». Elles consistent en une chaîne de
cellules organisées sur f e  modèle d'un
filament.

Cette découverte, qui doit faire l'objet
d'une publication dans la revue britanni-
que «Nature», est le fruit de 15 mois de

recherches sur les origines de la vie, qui
ont rassemblé à l'Université de Califor-
nie à Los Angeles 15 chercheurs de qua-
tre pays différents, sous la direction du
Dr WOliamSchopf.

Le fossile australien ne permet toute-
fois pas de dire quand la vie est apparue
sur la terre: «Il est tout à fait impossible
d'extrapoler en arrière au temps où la
vie aurait pu débuter», a déclaré M.
Walter.

Certaines traces de vie fossilisée dont
on dispose déjà dataient d'environ 2J3
milliards d'années. Des chercheurs fai-
saient état d'autres découvertes remon-
tant à 3,4 milliards d'années, mais elles
sont discutées, (ap)

Importante découverte en Australie

| Suite de la première page
Les fermetures prévues vont porter le

nombre des chômeurs à 125.000. Pour les
syndicats le Pays de Galles est en train
de connaître une crise aussi grave que
celle de 1929.

RÉELLE COLÈRE
M. Gareth Miles, l'un des responsables

du Parti républicain socialiste gallois af-
firme de son côté que le Pays de Galles
risque de perdre son identité et sa
culture. Pour M. John Carberry, syndi-
caliste à Port Talbot, l'un des principaux
centres sidérurgiques, «ces attentats
sont le signe d'une réelle colère de la po-
pulation».

Le nationalisme gallois a traversé une
période de repli au cours des dix derniè-
res années, mais il s'est soudainement ra-
nimé au printemps 1979 après le non au
référendum sur l'octroi d'une autonomie
limitée (46,9% des électeurs avaient dit
non et 11,91% oui).

Le nationalisme s'est encore renforcé
en décembre dernier après que le gouver-
nement conservateur eut refusé d'accep-
ter la création d'une chaîne de télévision
entièrement en langue galloise.

Ratissage

Ciel le plus souvent très nuageux,
quelques précipitations éparses devenant
plus fréquentes l'après-midi. Limite des
chutes de neige s'abaissant parfois jus-
que vers 1800 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 39

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,63 m. = 751,63 m.

Prévisions météorologiques


