
Rapprochement scellé
d'une manière officielle

Entre la Yougoslavie et le Marché commun

Le rapprochement entre la Yougoslavie et la communauté économique
européenne a été officiellement scellé hier à Belgrade par la signature d'un
nouvel accord de commerce et de coopération dont la mise au point s'est
accélérée à l'hospitalisation du président Tito après deux ans de négocia-
tions.

L'accord de coopération, paraphé à Bruxelles le 25 février doit notam-
ment permettre à la Yougoslavie de réduire son déficit commercial (près de 3
milliards de dollars en 1979) vis-à-vis du Marché commun.

Avant d'entrer en vigueur, le docu-
ment devra être ratifié par les parle-
ments des «neuf», ce qui prendra environ
un an.

Cependant, dès la signature, Belgrade
et la CEE vont négocier un accord provi-
soire permettant l'application de ses dis-
positions dès juillet. La CEE doit par
ailleurs ouvrir un bureau à Belgrade
dans le courant de l'année et la première
réunion de la Commission mixte est pré-
vue pour l'automne.

POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE
L'accord, d'une durée indéterminée,

prévoit une coopération dans les domai-
nes industriel, agricole, de l'énergie, de la

science et de la technique, du tourisme,
de l'environnement, de la pêche et des
transports. Il contient un volet social,
stipulant la non-discrimination de la
main d'oeuvre yougoslave dans les pays
de la CEE en matière de conditions de
travail. Il est assorti d'un protocole fi-
nancier octroyant à la Yougoslavie un
prêt de 200 millions d'unités de compte
(une uc = 1,37 dollar) auprès de la Ban-
que européenne d'investissements, sur
une période de cinq ans.

Dans le cadre du volet commercial de
l'accord, portant sur cinq ans, Belgrade
espère réduire de deux tiers son impor-
tant déficit, dû essentiellement au carac-
tère des importations yougoslaves -
équipements industriels - et à la struc-
ture de ses exportations, constituées à
30% par des produits de base ou agrico-
les.

LE DÉBUT D'UNE ÈRE NOUVELLE
Les chefs des diplomaties yougoslave

et italienne, MM. Josip Vrhovec et Atti-
lio Ruffini, ont souligné hier à Belgrade
que la signature de l'accord entre le CEE
et la Yougoslavie contribue au «respect
de la position internationale» autonome
de chacun des deux partenaires.

En signant l'accord au nom de son
pays ainsi qu'en sa qualité de président
en exercice de la CEE, M. Ruffini a dé-
claré que le nouvel accord marque «le dé-
but d'une ère nouvelle dans les relations
entre la Yougoslavie et là communauté.

(ats.afp.reuter).
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Les puces savantes

Oyez I Oyez, gentes secrétaires
et habiles dactylographes, la
voici, la voilà I Elle pourra même
aller, à la rigueur, jusqu'à corri-
ger les fautes d'orthographe: la
machine à écrire intelligente 1

Intelligente. Pour l'encyclopé-
die, un être intelligent est pourvu
de la faculté intellective, apte à
concevoir, à raisonner, capable
de bon sens, de pénétration ou
d'habileté en quelque matière.

Les philosophes ont cherché à
expliquer ce phénomène, ses ma-
nifestations essentielles, ses limi-
tes physiques ou métaphysiques,
la différence entre compréhen-
sion après analyse ou synthèse et
intuition, l'action après réflexion
par opposition à l'instinct. A tra-
vers une centaine de philoso-
phies, doctrines et théories, il y a
de quoi devenir, sinon intelligent,
du moins instruit...

Fort bien, mais la machine?
La machine est parfaitement

capable aujourd'hui de recueillir,
amasser, saisir, lire, être habile à
faire toutes sortes d'opérations,
voire choisir les moyens appro-
priés pour parvenir à certains ré-
sultats programmés par l'homme.
Toutes ces notions sont conte-
nues dans la racine grecque du
mot intelligence. Une qualité
donc plus répandue qu'on ne
l'imagine dans le monde du ma-
chinisme.

Et c'est un fait que depuis l'ap-
parition des microprocesseurs
l'intelligence des machines a été
décuplée à tel point que nous
ignorons souvent la part considé-
rable que ces «puces» électroni-
ques, ces microprocesseurs, ont
pris dans notre existence quoti-
dienne. Minuscules, d'où «leur
surnom, capables d'emmagasiner
une énorme masse d'informa-
tions, leur prix de revient est tou-
jours plus bas, tandis que la tech-
nique ultra-sophistiquée qu'ils en-
traînent pour les fabriquer et
pour les employer reste encore
onéreuse.

Comment fonctionnent-ils? Il
faudrait au moins toutes les pa-

ges de ce numéro pour le rappe-
ler. Retenons seulement que ces
tout petits éléments sont compo-
sés de silicium, une matière inté-
ressante pour les électroniciens,
car elle peut être rendue à la fois
très ou très peu conductrice de
courant, d'impulsions électriques
en lui implantant des «impure-
tés». C'est en jouant avec ces im-
plantations de métal — en dopant
le silicium — que l'on parvient à
fabriquer ces points, ces signes
sensibles de mémoire ou de
commutation, servant à contenir
ou à traiter l'information. Cela
succinctement dit, bien entendu.

La performance étant précisé-
ment de loger sur une surface mi-
croscopique, cinquante ou cent
mille transistors I Ce que l'on
pourrait comparer à une «page»
d'autant de signes prêts à être
sensibilisés, programmés, combi-
nés en autant de données com-
plexes que l'on pourra effacer, re-
programmer, retrouver, assem-
bler ou séparer, mémoriser ou en-
voyer au loin, à volonté.

On peut désormais tout auto-
matiser, tout ce qui travaille,
transforme, enregistre, observe,
analyse, communique, imprime,
informe... La machine à écrire in-
telligente étant l'exemple typique
de l'un de ces objets de tous les
jours où les «puces savantes»
viennent de faire intrusion.

Un des impératifs de nos in-
dustries basées sur la valeur ajou-
tée est précisément de maîtriser
toutes les formes d'application et
de confection du microproces-
seur, car là auront lieu les progès
les plus décisifs et les négliger se-
rait dangereux à terme. Mais cela
coûte cher et prend du temps...

Néanmoins, à tout savoir trop
vite, beaucoup n'apprennent ja-
mais I On l'a vu dans l'horlogerie
électronique I La machine à écrire
intelligente née à Yverdon n'est
peut-être pas la toute première
du monde. Du moins, a-t-elle eu
le temps «d'apprendre»...

Roland CARRERA

Regain de tension entre I Iran et les USA
Alors qu'on avait pu croire mardi à une certaine détente dans l'affaire des
otages de Téhéran, la journée d'hier a été marquée par un regain de tension
entre le président Bani-Sadr et la Maison-Blanche. En outre, l'affaire déjà
confuse du «message» que le président Carter aurait envoyé la semaine der-
nière à l'ayatollah Khomeiny, a connu un nouveau rebondissement avec des

révélations faites par le «Los Angeles Times».

Le président Bani-Sadr s'est montré
très catégorique hier, et a affirmé que le
président Carter n'avait pas rempli les
conditions permettant un transfert des
otages sous la responsabilité du Conseil
de la révolution.

L'IMPORTANT
«L'opinion qu'a pu exprimer le prési-

dent Carter n'a aucune importance pour
nous. Ce qui est important, c'est de sa-
voir s'il va prendre les mesures que nous
avons proposées», a déclaré le président
iranien dans un communiqué diffusé par
l'agence Pars.

«Si c'est oui, le Conseil de la révolu-
tion prendra les otages sous sa responsa-
bilité jusqu'à ce que le Majlis (parle-

ment) se soit prononcé. Si c'est non, le
Conseil ne fera rien».

Mardi le président iranien avait dé-
claré dans un discours prononcé devant
200.000 Iraniens à l'occasion du premier
anniversaire de la République, que ce
transfert aurait lieu si les Etats-Unis
s'engageaient officiellement à s'abstenir
de toute «provocation, de toute propa-
gande» à l'égard de l'Iran.

La Maison-Blanche avait réagi favora-
blement à ce «pas positif» en annonçant
qu'elle différait de nouvelles sanctions
contre Téhéran, celles déjà prises restant
toutefois en vigueur.

WASHINGTON DÉSORIENTÉ
A Washington, un haut fonctionnaire

de la Maison-Blanche, évoquant le mé-

contentement iranien après les déclara-
tions du président Carter, a dit: «Nous
ne savons pas exactement ce qu'ils cher-
chent».

Cette personnalité a ajouté que le se-
crétaire général des Nations Unies, M.
Waldheim, avait eu un entretien télé-
phonique avec le président Bani-Sadr, et
que par la suite il avait informé le secré-
taire d'Etat, M. Cyrus Vance, que le pré-
sident iranien était mécontent des décla-
rations faites mardi par le président Car-
ter à des journalistes.

Ce responsable a refusé de dire préci-
sément si le président américain avait
reçu des assurances privées sur le fait
que le transfert des otages pourrait effec-
tivement avoir lieu.

t Suite en dernière page

Prochaine parution:
samedi 5 avril

Dans la patience

L'église de La Sagne, héritage de nos bâtisseurs

Puissante et solitaire, à l'image des plus grands
sapins de nos pâturages, plantée au milieu de nos
saisons, la voici à leur image, église de lumière en hi-
ver, timide au printemps comme les âmes hésitantes,
forte dans la force des orages de l'été, glorieuse en-
fin, immense dans le majestueux cantique de l'au-
tomne. Eglise de tous les jours, elle se fait cathédrale
pour nous rappeler qu'ici aussi a soufflé l'esprit des
bâtisseurs.

En un temps où chacun voudrait voir son ou-
vrage achevé aussitôt que commencé, ce petit joyau
d'art gothique nous rappelle la foi et la patience des
artisans, nos aïeux d'ici, qui ont passé une vie à édi-
fier des voûtes, tailler un portique, sculpter des nervu-
res, laissant à leurs fils le soin de parachever l'œuvre

Photo Impar-Charrère

et à nous tous la joie de contempler une nef, un
transept, une flèche.

La foi et la patience, voilà deux vertus que nous
devons nous appliquer à conjuguer aujourd'hui plus
qu'en tout autre temps pour perpétuer l'héritage de
nos bâtisseurs.

Nos énervements ne feront pas éclore plus tôt le
printemps, ni fleurir les jonquilles avant l'heure, ni
grandir et s'assagir nos enfants et moins encore s'ins-
taurer le Royaume de Dieu.

Deux millénaires après la mort et la résurrection
du Christ, ce Royaume nous paraît s'édifier bien len-
tement à notre gré... Mais sûrement si notre foi est
patiente.
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NEUCHÂTELOISES

Surprise
aux Bayards

Lire en page 9

À LA DIRECTION
GÉNÉRALE DU GATT

Nomination
de M. Dunkel

-..*_ ,.. Lire en page 15



Clin d'œil aux traditions

Deux timbres spéciaux, qui se-
ront émis par les PTT le 28 avril
prochain dans le cadre des séries
Europa permettront d'honorer
deux personnalités helvétiques
qui ont marqué, au siècle dernier,
l'évolution des communications,
postales et télégraphiques.

Le 40 centimes sera consacré à
Johann Konrad Kern (1808-1888)
qui passe pour le véritable orga-
nisateur de l'Ecole polytechnique
(aujourd'hui EPF) de Zurich, et
du Tribunal fédéral, dont il fut le
premier président. Conseiller na-
tional de 1848 à 1856, ce Thurgo-
vien représenta la Confédération
auprès de la France jusqu'en 1883
en qualité d'ambassadeur et «Mi-
nistre de Suisse». A ce titre, il
participa notamment dans une
large mesure à la mise sur pied de
la Conférence télégraphique in-

ternationale de 1875 et du Con-
grès postal général de Paris, pré-
lude à la fondation de l'Union
postale universelle.

Le 80 centimes, lui, présente
Gustav Adolf Hasler (1830-1900)
qui s'intéressa, alors qu'il était à
l'étranger, à un système de
communication d'un genre nou-
veau à l'époque: le télégraphe
Morse. De retour en Suisse, il en-
tra comme auxiliaire aux ateliers
fédéraux de télégraphe à Berne
dont il devint le chef en 1860. Il
continua de les diriger après leur

Le 29 mai sortira la série Pro Pa-
tria 1980, quatre timbres à surtaxe
consacrés aux enseignes d'artisans
et réalisés en roto-héliogravure par
l'Imprimerie Courvoisier SA à La
Chaux-de-Fonds sur des dessins de
Peter Schiegg (Bâle) et Georg Ri-
mensberg (Wil). Cette série consti-
tuera le début d'une nouvelle suite
de sujets inspirés par les multiples
enseignes évoquant le travail arti-

transfert au secteur privé en 1865,
d'abord avec un associé, puis
comme seul et unique proprié-
taire. Sa clairvoyance et ses dons
d'inventeur profitèrent grande-
ment à la jeune maison qui devint
une entreprise industrielle floris-
sante et dont l'activité principale
est aujourd'hui encore consacrée
au domaine de la technique mo-
derne des communications. Ces
deux timbres sont réalisés par
l'imprimerie des PTT à Berne, la
gravure étant due à Pierre Schop-
f er (La Chaux).

sanal, la poste, ou embellissant le
seuil de nombre d'auberges. Ce sera
l'occasion de faire un retour en ar-
rière sur cette tradition de l'ensei-
gne qui remonte au moins à l'Em-
pire romain et a disparu avec l'avè-
nement de l'industrialisation. Une
tendance moderne à revaloriser
tout ce qui touche à l'artisanat les
fait, maintenant, peu à peu réappa-
raître.

Puisque nous parlons de res-
tauration de certaines «valeurs»
anciennes, citons le 1 fr. 10 émis le
31 mars dernier par les PTT fran-
çais, nouveau spécimen dans la
série des Métiers d'art inaugurée
à la fin de l'année dernière par la
lutherie, et consacré à la broderie.
Ce timbre illustre le sujet par le
tableau d'un peintre né à Trieste
en 1907, une oeuvre de Toffoli qui
joue des transparences lumineu-
ses en véritable magicien de la
couleur. Sa brodeuse émerge en
effet d'un dégradé de bleu dont
les nuances se résolvent en une
luminosité rayonnante. Une réali-
sation élégante.

m * m

Et puis, un mot encore pour si-
gnaler le toujours excellent bulletin
de la Société philatélique de Neu-
châtel (rédaction Paul Ducommun,
Chézard) qui, dans son numéro 67,
traite des cachets à pont dans le
cadre de ses articles sur les oblité-
rations neuchâteloises. Les cachets
à pont, c'est-à-dire ceux qui mon-
trent une bande horizontale mé-
diane où figurent la date et sou-
vent l'heure d'utilisation, ont été
introduits dans le canton en 1868
et sont encore en usage aujour-
d'hui. L'auteur, pour combler cer-
taines lacunes du Catalogue des
oblitérations, ou en corriger quel-
ques erreurs, fait là une intéres-
sante mise à jour fort utile pour les
amateurs de cette spécialité.

Deux Biennois exposent
Porrentruy

Joseph Pospisil et Eva Hanusova

Tapisserie: «Sainte cène»

Dans Prague aux quatre cents tours
court une grande passion pour les arts.
Mucha, Kupka, Kubin, Sima, Ko-
koschka sont, comme la ville, les héri-
tiers et le symbole de l'accomplisse-
ment d'une culture et de sa fragilité.

Toute l'histoire de Bohême et de
Moravie est le théâtre de luttes et de
tourmentes. C'est parmi ces troubles
que naissent et s'épanouissent , aidés
et favorisés par les cours impériales les
arts du Haut et Moyen Age, les arts
de la renaissance jusqu'à cet art rodol-
phinien illustré et pérennisé par les
peintres, sculpteurs, lissiers, penseurs,
graveurs de toute l'Europe qui trouvè-
rent asile à la cour de l'empereur Ro-
dolphe.

Dans la sévère architecture de mu-
railles médiévales deux professeurs des
Beaux-Arts de Prague, Joseph Pospisil
et Eva Hanusova, ont été maqués par
le travail et le silence de ces hommes.

L'insécurité revenue, lorsque le vent
de la steppe accordera son chant fé-
roce au chant printanier des cloches
ils fuiront tous deux une terre mena-
çante pour choisir et préférer la liberté
chez soi à l'anarchie chez tout le
monde.

A cet instant de l'évolution de leur
art la grande tapisserie «Shéhéra-
zade», autre mille et une nuits, faisait
l'objet de toutes leurs préoccupations
et fut livrée envers et contre tout au
palais impérial de Téhéran. Dès lors,
leur œuvre apparemment paisible,

tout en signes, symboles et repères
pour une ardente piété portera en elle
un élément d'une infinie tristesse, la
solitude de la vie d'exil et la solitude
du palais de l'empereur.
. Mais c'est au palais de Charles IV
qu'ils pensent encore aujourd'hui. Aux
couleurs irisées des pierres précieuses
qui couvrent ses parois qu'ils rêvent,
afin d'en mélanger la délicatesse aux
pigments de leurs peintures structu-
rées et aux laines de leurs structures
tissées. Car tout est nouveau ici, tout
annonce un ordre, une discipline, une
continuité dont on a perdu l'habitude
et dont l'apparition confirme la néces-
sité. «Continuité» est aussi le titre de
la grande tapisserie où le soleil paraît
aller et venir sur le métier cosmique
comme la navette du lissier tissant
l'espace et le temps. Car, pour tous
deux la nature est source, non courant
qui les entraîne. Ils partent du concret
pour aller à l'abstrait en réduisant la
difficulté choisie. C'est la route directe
de la clarté, de l'harmonie tonale et de
la construction absolue.

Mme Katia Winzenried avait pré-
senté aux regards exercés d'un public
élargi du Conseil mondial des Métiers
d'Art, les dénominateurs communs de
deux routes d'artistes. Elle le fit avec
un grand souci de servir la vérité et
aussi par tendre et fidèle affection
personnelle. L'exposition est ouverte
jusqu'au second dimanche d'avril.

(pn)

Le plus ancien milliaire romain de Suisse
découvert dans le Chablais vaudois

Archéologie

Une borne militaire romaine, la
p lus ancienne de Suisse (elle date de
l'empereur Claude), a été découverte il
y  a quelques jours dans la gravière
des Communailles, près d'Yvorne
(VD), lors de l'extraction de gravier
d'un ancien lit du Rhône.

Ce milliaire monolithique, composé
d'un cylindre placé pur une base car-
rée, pèse trois tonnes et mesure près
de deux mètres et demi de hauteur. Il
a été retiré intact d'une prof ondeur de
huit mètres au-dessous du niveau ac-
tuel du Rhône.

Le Pays de Vaud possède ainsi les
deux p lus anciennes inscrip tions rou-
tières de Suisse, le milliaire trouvé à
Yvorne étant contemporain (1er siècle
après Jésus-Christ) de celui déposé
clans l 'église de St-Saphorin. Ce mil-
liaire de Claude ira rejoindre à la
maison de commune d'Yvome celui de
Constantin (4e siècle), trouvé il y a
deux ans dans la même gravière de ce
village.

47 ANS APRÈS J.-C.
Ce milliaire se dressait à l'origine

sur le bord de la route romaine me-
nant d'Italie en Gaule du Nord par le
col du Mont-Joux (le Grand-St-Ber-
nard actuel). Il indiquait la distance le
séparant de Martigny (21.000 pas =
environ 31,5 km.).

Il commémorait la construction de
cette route par l'empereur Claude, en
47 après Jésus-Christ. A cette occa-
sion, le bourg indigène d'Octodure
(aujourd'hui Martigny) reçut un nou-
veau nom dont l 'inscription figure sur
le milliaire: «Forum Claudii Augustin.
Jusqu 'à ce jour, on ne faisait que le
supposer, le nouveau milliaire en
donne confirmation.

La traduction de l 'inscription latine
visible sur la borne est la suivante:
« Tibère Claude, f i l s  de Drusus, César
Auguste Germanicus, grand Pontife,
revêtu de la 7e puissan ce tribuni-

tienne, salue imperator pour la 12e
fois , p ère de la Patrie, consul pour la
4e fois  du Forum de Claude Auguste:
21 mille pas» .

On suppose qu 'un entrepreneur du
Moyen Age découvrit et f i t  rassembler
plusieurs milliaires qu 'il avait l 'inten-
tion de réutiliser, mais qu 'un acciden t
les précipita dans le lit du Rhône, ou
ils reposèrent jusqu 'à l'époque
contemporaine, (ats)

Jeudi 3 avril 1980, 94e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER:
Richard.

PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - M. Menahem Begin au
Caire; c'est la première fois qu'un
chef du gouvernement israélien se
rend dans la capitale égyptienne.
1978. - On apprend de sources
autorisées que le président Carter a
décidé que les Etats-Unis ne fabri-
queraient pas la bombe à neutron.
1967. — Violents combats à Aden
entre les troupes britanniques et
des terroristes.
1936. - Bruno Hauptman est exé-
cuté pour l'enlèvement et le meur-
tre du bébé Lindbergh.

ILS SONT NÉS UN 3 AVRIL:
George Herbert, poète anglais
(1593-1633); l'acteur américain
Marlon Brando (1924).

¦¦ ¦ !' !' .'V

Résultats de l'enquête No 12 de la
Radio-télévision romande.

1. Message in a Bottle (Police)*; 2.
The plastic Age (The Buggles)*; 3. Ni-
colas (Sylvie Vartan); 4. Another
Brick in the Wall (Pink Floyd); 5.
O.K. Fred (Errol Dunkley)*; 6. Brass
in Pocket (The Pretenders); 7. Je ne
suis pas mort je dors (Michel Sar-
dou)*; 8. Rapers Delight (Sugarhill
Gang); 9. Oh Susie (Secret Service)*;
10. You can do it (Al Hudson); 11. Ma
gueule (Johnny Halliday); 12. Ça va
(Jean Falissard); 13. Les longues haies
(Jean-Louis Pick)*; 14. Corsaire de...
(B.O. Albator)**; 15. Off the Wall
(Michael Jackson)*; 16. O Gringo
(Bernard Lavilliers)*; 17. Tchoo tchoo
(Karen Cheryl)*; 18. J'm'en balance
(Hervé Vilard); 19. Atomic (Blon-
die)**; 20. Vis ta vie (Jeane Man-
son)**.

* = en hausse cette semaine
** = nouveaux venus

Hit Parade

SORNETAN

Le Concert de Vendredi saint à
l'église de Sornetan fait partie des mo-
ments musicaux que le Centre de Sor-
netan propose chaque année.

Le Concert de la semaine sainte
ajoute à l'élément musical une inten-
tion spirituelle, celle d'une méditation
de circonstance. Il est bon que la musi-
que nous aide à retrouver un peu de
profondeur pour ne pas nous perdre
dans la dureté et la superficialité de
nos querelles, dont la Passion de Jésus
est une démonstration si éclatante.

Demain, vendredi, à 16 h., Kim
Walker, basson et Bernard Heiniger,
orgue, interpréteront, entre autres,
des œuvres de Bach, Mozart, Rach-
maninov, C. Frank. Le duo orgue-bas-
son est assez rare; cette originalité et
la compétence des deux interprètes
promettent une heure musicale de
grande qualité, (sp)

Concert de Vendredi saint

L'argent ne représente qu'une nou-
velle forme d'esclavage impersonnel à
la place de l'ancien esclavage person-
nel. I Tolstoï

Pensée

Invitée par le Ministère chinois de
l'éducation, une délégation suisse for-
mée de responsables de l'enseignement
supérieur s'est rendue en Chine du 8
au 21 mars dernier.

Cette invitation réside dans le désir
des autorités de Pékin de promouvoir
des échanges d'étudiants avec les pays
occidentaux, notamment avec la
Suisse.

Cette délégation était formée du di-
recteur de l'Office fédéral de l'éduca-
tion et de la science, du président du
Conseil des Ecoles polytechniques fé-
dérales, du président de la Commis-
sion fédérale des bourses d'études, du
directeur administratif de l'Ecole po-
lytechnique de Zurich et des recteurs
des universités de Zurich et de Neu-
châtel.

La délégation s'est rendue à Pékin,
Shanghaï, Hang-Chou et Canton. Elle
a visité quatre universités, une école
technique, une école secondaire, deux
usines (grosse mécanique et textile),
un hôpital, une commune populaire
agricole, une exposition de produits
fabriqués en Chine.

Elle a eu des entretiens avec des res-
ponsables du Ministère de l'éducation,
de l'Académie des sciences et avec des
étudiants suisses actuellement en
Chine. Ceux-ci sont au nombre de
onze, alors que 44 étudiants chinois
sont en Suisse ou s'apprêtent à y ve-
nir, (ats)

Etudiants universitaires:
Echanges avec la Chine



Conseil gênerai des Planchettes: trois arrêtés sanctionnés
et une demande d'achat de terrain accordée
Comme nous l'avons brièvement relaté, le législatif planchottier s'est
réuni récemment en séance extraordinaire sous la présidence de M.
Freddy Wasser. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette séance a
été passablement mouvementée. Au cours de cette très longue soirée,
trois arrêtés ont été sanctionnés. Le premier concerne un transfert
immobilier entre l'EREN (Eglise réformée évangélique neuchâteloise) et
la commune; le second une demande de crédit pour la restauration du
temple; et le troisième une vente de terrain à bâtir. Les conseillers géné-
raux ont également donné leur accord à une demande d'achat d'une

parcelle à bâtir, émanant d
Avant de se consacrer aux différents

points de l'ordre du jour, le président
du Conseil général a rendu hommage à
la mémoire de M. H. Jacot, citoyen
planchottier décédé il y a quelques
jours, à l'âge de 55 ans. M. Wasser a
évoqué quelques émouvants souvenirs,
avant de demander à l'assistance d'ob-
server une minute de silence.

TRANSFERT IMMOBILIER
ENTRE L'EREN
ET LA COMMUNE

En introduction, M. Schaer, prési-
dent de commune, a soumis aux
conseillers généraux le rapport du
Conseil communal. Pour la compré-
hension de chacun, il faut savoir que le
village des Planchettes possède deux
cures en raison des querelles opposant
autrefois l'Eglise indépendante et
l'Eglise nationale. Depuis 1943 plu-
sieurs conventions ou arrêtés ont été
mis sur pied, sans pour autant parve-
nir à un parfait accord, entre l'Eglise
et la commune. Aussi, le Conseil
communal actuel a-t-il jugé nécessaire
de reprendre les pourparlers laissés en
suspens depuis 1966, afin de savoir
exactement à qui appartient quoi.
Dans le but de classer définitivement
ce complexe et volumineux dossier, les
représentants de l'EREN et le Conseil
communal ont revu entièrement l'ar-
rêté prêt à être soumis à l'assemblée
générale en 1966. Le Conseil commu-
nal a donc soumis au législatif une
proposition qui devrait satisfaire aussi
bien les intérêts de la commune que
ceux de l'Eglise et rencontrer leur ac-
cord respectif. Il s'agirait d'opérer un
transfert , c'est-à-dire de céder à
l'EREN la cure communale subven-
tionnée par le fonds Perret-Gentil, et
en contre-partie prendre possession de
l'autre cure, propriété de l'EREN.

un citoyen chaux-de-fonnier.
Ainsi, l'EREN devient-elle proprié-
taire de la cure réservée au pasteur et
à sa famille, et la commune acquiert-
elle un immeuble productif puisqu'il
possède un appartement habité à l'an-
née. Cet échange implique également
pour chaque partie l'entretien du bâti-
ment.

Cette proposition du Conseil
communal a entraîné au sein du légis-
latif une très longue, pénible et sou-
vent stérile discussion. Un des conseil-
lers généraux a proposé de nommer
une Commission d'étude pour ce pro-
jet et de le renvoyer à une prochaine
séance. Cette proposition a été rejetée.
Après cela, le Conseil communal a
donné lecture de l'arrêté et il a été fi-
nalement accepté par 9 oui, 4 non et 2
bulletins blancs.

RESTAURATION DU TEMPLE
Par la voix de M. L. Oppliger,

conseiller communal, la Commission
de restauration du temple a soumis
aux conseillers généraux un rapport
détaillé dans lequel figurent le mon-
tant des devis, les travaux envisagés et
un projet de financement. Le montant
des devis représente 275.000 francs.
Actuellement 152.000 fr. ont été per-
çus par la commission; ils se répartis-
sent ainsi: 34.000 fr. dons de la pa-
roisse; 10.000 fr. don de la Société de
développement; 45.500 fr. récoltés par
la commission; 62.500 fr. subvention
cantonale. Il reste à trouver 53.000 fr.
auprès de diverses associations. Pour
les derniers 70.000 fr., le Conseil
communal a sollicité auprès du législa-
tif une demande de crédit et l'attribu-
tion du fonds Perret-Gentil. Il
convient d'expliquer ce que représente
ce fonds: M. Auguste Perret-Gentil,
décédé aux Planchettes en 1860,
donna, par testament, une part impor-

tante de sa fortune à la commune des
Planchettes, particulièrement pour
l'entretien du temple et de la cure. A
fin 1978, ce fonds était composé d'en-
viron 41.000 fr. de titres et la cure, ins-
crite à l'actif pour 50.000 fr. Confor-
mément aux vœux du testateur, ces ti-
tres pourraient être vendus et le pro-
duit servirait à la restauration du
temple. Mais comme plusieurs de ces
valeurs ont un très bon rendement, il
serait préférable de recourir à la tréso-
rerie courante, provenant du rembour-
sement d'autres titres échus, et même
éventuellement à l'emprunt. En con-
trepartie, le fonds dont tous les biens
réalisables ne suffisent que partielle-
ment à couvrir la rénovation du tem-
ple, serait incorporé au bilan de la
commune en application de l'article 87
de la loi sur les communes. De cette
manière les finances communales ne
seraient pas grevées trop lourdement
et l'équilibre financier déjà précaire ne
serait pas perturbé.

La lecture de ce rappoprt du
Conseil communal a à nouveau dé-
clenché une discussion mouvementée,
tous les conseillers généraux n'étant
pas d'accord avec le principe d'abolir
le fonds Perret-Gentil. M. Hùgli,
conseiller général, a proposé de n'utili-
ser qu'une partie du fonds et de le re-
constituer plus tard, mais cette propo-
sition n'a pas été retenue par la majo-
rité. Finalement, l'arrêté proposé a été
accepté par 9 oui, 5 non et 1 bulletin
blanc.

A la suite de cette votation, M. H.
Schaer a proposé de faire une pla-
quette pour remercier le donateur Au-
guste Perret-Gentil.

VENTE DE TERRAIN:
UNANIMITÉ

Si ces deux premiers arrêtés ont ren-
contré de farouches opposants, celui
concernant une vente de terrain a ré-
colté l'unanimité des voix et n'a pas
suscité de questions, le sujet ayant été
largement débattu lors de la précé-
dente séance du conseil général.

DEMANDE D'ACHAT
D'UNE PARCELLE A BATIR

Le Conseil communal a reçu une de-
mande d'achat pour l'une des deux
parcelles communales restantes. Cette
demande émane d'un habitant de La
Chaux-de-Fonds, désireux de s'établir
aux Planchettes. Le Conseil commu-
nal a fait remarquer au législatif que
s'il accepte cette demande d'achat, il
n'y aura plus qu'une seule parcelle à
disposition pour les acheteurs plan-
chottiers éventuels. En réponse à cette
mise en garde, Mlle D. Slutter a rétor-
qué que les habitants planchottiers sa-
vent depuis plus d'un an que ces par-
celles sont à vendre et qu'ils ont donc
eu largement le temps d'y réfléchir.
Par vote à main levée, cette demande
d'achat a été acceptée par 14 oui et 1
abstention.

C'est sur cette dernière votation que
s'est terminée cette longue séance
extraordinaire, (yb)

Prenez le temps de vous asseoir !
La Mouette à Biaufond

La chose avait été décidée il y a
longtemps déjà, mais le temps avait
manqué pour la concrétiser. C'est
chose faite depuis samedi: cinq bancs
ont été posés le long du chemin qui
suit la rive nord de l'étang de Biau-
fond. Ces bancs ont été achetés par La
Mouette, Union pour la protection des
sites, du patrimoine et de l'environne-
ment, et quelques membres de la so-
ciété les ont installés. Ces endroits de
repos permettront aux nombreux pro-
meneurs qui se rendent en ces lieux
pleins de charme de les apprécier en-
core mieux en prenant la peine de s'as-

seoir pour admirer cygnes et canards
et goûter à la tranquillité de cet en-
droit. (Texte et photo dn)

JEUDI
PL du Gaz: attractions foraines, lunapark.
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.
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,

15-19 h,
Biblioth. de la Ville: 9-12,13.45-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 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 - il h. 30,

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de jeudi et vendredi,

voir page 22.

VENDREDI
Place du gaz: attrac. foraines.
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expos. Sanchez.
Musée paysan: 14-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie

1,10 h. à 12 h. 30, de 17 h. à 21 h.
En dehors de ces heures le No
221017 renseignera.

Service d'urgence médical et dentaire:
Tél. No 221017 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du méde-
cin de famille).

tribune libre » tribune libre
Carrefour Pouillerel-Numa-Droz: pas encore sûr !

// est notoire que les inaugurations
d'améliorations routières sont le théâ-
tre d'accidents le jour même de leur
mise en service. Le STOP placé au
carrefour de la rue de Pouillerel et de
la rue Numa-Droz a manqué de peu
cette tradition.

Lundi, vers 16 heures, un camion à
cabine avancée marquait le STOP
tout à gauche, clignotant à gauche, et
une voiture verte était sur la même li-
gne à sa droite. M 'étant arrêté au ga-
rage Winckler et Grossnicklaus j e
partais mollo-mollo. Au moment où j e
passais devant le camion, la voiture
verte prenait un départ comme aux 24
heures du Mans.

A dix centimètres près c'était le
beau carambolage. Très ému, j e  me
suis arrêté et j 'ai examiné ce carre-
four. A n'en pas douter il est plus dan-
gereux qu'avant. La borne centrale
oblige les voitures à passer très à
droite ou très à gauche alors qu'aupa-
ravant on tenait plut ôt le milieu.
Ainsi, comme hier deux voitures peu-
vent se trouver en ligne, chacune mas-
quant une des directions t à l'autre.
Trois morts en un an et 15 accidents,
c'est assez. Que faire alors?

Reprendre tout le problème, consta-
ter qu'en hiver on ne s'arrête pas aisé-
ment sur la rue de Pouillerel et qu'il y
a déjà une nuée de STOP sur la rue
Numa-Droz, que deux de plus ne gê-
neraient personne, donc déclasser la
rue horizontale COMME A TOUS
LES A UTRES CARREFOUR S.

Puis OBLIGER les véhicules des-
cendant à tenir le milieu de la rue en
avançant les trottoirs. Ainsi seule-
ment deux véhicules ne pourraient
plus se présenter de front.

Et il faudr ait probablement suppri-
mer le STOP actuel pour favoriser les
transports en commun. Cette suppres-
sion est aléatoire car trois STOP est
une solution qui se généralise et qui a
bien des avantages, mais qui demande
à l'usager une certaine discipline. On
en part dans l'ordre d 'arrivée, ce qui
est courant aux USA , mais tout à fait
incompréhensible en Suisse où nous
pratiquons la priorité de droite
comme une religion.

M. Henri Cuny, dans son excellent
livre «Echec au hasard», parle (page
74) d'aménagements qui s'apparen-

tent au crime parfait. Espérons que le
nouvel aménagement de ce carrefour
mortel n'en soit pas un. Mais
comment repartir sans risques si deux
voitures sont arrêtées de front et se
masquent la visibilité d'un côté.

Je voudrais bien me tromper mais
j e  ne crois pas qu'on puisse classer
cette innovation dans les HEUREU-
SES INITIATIVES DE LA POLICE
LOCALE.

Willy Moser
La Chaux-de-Fonds

Machine pas capricieuse et
vieille dame pas inquiétée

En réponse à la lettre de Eric Pa-
doy et Daniel Gruninger publiée dans
votre Tribune libre du 26 mars, nous
vous signalons que la vieille dame n'a
pas été victime d 'une machine capri-
cieuse.

Lors de son contrôle des titres de
transport dans le bus, notre employé
n'a pas dressé de constat à cette
dame, mais l'a priée de le suivre à no-
tre bureau de la place de la Gare pour
discuter de son cas. La carte à courses
multiples de cette passagère était abî-
mée (coin plié) et de ce fait  l 'oblitéra-
teur n'a pas pu fonctionner. En re-
dressant ce soin plié, notre agent a
oblitéré normalement cet abonnement.

La dame avait bien introduit sa
carte dans l'appareil, mais elle a re-
connu n'avoir ni contrôlé l'oblitéra-
tion, ni entendu le bourdonnement de
l'oblitérateur.

Après avoir reçu quelques explica-
tions et recommandations de notre
agent, elle a quitté le bureau de la re-
cette sans devoir payer un seul cen-
time et en très bons termes avec les
employés de la compagnie.

Compagnie des transports en
commun de La Chaux-de- Fonds, le
Directeur, J.- M. von Kaenel

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

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

Sonneries pascales
Démentant une fois de plus la lé-

gende, les cloches des églises chaux-
de-fonnières ne sont pas parties
pour Rome! Elles célébreront les
fêtes pascales en sonnant selon
l'horaire suivant: jeudi 3 avril,
Abeille: de 18 h. 45 à 19 h.; Forges:
de 19 h. 35 à 19 h. 45; Grand-Tem-
ple, Farel et St-Jean: de 20 h. à 20
h. 15; vendredi 4 avril (Vendredi-
Saint), Les Eplatures: de 9 h. 15 à
9 h. 30; Grand-Temple, Farel,
Abeille, Forges, St-Jean: de 9 h. 30
à 9 h. 45; samedi 5 avril, St-Jean:
de 20 h. à 20 h. 15; Forges: de 20 h.
50 à 21 h.; dimanche 6 avril (Pâ-
ques): comme chaque dimanche.

(Imp)

Cyclomotoriste blessé
Hier à 5 h. 35, M. J. L. L, du Lo-

cle, circulait en fourgon sur le
Grand-Pont en direction nord.
Arrivé à l'intersection avec l'ave-
nue Léopold-Robert , il renversa
le cyclomotoriste M. Willy Ca-
lame, 60 ans, de la ville, qui circu-
lait dans ladite avenue en direc-
tion est. Blessé, M. Calame a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Adhésion à l'ADEHR
Lors de sa dernière assemblée gé-

nérale tenue à Aigle, l'Association
des directeurs d'établissements
hospitaliers romands (ADEHR) a
admis à l'unanimité et par accla-
mation six directeurs d'hôpitaux en
qualité de nouveaux membres.
Parmi ceux-ci figurent le directeur
de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, M. Pierre-G. Théus, ainsi
que le directeur administratif de
l'Hôpital psychiatrique cantonal
de Ferreux, M. R. Dubath. Au
cours de la même assemblée, M.
Ch. Reichenbach, ancien directeur
de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, a été nommé membre
d'honneur de l'association. (Imp)

Le 1er avril, M. Charles Huguenin,
buraliste et facteur postal, a fêté ses
25 ans d'activité au service de l'entre-
prise des PTT. D'abord remplaçant
postal, c'est en 1955 que M. Huguenin
reprit la gestion du bureau des Joux-
Derrière, succédant à M. Ernest Was-
ser, nommé aux Brenets. Il l'adminis-
tre depuis avec compétence et dessert
fidèlement un grand nombre de fermes
disséminées entre Le Dazenet, Les
Bulles et la Combe du Valanvron.
Pendant la mauvaise saison, M. Hu-
guenin est pour bien des clients le seul
lien avec le monde extérieur. Son rôle
social est évident.

Au cours d'une petite cérémonie, M.
Jean Meixenberger, directeur des pos-
tes de Neuchâtel, a adressé à M. Hu-
guenin ses sentiments de reconnais-
sance et lui a témoigné la gratitude de
la grande régie fédérale.

Pour la petite histoire, il convient
de rappeler que l'ouverture du bureau
des postes des Joux-Derrière remonte
à 1866; elle coïncida avec la suppres-
sion du dépôt postal éphémère du Da-
zenet. Depuis la fermeture des bu-
reaux ruraux du Valanvron et des Bul-
les, la tournée de distribution de M.
Huguenin ne comprend pas moins de
50 km. par jour, ce qui fait bon an mal
an 15.000 km. de parcours dans des
conditions pour le moins éprouvantes.
Merci à ce fidèle serviteur de la Confé-
dération qui, à ce jour, en accomplis-
sant sa tournée, aura fait huit fois le
tour du monde !

Les Joux-Derrière :
25 ans aux PTT

Autres informations
chaux-de-fonnières
en pages 6 et 26

A ne pas manquer, le pianiste-chanteur
chrétien d'Angleterre

JOHN PANTRY
et ses musiciens

Aula du Gymnase
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR À 20 h.
Entrée libre - Collecte

(Prix indicatifs Fr. 10.- à 15.-)
P8411

«Au secours»

Dépannage TV
24 heures sur 24

Egalement durant les
Fêtes de Pâques

Tél. (039) 22.62.89
MM. Graf et Bovier

P 8754
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PA^INR 
LE LIVRE DE LA JUNGLE

|j | g\  ̂ J B 8 1 U adapté par Walt Disney et Woolie Reithermann

^"* ^ 
Le triomphe du rythme et de l'animation !

| P LOCLE % C'est à se tordre de rire. (Pour tous)

,\j JEANN0T I
_|yH LAPIN j

' IHIH 
¦¦ COLLECTION I

j &  k-, *
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 3113 47 î

? AU BUFFET CFF -LE LOCLE 4
m VENDREDI-SAINT: PALÉE DU LAC, SAUCE NEUCHÂTELOISE A

| DIMANCHE DE PÂQUES: GIGOT D'AGNEAU !

Y LUNDI DE PÂQUES: FILETS MIGNONS AUX MORILLES 
^

 ̂
Tél. (039) 31 30 38 

- Chs-A. Martin-Kôrôssy 
^

k_-K_-. _̂___-.-i_.^ -̂t.________l

Le restaurant
«CHEZ SANDRO»

Gare 4 - LE LOCLE - Tél. 039/31 40 87
ET SON AIMABLE PERSONNEL

vous souhaitent de

| joyeuses fêtes de Pâques
et vous suggèrent LE MENU suivant:

JAMBON DE PARME

GIGOT D'AGNEAU FRAIS DU PAYS À LA BROCHE
FLAGEOLETS, POMMES FRITES

SOUFFLÉ GLACÉ MAISON AU GRAND MARNIER
Veuillez réserver s.v.p.

:; HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 3212 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi)

Chez la Mutter \
La Chaux-du-Milieu

[ DIMANCHE DE PÂQUES

MENU DE
FETE

Veuillez réserver s.v.p.
Tél. 039/36 1116

lA Si - ..-.-. ¦ > - - - . - . . .  -

tïr*70RAG0Nm D'OR
¦Nil SAMEDI SOIR

W DANSE
¦T avec l'orchestre féminin

MB FANTASIO

déduits à la première consommation.
(Interdit au moins de 16 ans)

RESTAURANT FRASCATI
«Chez BEPPE» - LE LOCLE - Envers 38

Tél. (039)31 31 41

pour le plaisir de votre palais !
Tortelloni aux fruits de mer

Cuisses de grenouilles fraîches
Pâtes maison

; et toutes autres spécialités

A votre disposition, pour un repas tranquille, sympa... dans
l'intimité, sa très accueillante

? SALLE À MANGER
; (A nouveau ouvert le dimanche soir)

Restaurant Ŝï̂ ïPiWdes Chasseurs vfefpp̂ ^
Famille Chatagny W&Ê  ̂ 1 _j 1'*

Tél. 039/31 45 98 "" " ' "" j

MENU DE PÂQUES
À DISPOSITION

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES
ET TOUTES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Fermeture annuelle
MASONI

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CONFISERIE
Temple 1 - LE LOCLE

DU LUNDI DE PÂQUES 7 AVRIL
AU SAMEDI 26 AVRIL

RÉOUVERTURE: LUNDI 28 AVRIL

ÉTABLISSEMENT MIXTE
DE CULTURE DE MONTAGNE

Eric PERRET - Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 49 53

Pour tous vos problèmes de jardin, nous vous pro-
posons pour ce printemps :

choix d'arbres, arbustes, arbres fruitiers, pe-
tits- fruits, rosiers.

Plants pour haies, plantes de talus, plantes vi-
vaces. '

| PLANTONS FLEURS ET LÉGUMES
petits oignons, échalottes, pommes de terre,

graines.

La grande partie des plantes et arbustes sont mis
en container pour vous permettre de planter un peu

plus tard.
Plantes en pots, fleurs coupées de nos cultures.
Livraisons à domicile. Le samedi au marché du

Locle au banc vert.
Nous vous conseillons volontiers, devis
sans engagement pour taille, traitement,
entretien, plantations, créations rocaille

et espaces verts.

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 pas payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 31 23 21

Dimanche de Pâques
Hors-d'œuvre variés

j Roastbeef à l'anglaise
\ Champignons farcis

Tomates Provençale

Coupe Romanof f
Le menu: Fr. 25.-

Veuillez réserver s.v.p.

«BEBEL» vous suggère encore ses
i CUISSES DE GRENOUILLES

; FRAÎCHES
un vrai régal !

HÉLICOPTÈRE Graupner neuf , prix inté-
ressant. Tél. (038) 53 36 04 
CIRCUIT DE. VOITURES, marque Car-
rera,- (Servo) 7 voitures. En bon état. Prix in-
téressant.- Tél. (038) 5&36 04 - ¦ - -  ~
VÉLO CILO pliable, pour enfant dès 6 ans,
cédé moitié prix, une trottinette pneus gon-
flables. Tel (039) 26 98 00 heures des repas.
LIT, 1V4 place, état de neuf. Tél. (039)
41 12 43

CANAPÉ ou LIT DE REPOS Louis-Phi-
lippe. Tél. (039) 26 89 4X 

ARMES anciennes et modernes. Tel
(039) 22 30 85.

À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou à
convenir
APPARTEMENT
RÉNOVÉ
tapisserie au choix
du locataire. 3
chambres salle de
bain et WC séparés,
IChambre-haute,
cave et jardin.
Tranquillité et très
ensoleillé. Fr. 350.-
charges comprises.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Robert,
Jeanneret 25, Le Lo-
cle

A vendre
BUS TRANSIT
expertisé
HONDA CB 500
1977 expertisée
BATEAUX 79
expertisés. TéL
038/25 84 68, après-
midi 

Fêtes de
Pâques

OFFREZ
; quelques i

belles fleurs
ou une - ¦/ ¦ ¦..;.' ¦'- _ : '-. ¦¦• '.¦}> •-¦'wq J3_ %;> mou

jolie plante ̂ ::̂ p
Très beau choix '
au magasin

Coste
LE LOCLE
Côte 10

|; Tél. (039) 3137 36

Chef d'entreprise, cherche personne
de confiance comme

gouvernante
pour tenir sa maison, si possible avec
connaissance de bureau. Age: 30 - 45
ans. Travail indépendant et bons gages
assurés.

Faire offre sous chiffre 06-125418 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier
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Assurances =
Votre partenaires

pour les assurances
CASCO et PARKING |

...et toutes branches
Agence générale P.-A. Bôle

L.-Robert 58, Tél. (039) 23 09 23
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

fa_a-M-_-M-MEM-B_-H------i

CATTOLICA (Adria -It.) Hôtel Esperla
moderne, avec confort, mer, tranquille.
Cuisine soignée. Pens. comp. Du 25/5 au
30/6 et sept: 10 000 L (avec douche, WC:
11 200 L); jull. et du 21 au 31/8: 14 300 L
(14 800 L); du 1er au 20/8 : 16 000 L
(16 500 L). Parking. On parle français.
Prosp. et réserv.: Rosemarie Marchlni,
tél. 0039541/961998, à partir du 22 mai:
tél. 961399.

A vendre
Prix selon entente

FIAT 124
sport coupé 1600
51000 km, jaune.
Etat impeccable.

FIAT
RITMO

65 CL
5 p., mod. 1979

Tél. 039/54 11 64

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini M.-D.
via Ciseri 6,6900 Lugano, tél. 091/22 01 80

«3
and
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Pourquoi et comment devient-on pilote de montgolfière ?
Un Loclois passionné de vol libre

M. Pierre Graber, du Locle, fut un des premiers habitants de notre ville
à pratiquer le vol delta. Depuis six ans, en effet, lorsque le temps le per-
met, il s'élance du sommet d'une colline, suspendu à son engin. Moni-
teur de la Fédération suisse de vol libre, expert reconnu par l'Office fé-
déral de l'aviation civile (OFA), M. Graber a ainsi la satisfaction de con-
crétiser un rêve d'enfant. Mais, pour le réaliser encore mieux, il vient
d'obtenir son brevet de pilote de montgolfière, devenant du même coup
le premier habitant des Montagnes neuchâteloises à posséder ce titre et

le deuxième du canton de Neuchâtel.

Voler en montgolfière: une fo rmidable impression de liberté.

Ainsi, les habitants du Locle, pour
qui le passage dans notre ciel d'une
montgolfière constitue encore un évé-
nement, auront l'occasion de s'habi-
tuer à ce spectacle. Ceci, dans quel-
ques semaines. D'ici l'été, en effet, M.
Graber possédera sa propre montgol-
fière et bon nombre de départs auront
lieu depuis Sur Les Monts. Mais, pré-
cise M. Graber, il est évident qu'un tel
sport ne peut se pratiquer que grâce à
des appuis financiers de sponsors,
pour lesquels la montgolfière repré-
sente un support publicitaire intéres-
sant. Raison pour laquelle un certain
temps s'est écoulé entre le moment où
le Loclois a obtenu son brevet et celui
où sa propre montgolfière décollera du
sol.

RETOUR AUX SOURCES

Voler est, pour Pierre Graber, une
passion; passion qu'il n'entend toute-
fois pas pratiquer de n'importe quelle
manière. S'il est un fervent adepte du
vol libre et maintenant de la montgol-
fière, c'est parce qu'il désire concréti-
ser son vieux rêve - le vol - en abor-
dant la question par ses origines histo-
riques. Le planeur de pente est en ef-
fet la réplique du premier engin, cons-
truit par Otto Lilienthal, à la fin du
siècle passé, qui réussit le premier vol
plané. Quant à la montgolfière, elle fut
le premier engin à voler. Ce sont ces
moments d'émotion, cette nouvelle li-

berté, ressentis par les pionniers de
l'histoire aéronautique que M. Graber
tient à retrouver.

GRÂCE AUX PROGRÈS
TECHNOLOGIQUES

Bien entendu, depuis cette époque,
les progrès technologiques ont consi-
dérablement modifié le fonctionne-
ment et les conditions de vol de ces
ballons à air chaud. Les premiers à
s'élancer utilisaient comme combusti-
ble, pour chauffer l'air de l'enveloppe,
des bottes de paille. Ensuite, ces
montgolfières ont été supplantées par
les ballons à gaz (l'hydrogène et l'hé-
lium). C'est précisément à la faveur de
ces progrès technologiques que les bal-
lons à air chaud - les montgolfières -
sont revenus à la mode. Aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne tout
d'abord et depuis huit ans en France
surtout, où cet aéronef connaît un en-
gouement tout particulier. Chose nor-
male, puisque c'est dans ce pays qu'il
fut créé. Cette nouvelle vague a main-
tenant gagné la Suisse et quelques-uns
de nos compatriotes se sont laissés ga-
gner par ce sport qui constitue une
branche passionnante de l'aéronauti-
que sportive. En Suisse on dénombre
pour l'instant une trentaine de mont-
golfières de toutes tailles.

LE RENOUVEAU
Grâce aux nouvelles techniques, les

montgolfières sont maintenant com-

posées d'enveloppe nylon, rendue
moins sensible à la chaleur et davan-
tage imperméable à l'air grâce à l'ap-
plication du polyuréthane. De plus, le
combustible actuellement utilisé, du
propane, un dérivé du pétrole, offre
divers avantages. Se présentant tout
d'abord à l'état liquide, il n'est que
d'un faible volume, offrant par contre
un grand pouvoir calorifique. Tout
ceci a contribué au renouveau de la
montgolfière, dont la pratique revient
sensiblement meilleur marché que les
ballons à gaz.

D'UNE À SEPT PERSONNES
D'un point de vue plus technique, il

est intéressant de savoir que pour une
heure de vol, selon la charge embar-
quée et la température extérieure, un
ballon libre consomme 50 kg de pro-
pane à l'heure; qu'un mètre cube d'air
chauffé à 100 degrés soulève environ
300 grammes et qu'un mètre cube
d'hydrogène soulève quant à lui 1 kg
200 environ.

Il existe plusieurs types courants de
montgolfières. Selon le volume de leur
enveloppe (1600, 2200, 2500 ou 3000
mètres cubes), elles peuvent emmener
dans la nacelle, respectivement, un
maximum de 3, 4, 5 ou 6 à 7 personnes.
Mais il est évident que selon une loi
physique, plus l'air extérieur est froid,
moins la température à l'intérieur de
l'enveloppe aura besoin d'être élevée.
En moyenne, sous nos latitudes, l'air
chauffé atteindra une température
moyenne de 80 à 110 degrés.

Relevons encore qu'il existe des
montgolfières individuelles d'environ
500 mètres cubes.

L'OBTENTION DU BREVET
DE PILOTE

Piloter un tel engin exige de la part
du pilote une concentration de tous les
instants. Il faut rester attentif aux
courants qui poussent son aérostat, à
l'altitude de ce dernier, etc... Raison
pour laquelle, pour passer avec succès
les épreuves d'obtention du brevet de
pilote de montgolfière, M. Graber a
suivi durant une année des cours théo-
riques et pratique^. !

Les cours théoriques comportent six
disciplines. Quant aux cours prati-
ques, le pilote loclois les a suivis à
Lyon et en Gruyère. Comme pour le
permis de voiture, c'est d'abord avec
un moniteur que se prennent les pre-
mières leçons. L'examen final s'est dé-
roulé à'Berne. Celui-ci s'est composé
de deux vols. L'un avec un expert et
l'autre en solo. M. Graber a dû démon-
trer qu'il savait contrôler une ascen-
sion à une vitesse donnée, maintenir
son ballon sur un palier et effectuer
deux descentes: une dite «à froid» et
l'autre contrôlée.

En outre, il a également dû passer
un examen radio puisqu'il est néces-
saire de signaler au centre de contrôle
régional de Genève chaque vol de
montgolfière.

UN BELESSOR
Cette manière de «s'envoyer en

l'air» qui n'est pas nouvelle - les
montgolfières existaient déjà au
XVIIIe siècle - correspondant en fait
à un retour aux sources de l'aéronauti-
que, est, semble-t-il, appelée à connaî-
tre un bel essor dans notre région.

La création d'un groupe d'aérosta-
tion au sein de l'Aéro-Club des Mon-
tagnes neuchâteloises n'est en tout cas
pas exclue, nous a précisé M. Gaston
Verdon, les modalités restant bien sûr
soumises à discussion.

Jean-Claude PERRIN

Le départ du pasteur Perret
Aux Ponts-de-Martel

S il est une nouvelle qui a fait du
bruit ces derniers temps aux Ponts-de-
Martel, c'est bien l'annonce du pro-
chain départ du pasteur Maurice-
Edmond Perret, conducteur spirituel
de la paroisse depuis 34 ans. Lors de
son engagement, en 1946, il ne pensait
certainement pas qu'il passerait prati-
quement toute sa carrière dans ce vil-
lage des Montagnes neuchâteloises. A
l'époque, l'Eglise réformée du canton
de Neuchâtel était encore bien pour-
vue en pasteurs puisque la paroisse
des Ponts-de-Martel et Brot-PIamboz
en comptait deux. Le collègue de M.
Perret était alors M. Marc de Mont-
mollin, puis au départ de ce dernier,
c'est M. Sully Perrenoud qui l'a rem-
placé.

Il y a une dizaine d'années, l'Eglise
manquant de plus en plus de servi-
teurs, le statut de la paroisse a été mo-
difié et au lieu de deux postes pasto-
raux, un poste et un demi-poste ont
subsisté. Ayant reçu un appel de La
Chaux-de-Fonds, M. Perrenoud est re-
tourné exercer son ministère dans la
ville d'où il était venu. Le demi-poste
fut alors assuré par le pasteur de La
Chaux-du-Milieu, avec échange régu-
lier des deux chaires. La situation ne
s'étant pas améliorée pour l'Eglise ré-
formée, la paroisse des Ponts-de-Mar-
tel et Brot-PIamboz dès lors, n'eut
plus droit qu'à un poste pastoral, le-
quel était occupé jusqu'à maintenant
par M. Perret.

L'avenir n'est pas encore connu. Ce-
pendant, M. Perret n'aurait jamais
imaginé pouvoir abandonner «sa» pa-
roisse pour reprendre en main les des-
tinées d'une autre communauté. Il
connaît eh effet, l'ensemble de ses pa-
roissiens, leurs joies et leurs peines. Il
a partagé de nombreux événements de
la vie de ses ouailles. Pour lui, il aurait
été trop pénible de s'en aller pour de-

venir simplement le chef spirituel
d'une autre paroisse.

En revanche, le poste qu'il occupera
comme responsable de l'aumônerie des
Hôpitaux de la ville de Neuchâtel l'in-
téresse beaucoup. A l'époque, il avait
déjà manifesté un certain intérêt pour
cette fonction. Cela se comprend aisé-
ment si l'on pense combien M. Perret
aimait visiter les malades et ceux qui
se trouvaient à l'hôpital. Un autre as-
pect positif de son travail est illustré
par l'aumônerie militaire qu'il a tou-
jours occupée avec brio.

Le départ de M. Perret laissera un
vide, tant du côté des personnes qui
lui étaient attachées que de celles qui
n'étaient pas toujours d'accord sur sa
manière d'enseigner. Il avait en effet
une forte personnalité et il modelait la
paroisse selon un style traditionnel
convenant bien à une grande partie
des paroissiens.

D'ores et déjà, chacun souhaite à M.
Perret une nouvelle et fructueuse car-
rière à l'aumônerie des Hôpitaux de la
ville de Neuchâtel.

Maintenant, la succession est ou-
verte et beaucoup de fidèles se deman-
dent ce que sera l'avenir, (ff)

ON EN PARLE
-AU LOCLE-

Entre l'hiver qui souvent n'en fi-
nit plus de durer et le printemps
réel qui p i a f f e  d'impatience avant
de pouvoir entrer en scène, il faut
compter chez nous avec le mois
d'avril. Oh! certes, il n'est jamais
ici aussi doux et généreux qu'au
Portugal, mais il a parfois cepen-
dant des élans qui sont bien sym-
pathiques. En tout cas, on l'aime
bien, même lorsqu'il se révèle ca-
pricieux, car il est toujours le ga-
rant des promesses de l'avenir.

Eh ! bien, nous y voici ! Avril est
là et la situation est claire et nette:
l'An de grâce 1980 compte désor-
mais un trimestre à l'arrière et
toute la belle saison à l'avant. Les
anciens nous ont appris à cette oc-
casion à ne pas enlever un f i l , mais
nous sommes tous f in  prêts à tri-
cher un peu... si le soleil veut bien
nous y inviter.

Avril est là, les rues de la cité
sont propres en ordre, les ménagè-
res ont commencé les «à fond», les
oiseaux ont changé dé mélodie, les
toutous tirent plus fort sur la laisse
et font courir leurs mémères, les
amateurs de vitamines ont déjà
goûté aux premières dents-de-lion
du pays, les femmes ont retrouvé
les robes si longtemps oubliées, les
catalogues de nouveautés sont ar-
rivés, les jours deviennent de p lus
en plus longs. A propos, d'ici peu,
l'introduction de l'heure d'été, par-
tout à la ronde, va permettre à des
centaines de millions d'Européens
de parler de nous en soulignant le
caractère singulier et original de
nos us et coutumes, ainsi que la
fermeté  originale et singulière de
nos caractères indépendants. Cette
fois, pour de vrai, on pourra dire: y
en a point comme nous !

Ae.

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

JEUDI 27 MARS
NAISSANCE

Guerre Florence Evelyne, fille de Guerre
Gilbert Raymond Alfred et de Marianne,
née Darbre.

VENDREDI 28 MARS

Mariages
Gerber Franz et Tripet Nadine Marlyse.

Giordano Michel Gilbert Antoine et Pe-
senti Bolo Olga Evelis. Nydegger Willy
Edouard et Perret Irène Daisy. Vocat Nor-
bert et Sunier Chantai Marguerite. Surdez
Marcel Gilbert et Parcellier Mireille Imelda
Anne. Kossaïri Marc André et Rossi Rosa.
Hermida Castor et Waeber Elisabeth Mar-
garetha.

Erismann Serge Edouard et Gross Do-
rette Chantale.

DÉCÈS
Lohri Maurice Henri, né en 1896, époux

de Blanche Elvina, née Jacot-Descombes.
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Le Locle
JEUDI
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 3149 70.

VENDREDI
Pharmacie d'office: Coopérative, 10-12

h., 18-19 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Le livre de la jun-
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Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,

samedi, 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14 h.
30, 17 h. et 20 h. 30, «Le livre de la jungle»
de Walt Disney. Une aventure amusante au
milieu d'innombrables animaux dans la
jungle de l'Inde. (Pour tous)

Message de l'Eglise réformée pour Vendredi-Saint
«Vingt siècles de christianisme, vingt

siècles de familiarité avec ce que Jésus a
dit de Dieu, nous rendent très difficile
de réaliser à quel point ce que Jésus a
dit de Dieu était nouveau, incroyable,
révolutionnaire et subversif de tout l'or-
dre religieux. C'est pourquoi il fallait
faire disparaître cet homme... Jésus de
Nazareth a été éliminé par les croyants
à cause de ce qu'il disait de Dieu.»

On peut tout oublier sur Jésus, ne
plus savoir ce qu'il a dit , ni ce qu'il a
fait. Une chose reste certainement: le
souvenir qu'il n'est pas mort dans son
lit, mais crucifié. Les nombreuses croix
que les chrétiens ont mises un peu par-
tout essaient d'en être le rappel: croix
de bois au cimetière, croix de fer sur le
clocher, croix de pierre au carrefour,
croix en or autour du cou. Pourtant, si
on n'y prend garde, l'importance même
de la croix peut nous en fausser la
compréhension. A la limite on peut en
arriver à penser que Jésus a vécu pour

mourir, qu'au fond c'était son but dans
la vie ! Or sa vie n'a pas consisté à vou-
loir mourir, mais à vivre pour sa cause
et pour que vive sa cause: celle de Dieu,
dont il était l'envoyé.

Si Jésus est mort, c'est donc par fidé-
lité à sa mission, c'est parce qu'il n'a pas
voulu en «démordre». Il a fait le maxi-
mum de ce qu'un homme peut faire.
Non pas que la mort soit la perfor-
mance maximale de la vie ! Mais lors-
qu'il n'y a plus d'autre solution, lors-
qu'un homme n'a plus rien d'autre à
donner que sa propre vie, alors cet
homme fait effectivement le maximum.
Jésus l'a fait pour dire qui est Dieu,
pour libérer les hommes d'une image
déformée de Dieu, pour que Dieu puisse
se dire à travers lui. Un Dieu qui même
rejeté n'en continue pas moins d'offrir
un pardon sans condition. Un Dieu qui
même regardé comme superflu ne cesse
pas de vouloir donner aux hommes la
joie de son Royaume.

B. PERRET
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La Brévine: exercice 1979

Le Conseil général de La Bré-
vine est convoqué pour le jeudi 10
avril 1980, à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Ville, avec l'ordre du jour sui-
vant: A) lecture du dernier pro-
cès-verbal; B) les comptes 1979,
avec des recettes s'élevant à
684.762,90 fr. et des dépenses de
l'ordre de 675.471,45 fr., faisant ap-
paraître un bénéfice de 9291,45 fr.;
C) demande de naturalisation
neuchâteloise pour M. Francisco
Cabré, de nationalité espagnole;
D) demande d'un crédit extra-
budgétaire de 15.000 fr. pour
l'amélioration de l'installation
électrique du temple; E) divers.

Bénéfice de 9291,45 fr.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Dans la liste des candidats aux pro-
chaines élections communales que
nous avons publiés hier, nous avons
omis, par une regrettable erreur de
transmission, de mentionner les noms
de MM. André Robert, agriculteur
(nouveau) et René Saisselin, conseiller
général. Le nombre total des candi-
dats est toujours de vingt-quatre,
pour quinze sièges vacants. Nous
prions nos lecteurs et les candidats ou-
bliés de nous pardonner cette omis-
sion, (m)

Deux candidats oubliés

Slalom spécial OJ alpins

Lors de la publication, dans notrèvi
édition de, lundi dernier j des résultats

^4d^'èoii-6ura 5de slalom Spécial OJ at>°
pins qui s'est déroulé sur les pentes de
La Serment, nous avons malencon-
treusement oublié de publier les résul-
tats de la catégorie OJ II garçons.

Voici le classement: 1. Michel Ho-
fer, Le Locle, l'16"63; 2. François Gy-
ger, Bienne, l'19"06; 3. Pascal Gas-
chen, Nods, l'20"13.

Par ailleurs, le classement inter-
clubs s'établit de la manière suivante:
1. Le Locle; 2. Dombresson; 3. Bienne
romande, (p)

Résultats complémentaires



COURVOISIER S.A.
Arts graphiques

14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/2111 35.

offre en souscription l'édition d'un calendrier pour 19 81 composé de
13 reproductions consacrées aux

«Anciens Uniformes Suisses»
i
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Changement à la tête du Groupement
des sociétés locales

Réuni lundi soir au Cercle catholi-
que en assemblée générale, le Groupe-
ment des sociétés locales s'est donné
un nouveau président en la personne
de M. Yvan Petermann. Ce dernier,
membre notamment de la Paternelle
et de la Société des sapeurs-pompiers,
succède à M. Roger Courvoisier qui a
assumé la présidence pendant neuf an-
nées.

Au cours de cette assemblée, ronde-
ment menée, 61 sociétés de la ville y
étaient représentées par 91 délégués.
Procès-verbal, comptes et budget ont
été adoptés à l'unanimité. Quatre nou-
velles sociétés ont été admises au sein
du groupement. Il s'agit du Club des
majorettes de La Chaux-de-Fonds, du
Club de self défense et santé, de
l'Union des paysannes de La Chaux-
de-Fonds et du HC Les Joux-Derriè-
res. Par contre, on enregistre la démis-
sion des Amis du club de marche qui,
faute de combattante, a cessé ses acti-
vités.

Dans son rapport présidentiel M.
Courvoisier a fait un rapide tour d'ho-
rizon des activités des diverses socié-
tés qui ont célébré un anniversaire au
cours de l'exercice 1979. Il a ensuite
pris congé de ses fonctions en souli-
gnant qu'il avait éprouvé beaucoup de
satisfactions à ce poste. «Je pense
avoir rempli mon mandant au plus
près de ma conscience. Après neuf ans
d'activité j'estime que le moment est
venu de rentrer dans le rang» a no-
tamment déclaré M. Courvoisier qui a
encore remercié tous ses proches colla-
borateurs. Il s'est vu remettre un di-
plôme de membre d'honneur par M.
Michel Romanet, vice-président. Son
successeur, M. Yvan Petermann a été
élu par acclamations.

La question des lotos a été l'un des
moments importants de la soirée. A
cette occasion, M. Perrinjaquet a
donné lecture de quelques chiffres in-
téressants. En 1979, en notre ville, 76
matchs au loto ont été organisés. Au
total, ils ont permis de réaliser un
chiffre d'affaires de 934.000 francs en-
viron et un bénéfice net de 374.000
francs soit 4951 francs en moyenne
par société, une moyenne à peu de

M. Petermann, nouveau président ,
(photo Bernard).

chose près semblable à celle enregis-
trée ces dernières années. M. Perrinja-
quet a tenu encore à souligner qu'en
1979 les sociétés avaient fait un réel
effort pour distribuer des lots de qua-
lité.

Dans les divers, le président sortant
a proposé à l'assemblée de voter un
crédit de 1000 francs pour éditer un
petit prospectus des jours d'ouverture
des cafés-restaurants situés au bord
du Doubs. Une telle action est-elle du
ressort de ce groupement? Plusieurs
membres ont posé la question si bien
que le comité a décidé de réétudier le
problème. M. D.

Une ruche sans cesse bourdonnante d'activité et d'idées
Les bibliothèques des jeunes

L'assemblée générale de la Biblio-
thèque des jeunes donne toujours l'oc-
casion aux bibliothécaires de rédiger
un rapport complet et détailllé don-
nant bien le reflet de la vie dans les
BJ. Cette année n'a pa failli à la tradi-
tion et nous pouvons constater que
cette association se porte bien, se dé-
veloppe, et continue sur sa lancée
après avoir franchi le cap de son quart
de siècle.

Mais les animatrices ne se conten-
tent pas d'aligner quelques chiffres;
elles tirent encore quelques analyses et
veulent fermement que leurs ambi-
tions de succès soient suivies de près
par la réalité. Ce qui les amènent par-
fois à reconnaître quelques problèmes
et à mettre en œuvre leur imagination
et leurs forces pour les résoudre.
PRÊTS: LÉGER RECUL

Ainsi, le nombre des membres en
constante progression (+ 119 pour
1979) atteint bientôt le millier. Par
contre, le total des prête à légèrement
diminué (103.429 en 79 contre 108.327
en 78) de même que les inscriptions
nouvelles. Des constatations, point en-
core alarmantes, mais que les anima-
trices commentent: la baisse de la na-
talité et surtout un départ massif des
familles d'immigrés ces dernières an-
nées; l'abandon des animations par
manque de personnelj l'influence de la
télévision avec différents programmes
et émissions pour les enfants; l'attrait
de la nouvelle bibliothèque de la ville
qui a attiré les adolescente auparavant
«clients- des BJ; une mutation des vi-
siteurs, de plus en plus jeunes et qui
choisissent moins la BJ comme un en-
droit agréable pour passer un mo-
ment, etc.

Les bibliothécaires ont réagi; elles
ont remis sur pieds les animations du
mercredi après-midi, soit «l'heure du
conte»; elles sont descendues dans la
rue dans le quartier des Forges, avec
une bibliothèque ambulante, et elles
ont resserré les contacts avec les ensei-
gnants et jardinières d'enfants. D'ail-
leurs l'année écoulée dénombre un
chiffre record de visites de classes
(104) qui malheureusement ne portent
pas toujours les fruits escomptés au-

près des lecteurs potentiels, ceux-ci ne
réapparaissent pas ensuite.

D'autres enfante ont par contre été
touchés par ce rayonnement, les en-
fants du Centre IMC qui sont venus
régulièrement à Jardinière 23, et une
petite fête avec ceux du Foyer Jeanne-
Antide.

PROBLÈMES A L'OUEST
S'il y a problèmes, ils se posent plus

pour Président-Wilson que pour son
aînée de la rue Jardinière; en effet, et
d'autres milieux en sont consciente qui
essaient maintenant de réagir - le
quartier des Forges dans son aspect
socio-culturel n'est pas réjouissant, et
à compter la masse d'enfante qui y de-
meurent et qui cependant restent
étrangers à l'activité de la BJ, c'est
quelque peu désolant. Les bibliothé-
caires s'en préoccupent sérieusement,
elles ont remis sur pieds les anima-
tions du mercredi, sans grand succès,
et envisagent d'avoir des activités ex-
tra-muros pour aller à la rencontre des
enfants.
RAYONNEMENT

Mais outre cette activité du quoti-
dien, toute l'équipe de la BJ est perpé:
tuellement au bénéfice de formation
continue, par des déplacements lors de
foires, de stages à l'étranger, par la
participation des jurys, etc.; de plus,
ces bibliothécaires sont constamment
sollicitées pour informer sur la presse
des jeunes, l'organisation d'une BJ, et
donner des cours de formation. Notre
BJ est en effet connue loin à la ronde
et reconnue comme un exemple du
genre. Elle était représentée à Gênes
par le Jugendbuchinstitut de Zurich
lors d'un congrès international, elle a
vu des dessins de ses petite utilisa-
teurs prendre le chemin d'un musée de
dessina d'enfante d'URSS, et tant
d'autres intérêts pour son activité.

La recherche et l'amélioration inces-
sante de son organisation sont d'au-
tres facettes qui permettent de saluer
cette année l'aboutissement de deux
travaux de longue haleine; tout
d'abord l'élaboration d'une liste sélec-
tive et analytique de livres pour en-
fante sur le tiers monde, en collabora-

tion avec la Déclaration de Beme et
pour le compte de l'Unesco; le «catala-
nytique» encore est arrivé à son achè-
vement au grand plaisir et soulage-
ment de toute l'équipe. C'est un cata-
logue systématique et analytique des
ouvrages de références possédés par
les bibliothèques des jeunes, une réali-
sation remarquable et qui s'annonce
déjà fort utile.

Quant à l'avenir, il pourrait prendre
la voie de la création d'une troisième
bibliothèque; une commission est pen-
chée sur la question et étudie plu-
sieurs alternatives.
UNE OMBRE .

Relevons encore dans les pointe sta-
tutaires que les comptes bouclent avec
un léger excédent de recettes, que le
comité demeure inchangé, sinon qu'il
comptera une personne supplémen-
taire, en quelque sorte une représen-
tante des parente, et que le poste va-
cant à la suite de la disparition de M.
André Dubois sera repourvu sous peu.

Car en effet, une ombre planait sur
cette assemblée générale, habituelle-
ment animée également par celui qui
fut son président pendant quelque 12
ans, ayant passé les rênes en 1978, lors
de sa désignation à la direction des
écoles secondaires. Un hommage lui
fut rendu par M. J.-M. Kohler, l'ac-
tuel président, qui releva 1 intérêt per-
manent de M. A. Dubois pour la lec-
ture en générale et celle des jeunes en
particulier. H était encore membre du
comité, d'une manière très active et
dynamique, laissant comme partout
ailleurs un grand vide. Et c'est avec
émotion que ce dernier hommage de
reconnaissance lui a été rendu.

La séance s'est terminée par la pré-
sentation d'une sorte de petit théâtre
japonais - le Kamishibai - et d'une
démonstration d'un récit conté,
comme cela se fait pour les enfante. Le
public présent n'avait ni la sponta-
néité ni l'ingénuité nécessaire au bon
rythme de l'histoire, mais son plaisir
fut tout de même évident et convain-
cant.

A regretter de n'avoir plus l'âge
d'être un utilisateur de ces petite bi-
joux de bibliothèques ! I. B.

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir Zone dangereuse (zone des positions • zone des buts •
zone des positions routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000__ 
Feuille 231/232

«—8_—t—__l_____ m ' " ' n ¦ 1 "T— ¦ M___» _¦_¦——I» I I _—_—_—_-——_—_———_
14.4.80 1200-1830*
15.4.80 0730-1800*
16.4.80 0730-2200*
17A80 0730-2200* Grande/Petite Mont Racine - Pt 1277 • Pt 1336,4 - Grand
18.4.80 0730-1800* Sagneule Coeurie - Cucheroud Dessus - Pt 1401
21.4.80 0730-1800
22.4.80 0730-2200
23.4.08 0730-2200
24.4.80 0730-2200
25.4.80 0730-1800 Les Pradières Les Petites Pradières - Pt 1430 - Mont

Racine (exclu) - La Motte (exclu) • la lisière
28.4.80 0730-2200 de forêt à l'Est du Mt Racine jusqu'aux
29.4.80 0730-2200 Petites Pradières
30.4.80 0730-2200
1.5.80 0730-1800
2.5.80 0730-1800 • m gê e-je-t piace de tir Grande/Petite Sagneule

14.4.80 1200-1800 .
15.4.80 0730-1800
16.4.80 0730-2200
17.4.80 0730-2200
18.4.80 0730-1800 Monperreux/ Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - LaChaux d Amin
21.4.80 0730-1800 Chaux d'Amin - Pt 1371 • Pt 1417 • Gde
22i4!_0 0730-2200 Berthière
23.4.80 0730-2200
24.4.80 0730-2200
25.4.80 0730-1800 - _ T .Les Neigeux . .;.
28.4.80 0730-1800 Pente SUD/OUEST de Les Neigeux • Pt
29.4.80 0730-2200 1414 - Pt 1430 - Les Rochers Bruns
30.4.80 0730-2200
1.5.80 0730-1800
2.5.80 0730-1200

Troupe: ER trm inf 13

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: Tf 037/22 5122
Cp GF 2, Neuchâtel Lieu et date: Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon,
Tf 038/24 43 00 20.3.80

Le commandement: Office de coord. Suisse occiden-
tale

J GRANDE VENTEl
M DE MEUBLES A
1 A MATH0D 1
| AU VIEUX BATTOIR
1 . (entre Orbe et Yverdon)

Vente les 5, 6 et 7 avril
de 9 h. à 20 h.

sans interruption
1 salon Louis XVI ancien, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises, fr. 1200.-; tables gigo-
gnes Louis XV Fr. 120.-; 1 tables rustiques
massives Fr. 450.-; morbier en sapin Fr.
1000.-; 8 pendules anciennes Fr. 150.-
pièce; armoires d'angle; 3 secrétaires en
bois de rose; 1 crédence Louis XV 4 portes;
1 chambre à coucher rustique; lits français
rustiques; chambre à coucher en cerisier
massif; 3 salons en cuir; bancs-téléphones
Fr. 40.- pièce; vaisselier d'angle; 60 chai-
ses Louis XV; 10 chaises Louis-Philippe dès
Fr. 80.-; commodes en chône; 8 crédences
campagnardes noyer et chêne massif, 2, 3
et 4 portes, 30 salons neufs, modernes et
rustiques; 1 salon Louis XV ancien; pétrins;
300 chaises Louis XIII; 7 tables de ferme
noyer massif, 2 m. X 0.80; tables Louis
XIII avec rallonges en massif; 1 salon Louis
XV baroque, fauteuils Voltaire; guéridons
Louis XV; vaisseliers en noyer Fr. 250.-;
travailleuses; 8 armoires anciennes 1 et 2
portes; 40 armoires anciennes et rustiques
dès Fr. 100.-; 50 matelas neufs à ressorts,
haute qualité, dès Fr. 150.-; meubles-sté-
réo Fr. 150.- pièce; 50 guéridons rustiques
et modernes dès Fr. 50.-; 12 vaisseliers en
noyer et chêne massif 1, 2, 3 et 4 portes;
tables en chêne massif, 1,80 m., 2 m.,
2,20 m.; tables de bistro; prie-Dieu, 2 vais-
seliers Henri II; 2 méridiennes; semainiers;
tables Louis-Philippe, pied central et ral-
longe; bar rustique; 1 petit char; roues de •
char Fr. 40.- pièce; 1 armoire marquetée;
30 bahuts anciens et rustiques; râteliers an-
ciens et rustiques.

Ouvert dimanche et
lundi de Pâques

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques

 ̂ Tél. 024/ 37 15 47 Ĵ

Cherche . , .. ¦¦ : - .:¦- .¦¦¦¦....... ,.„...- .. ..., . , . . , _ ...:

gentille fille
pour le ménage et aide au magasin. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Loisirs ré-
glés. Vie de famille

Famille Beat Kofinel, Metzgerei, 4208 Nun-
ningen, (20 km de Bâle) tél. (061) 80 04 03

CHEF BOITIER
avec 25 ans d'expérience dans le domaine de
l'or, l'argent et l'acier
CHERCHE NOUVELLE SITUATION
lui permettant d'assurer toutes responsabili-
tés.
Ecrire sous chiffre 91-156 aux Annonces Suis-
ses SA <ASSA> 2300 La Chaux-de-Fonds.

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
en possession du permis B ou possibilité de l
faire.
Tél. (039) 23 76 76

Lapins-
cobayes,
canaris
et autres

petits
animaux
passeront un séjour
heureux chez amie des
bêtes pendant vos va-
cances.
Tél. 032/92 19 73

MODÈLE
demandé par coif-
feuse pour fin d'ap-
prentissage. Tél.
039/22 44 19

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

UA CHAUX-DE-FONDS • LA CHAUX-DE-FONDS • UA CHAUX-DE-FONDS

Récemment au jeu des Stades à La
Chaux-de-Fonds, s'est disputé le Chal-
lenge Impartial, manche d'hiver, entre
les boulistes du jeu neuchâtelois de
toute la région. Par équipes de 4
joueurs, en 25 coups de boules, le clas-
sement s'est établi ainsi: 1. Erguel I,
556 quilles; 2. Val-de-Ruz I, 554 quil-
les; 3. Chaux-de-Fonds I, 548 quilles,
4. Le Locle II, 542 quilles; Epi I, 537
quilles. Résultats individuels: 1. H.
Bârfuss, 146 quilles; 2. R. Winkler, 146
quilles; 3. F. Farine, 144 quilles.

Avec les boulistes

CHERCHONS

MANŒUVRE
solide et stable. Saisonnier accepté. Bons
gains.
Tél. (039) 22 18 74



La Compagnie des Vignolants fait tourner
un film sur les travaux du vigneron neuchâtelois

Pour marquer son trentième anniversaire

Il existe encore des vignes neuchâteloises «vieux système» nonpourvues de f i l  de
fer .  Mais jusqu'à quand ? Les gerles et les brandarts disparaissent eux aussi
pour faire place aux caissettes en plastique. Grâce au f i lm  tourné, nous pour-
rons revivre des «vendanges à l'ancienne» et nos descendants admireront les
gestes effectués tout au long de l'année par un vigneron qui était peut-être un de

leurs aïeux ! (photo Impar-rws)

La Compagnie des Vignolants du
vignoble neuchâtelois ne passe pas
inaperçue lorsqu'elle participe à
des manifestations diverses: ses
représentants portent des longues
robes très colorées et richement
brodées, ainsi que les insignes de
leurs grades. Comprenant plu-
sieurs centaines de membres, elle
est dirigée par des élus qui ont un
rôle bien défini à remplir: gouver-
neur, grand chancelier, maître des
clefs, etc. Le Conseil des quarante
accueille les représentants des
communes viticoles, à savoir les
membres de l'exécutif.

Les Vignolants sont recrutés dans le
monde entier, ils sont choisis minu-
tieusement et ils doivent posséder
comme qualité première celle d'aimer
et de faire aimer les vins neuchâtelois.
Il y a des ambassadeurs, personnes ap-

pelées à recevoir beaucoup de visites
chez elles et qui leur servent des crûs
de chez nous; les consuls sont les res-
taurateurs installés généralement à
l'étranger et qui possèdent du «Neu-
châtel» dans leurs caves; les maîtres
de bouche sont les cuisiniers; les maî-
tres de la table, les gérants. Un avocat
a été baptisé maître des palais, un des-
sinateur grand imagier. La Compagnie
des Vignolants a une devise qui ré-
sume son activité: «Il y a deux maniè-
res de mépriser le vin: en boire trop ou
pas du tout».

Notre canton ne connaît pas de pro-
blème pour l'écoulement de ses vins et
pour cause: les récoltes ont été très
faibles depuis plusieurs années, les ré-
serves sont inexistantes. Il ne faut pas
oublier toutefois que la propagande
doit malgré tout se poursuivre, chez
nous et hors de nos frontières afin que,
même.s'fl est très rare, le «Neuchâtel»
maintienne sa place dans le haut de
l'échelle. Blanc ou rouge, c'est un vin
qui est estimé par les connaisseurs.

Mais on ne parle pas seulement vi-
gnes et vins dans les rangs de la
Compagnie des Vignolants. Son acti-
vité se déploie dans divers domaines
artistiques: Salon des trois dimanches
à Cressier; création d'un Musée de la
vigne et du vin à Boudry; patronage
de pièces de théâtre, publication de li-
vres.

Actuellement, pour marquer les 30
ans d'existence, les premiers tours de
manivelle sont donnés à Auvernier.
Jean-Luc Brutsch, auteur de films
consacrés aux métiers qui se perdent
(Les mineurs de La Presta, La pêche

au grand filet), va immortaliser les
gestes du vigneron. Ce métier connaît
une évolution intense, la machine
remplace le bras, le fil de fer les écha-
las de bois.

Un viticulteur a accepté d'effectuer
tous les travaux comme ils l'étaient il
y a une quinzaine d'années encore; et
les gestes comme les anciens outils uti-
lisés seront filmés tout au long de la
saison: dès maintenant alors que les
ceps sont encore nus mais que la sève
est déjà présente, jusqu'aux instants
merveilleux de la récolte.

D'une durée de 80 minutes, ce film
pourra être réduit à 20 minutes de
projection en vue de séances données
dans des sociétés ou des écoles. Les
120.000 francs nécessaires à cette réa-
lisation seront amassés un peu par-
tout, il s'agira d'une collaboration à
grande échelle.

VERS UN JOYEUX
ANMVERSAIRE

Le programme choisi pour marquer
officiellement les 30 ans de la Compa-
gnie des Vignolants s'étalera sur deux
jours, les 11 et 12 avril, au Château de
Boudry et à Neuchâtel. La première
partie sera privée, réservée aux mem-
bres et à leurs invités, alors que le sa-
medi est dédié à toute la population.
Un cortège parcourra les rues de la
ville pour se rendre au Temple du Bas
- Salle de musique, pour une cérémo-
nie d'intronisations à laquelle le public
sera chaleureusement accueilli. Une
verrée sera offerte à tous les partici-
pants.

RWS

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

et vendredi, Kreis, rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Star Trek; 17 h. 45,

L'aile ou la cuisse.
Arcades: Jeudi 20 h. 30, vendredi 17 h. 15,

20 h. 30, Le Guignolo.
Bio: Jeudi 18 h. 30,20 h. 45, vendredi 15 h.,

17 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-
mer.

Palace: Jeudi 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, ven-
dredi 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h.
45, Le roi et l'oiseau.

Rex: Jeudi 20 h. 45, vendredi 15 h., 17 h. 30,
20 h. 45, 1941.

Studio: Jeudi 21 h., vendredi 17 h. 30,21 h.,
Le continent des hommes-poissons.
Vendredi 15 h., Dumbo.

Val-de-Ruz
Médecin de service: vendredi, dès 8 h., jus-

qu'à samedi 8 h., Dr Mounier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie de service: jeudi, dès 19 h., et
vendredi, Piergiovanni, Fontaineme-
lon, tél. 53 22 56 et 53 22 87. Ouverte
vendredi 11-12 h.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 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: jeudi, 20 h. 30, Les

2 missionnaires. Vendredi, 14 h. 30,
Bambi; 17 h., Les 2 missionnaires; 20
h. 30, C'est pas moi, c'est lui; 23 h., Les
Suédoises sont là.

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. 6112 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. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
Médecin de service: vendredi, Dr Mora-

les, Fleurier, tél. 6125 05.
Pharmacie de service: vendredi, Ver-

mot, Travers, tél. 6313 39. Ouverte
de 11 à 12 h.

Un administrateur dote d une bien mauvaise mémoire
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Pour maintenir ou pour camoufler
certaines vérités, il convient de possé-
der une mémoire à toutes épreuves.
Cela n'est pas le cas pour M. E., un
ancien achninistrateur qui donnait des
explications différentes à chaque in-
terrogatoire. Face au Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel, hier matin, il
dut admettre à maintes reprises qu'il
avait menti. C'était en effet un jeu
pour le procureur général de comparer
les rapports posés sur son bureau.

Un jeu, c'est aussi le terme utilisé
par le prévenu pour expliquer la «créa-
tion» d'une convention stipulant l'an-
nulation du pacte successoral par le-
quel il renonçait à ses droits dans les
successions de ses parents et l'apport
des fausses signatures.

C'était aussi un jeu de céder ses
droits dans la succession à un notaire
en garantie d'actions obtenues dans
l'entreprise dont il était aciaiinistra-
teur. Etait-ce aussi un jeu que de pré-
lever 30.000 fr. dans la caisse et de les
distribuer à des restaurateurs en affai-
res avec lui, sans demander de quit-
tances en retour?

Le ministère public, par M. Henri
Schupbach, procureur général, de-
manda des preuves attestant que cette
somme a véritablement été avancée à
des clients. Les débats sont donc sus-
pendus pour qu'une enquête déter-
mine exactement dans quelle poche
sont tombés les chèques encaissés dans
une banque.

Prévenu d'abus de confiance, de
faux dans les titres et d'escroquerie,
M. E. n'en est pas à son coup d'essai, il
a déjà été condamné à deux reprises
pour les mêmes faits.

L'entreprise qu'il administrait s'est
naturellement passée de ses services, il
est actuellement agent d'immobilier
indépendant.

Le Tribunal correctionnel était pré-
sidé par M. Jacques Ruedin, assisté de
MM. Jean-Baptiste Muriset et L.-E.
Roulet, M. Sylvain Racine occupant
le siège de greffier.

ENCORE UN DROGUÉ
J. G.-T., 22 ans, a été condamné par

défaut pour achat, consommation et
trafic de drogue à neuf mois d'empri-
sonnement ferme au début de l'année.
Il se trouvait alors à l'étranger, effec-
tuant un voyage pour se changer les
idées et tenter de rompre avec le mi-
lieu des stupéfiants.

Les femmes ont déjà joué un grand
rôle dans sa vie. C'est une amie qui
l'incita à goûter à l'héroïne en 1976,
c'est une jeune fille rencontrée pen-
dant ses vacances l'an dernier qui sem-
ble l'avoir remis sur la bonne voie.' J.
G.-T. travaille maintenant régulière-
ment, fl s'est établi en Suisse alle-
mande pour fuir ses anciens camara-
des amateurs de stupéfiants.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Il doit répondre de trafic assez im-
portant d'héroïne, de haschich et de
brown sugar, ayant écoulé la mar-
chandise pour son propre compte ou
celui de connaissances. Désirant régu-
lariser sa situation, il a demandé le re-
lief du jugement prononcé contre lui
dans le but d'obtenir le sursis. Le mi-
nistère public ne s'y est pas opposé et
le tribunal a prononcé finalement une
peine de neuf mois d'emprisonnement,
dont à déduire 20 jours de détention
préventive avec sursis pour une durée
de trois ans. Il versera une dévolution
à l'Etat de 4000 francs et paiera les
frais judiciaires par 885 francs, (rws)

Délégué cantonal aux questions économiques

Si les objectifs à long terme qui
avaient été assignés à M. Liechti
dans le cadre de sa fonction ne sont
aujourd'hui atteints que partielle-
ment, il faut reconnaître que les ins-
truments nécessaires à un travail en
profondeur sont aujourd'hui disponi-
bles et devaient permettre de mieux

La Chancellerie d'Etat annonce
que M. Daniel Liechti vient d'infor-
mer le Conseil d'Etat de sa décision
de quitter la fonction de délégué aux
questions économiques qu'il occupait
depuis le 1er juillet 1976.

Depuis de nombreux mois, il était
l'objet d'un appel émanant d'entre-
prises qui exercent leur activité en
Suisse romande et dont le contrôle
appartient à des personnes proches
de sa famille. Après une longue pé-
riode de réflexion, il a finalement ac-
cepté cette offre qui lui permettra de
continuer à assumer de hautes res-
ponsabilités particulièrement en
rapport avec sa formation et l'expé-
rience qu'il a acquise.

Pour ceux qui connaissent bien M.
Daniel Liechti, cette démission n'est
pas tout à fait une surprise, car on
pouvait se douter qu'il envisagerait
un jour ou l'autre de rejoindre l'in-
dustrie privée.

soutenir la politique économique me-
née par l'Etat. C'est à cela qu'on peut
mesurer le travail efficace et produc-
tif réalisé par le délégué aux ques-
tions économiques.

Il n'en reste pas moins que sa suc-
cession n'ira pas sans poser quelques
problèmes, malgré l'existence des so-
lides structures qui s'étaient cons-
truites autour de lui et de M. Karl
Dobler, dont le mandat pour la pro-
motion industrielle du canton
commence à porter ses fruits.

Le départ de M. Liechti est prévu
pour l'automne 1980, précise encore
le communiqué de la Chancellerie.

M. Daniel Liechti va quitter ses fonctions

Tirs d'artillerie dans la réserve du Bas-Lac

Les tirs effectués par l'armée dans
une zone touchant le territoire de la
réserve ornithologique du Bas-Lac de
Neuchâtel ont d'autant plus ému
l'opinion publique qu'ils ont parfois
été effectués en pleine période de nidi-
fication des oiseaux. Des questions ont
été posées à ce sujet , aussi bien dans le
cadre politique que par des individua-
lités ou des groupements de citoyens.
A une lettre du corps enseignant et de
«quelques élèves du collège de Marin»,
l'inspecteur cantonal de la chasse et
de la pêche a répondu de la manière
suivante:

«Les tirs qui se déroulent actuelle-
ment dans la réserve du Bas-Lac sont
des essais effectués en accord avec les
services cantonaux compétents en ma-
tière de chasse ainsi qu'avec les socié-
tés de protection d'oiseaux et de la na-
ture.

Dans le but de trouver une solution
définitive aux problèmes de dérange-
ments de l'avifaune par les tirs, la
zone d'où partent les obus a été inten-
tionnellement reculée à 1 km. de la
rive.

Après une journée de tirs, visite ef-
fectuée sur les lieux, nous pouvons cer-
tifier que le bruit des obus n'a en au-
cun cas perturbé l'avifaune. Pour les
hérons en particulier, aucun oiseau
déjà cantonné sur la célèbre héron-
nière, dans la partie bernoise de la ré-
serve, ne s'est envolé lors des détonna-
tions ce qui, encore une fois, a prouvé
l'utilité du déplacement de la zone de
tir proprement dite.

Il va de soi que, dans le futur, nous
surveillerons avec attention l'effet de
ces tirs militaires et signalerons immé-
diatement les pertubations graves
qu'ils pourraient encore éventuelle-
ment occasionner à l'avifaune. Cette
manière de faire a d'ailleurs été déci-
dée d'un commun accord avec le Dé-
partement militaire fédéral, les autori-
tés compétentes en matière de chasse,
ainsi que les sociétés de protection de
la nature s'occupant de la réserve du
Bas-Lac.»

Un peu plus d égard pour la faune

Ordonnances fédérales sur le chômage du 12 mars

Dans un communiqué publié hier, le
Cartel syndical neuchâtelois exprime
son mécontentement après l'abroga-
tion, par le Département fédéral de
l'économie publique, de deux ordon-
nances de l'assurance-chômage. Il sou-
haite «que les mesures prises soient re-
vues et adaptées à la situation actuelle
sans aucun préjudice pour les travail-
leurs victimes du chômage».

La décision du Département fédéral
de l'économie publique, prise «sans
avoir au préalable requis l'avis des mi-
lieux intéressés, soit les syndicats où la
Commission consultative» concerne
deux ordonnances qui, pour la pre-
mière, permettait de prendre en
compte 50 jours de chômage contrôlé
pour justifier une activité lucrative

soumise à cotisation, et pour la se-
conde, qui prolongeait de six mois la
durée d'indemnisation en cas de chô-
mage partiel qui était portée à dix-
huit mois. Ces ordonnances avaient
été prises alors que le chômage était
prononcé et persistant.

Le comité du Cartel syndical neu-
châtelois constate que l'intensité du
chômage varie d'une région et d'une
branche à l'autre, et que le canton de
Neuchâtel est encore très touché. «Les
mesures prises risquent une fois en-
core de faire subir d'importantes per-
tes de revenu à des travailleurs en
chômage partiel ou total. Ils ne peu-
vent être tenus responsables de leur
état». (ats)

Le Cartel syndical neuchâtelois mécontent
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Le Parti socialiste présente la liste
de candidats suivants: Clément Gé-
rard; Duvoisin Roger, conseiller géné-
ral; Frossard Jean-Denis; Graf Mar-
cel, conseiller général; Marti André,
conseiller communal; Mlyncar Vladis-
lav; Schule Gilbert, conseiller général;
Vermot Michel, (e)
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DISTRICT BE NEUCHÉÎT1L

9 NEUCHÂTEL •
Nouveau directeur
à l'Ecole supérieure
de commerce

Le successeur de M. Richard
Meuli, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel,
a été désigné hier en la personne
de M. Marcel Jeanneret, directeur
adjoint.

M. Jeanneret est né en 1936. Li-
cencié en sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, il ensei-
gne dans cette Ecole depuis 1961. Il
a été nommé directeur adjoint en
1976. (ats)
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A louer à Cernier

MAGNIFIQUE STUDIO
avec cuisinette, bains/W.C,
cave.
Fr. 220.— + Fr. 50.—
de charges par mois.
Fiduciaire Denis DESAULES
Bois-Noir 18, 2053 CERNIER.
Tél. (038) 53 14 54.

A vendre à Marin
(Tène plage)

CHALET
DE WEEK-END
de 2 chambres, véranda, cuisine et WC.
Entièrement meublé + vaisselle.

/
Tél. (038) 33 20 65

PÂQUES 1980
Vendredi-Saint 4 avril

Départ: 13 h. 30 Fr. 23.-
JOLI CIRCUIT

FRANCO-SUISSE
Dimanche 6 avril

Départ: 7 h. 30 Fr. 40.-
ENTLEBUCH-LUCERNE-

EINSIEDELN-RAPPERSWIL-
ZURICH

(dîner libre à Lucerne)
Dimanche 6 avril

...v Départ: 13 h. 30 Fr. 23.-
BALADE DANS LA VALLÉE

DE JOUX 
Lundi 7 avril

Départ: 13 h. 30 Fr. 24.- -
LA GRUYÈRE - LES BORDS

DU LÉMAN 

PÈLERINAGE À LOURDES
Voyage du 10 au 17 mai 1980

Hôtels de premier ordre (Accompagné
de M. L'Abbé Rota)

Tout compris Fr. 760.-
Renseignements - Inscriptions:

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Tél. 039/22 45 51
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CONFISERIE"

TrSjT C'est bon, c'est fin,
\~) &  c'est parfait, c'est Roulet

!| ROULET _^
;succ """"""^ill CONFISERIE
E. FRISCHKNECHT I \"^_____#*_B^' _ 1>9La Chaux-de-Fonds I I HTV^H
Place-Neuve 10 [j  I I  ̂2.

.Tel. 039 23 4772 
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Pour notre division DÉVELOPPEMENT nous cherchons un g

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.
038/35 2121, 2074 Marin/NE

"krknkri_r

Chalets
mobiles

dès fr. 26 900.-
dans le

fantastique parc

La Cibourg
près de

Chaux-de-Fonds.
Visite:

chaque dimanche
de 10 à 16 h.

3322 Schônbùhl- I

tèl.031/850695 |

_-BHSH_H______M___^

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2'.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être ¦
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des'
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

ÉRERZHAN.EL

4242Laufen
TéL (061) 89 22 89.

— — ' r

URGENT

UNE RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
cherche emploi, dans secteur horloger ou
industriel. Région: Neuchâtel-Bienne.
Ecrire sous chiffre JB 8566 au bureau de
L'Impartial

A vendre

FORD TAUNUS 17 M
modèle 1968, expertisée, Fr.-1.600.-
Tél. (039) 31 36 26

DONZÉ-BAUME SA
Boites de montres - LES BREULEUX - Tél. (039) 5413 73

demande pour entrée immédiate ou date à convenir:

D CylcUl sur tournages et fraisages de forme

régleur SUT KUMMER
__ !_ __ ._._____ ,  ¦¦ •'¦%». , - : . ~^- fl • ¦ -- .
chargeur surEBOSA

personne consciencieuse
éventuellement horloger, pour travaux de montage et de
contrôle

personnel féminin
de même que:

technicien ou mécanicien
connaissant la boîte de montre, à même de s'occuper des
problèmes techniques liés au montage et terminaison
complète de la boîte.
Collaborateur efficace avec esprit d'initiative sera appré-
cié.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par écrit ou par téléphone.
Discrétion assurée. i

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

appartement de AVz
pièces, garage '
situation tranquille et ensoleillée. Vue éten-
due et imprenable. Place de jeux et piscine.
Ecrire sous chiffre 28-900083 à Publicitas,'
Treille 9, 2001 Neuchâtel



Ordures ménagères: transporteur désigné
Depuis qu'un incendie a ravagé

l'incinérateur d'ordures ménagères
de La Rochetta, au-dessus de Couvet,
les déchets sont rassemblés aux
Grands-Marais, avant de prendre la
direction de Cottendart.

Ce dépôt provisoire n'a pas fait le
bonheur des riverains de la décharge
covassonne, qui, par la voix de Mme
Petitpierre, ont protesté à plusieurs
reprises. En outre, une grande entre-
prise a déversé durant de nombreu-
ses années des milliers de litres
d'huile de coupe, polluant finalement
l'Areuse, au mois de décembre der-
nier.

Depuis, des mesures énergiques
ont été prises pour mettre fin à ces
pratiques. Et prochainement, les or-
dures ne seront plus amassées aux
Grands-Marais, mais récoltées dans
chaque localité par un transporteur
qui vient d'être nommé mardi soir.

Alors que deux candidats étaient
en liste, c'est finalement le Covasson
Hugo Vanello qui l'a emporté. Ce
n'est d'ailleurs que justice, car il est
au bénéfice d'une solide expérience
puisqu'il effectue ce travail depuis
une vingtaine d'années, dans plu-
sieurs villages du Vallon à la satis-
faction de chacun.

En outre, les Covassons qui ont
supporté durant dix bonnes années
les émanations nauséabondes de la
station de La Rochetta désiraient
que ce travail d'enlèvement des or-
dures soit confié à un habitant du
village.

La première tâche de M. Vanello
sera de faire l'acquisition d'un ca-
mion spécial, tandis que le comité du
Syndicat des ordures mettra au point
l'organisation des tournées de ra-
massage dans les différentes locali-
tés du Vallon, (jjc)

Améliorations foncières du Val-de-Travers ouest

L'assemblée générale ordinaire du
Syndicat d'améliorations foncières
du Val-de-Travers ouest a eu lieu ré-
cemment à Môtiers. Après avoir
rendu hommage à la mémoire de M.
Jean Heimann, membre du comité
décédé en cours d'exercice, le prési-
dent Marc Arn a rappelé les trois
phases des travaux du SAF depuis sa
fondation le 1er février 1965: consti-
tution et définition du but poursuivi;
exécution et nouveau morcellement;
consolidation et bouclement de l'en-
treprise. Quelques 360 propriétaires
ont été touchés par ces opérations
qui ont nécessité un investissement
de 4,8 millions de francs; alors que
600.000 fr. étaient à la charge des pro-
priétaires.

Durant l'année 1979, la principale ac-
tivité du comité a été de répartir les
frais. Jusqu'en juin 1982, date de dissolu-
tion du syndicat, le programme dressé
l'autre soir prévoit la liquidation des ré-
clamations en suspens, le recouvrement

des paiements dus, la restitution de cer-
tains versements anticipés, l'inscription
au Registre foncier fédéral et enfin la
réalisation des ultimes travaux sur le ter-
rain.

Les comptes présentés par le secré-
taire-caissier Biaise Emery ont été re-
connus exacts par les vérificateurs, MM.
Charles Aubert et Eric Maire.

M. Jeanneret, chef du Service canto-
nal des améliorations foncières a ensuite
évoqué les quatre plans directeurs (urba-
nisme, agriculture, équipement, protec-
tion du paysage) qui devront être élabo-
rés à la suite de l'entrée en vigueur, au
début de cette année, de la Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire.

Président de la Commission d'experts,
M. Ribaux a relevé le climat de
confiance qui a présidé à la mise à l'en-
quête de la répartition des frais dus par
les propriétaires. Si quelque 47 réclama-
tions ont été formulées elles correspon-

dent à un nombre tout à fait normal;
toutefois trois recours ont été déposés.
LE COMITÉ

Le comité du syndicat des améliora-
tions foncières a été constitué de la façon
suivante: MM. Marc Arn, président
(Môtiers); Claude Emery et Louis
Dreyer (Couvet); Jean Dreyer (Bove-
resse); Louis Bourquin et Jean-Pierre
Barrelet (Boveresse); Roland Leuba et
Georges Berthoud (Fleurier); Pierre-Au-
guste Thiébaud et Georges Thiébaud
(Buttes).

Un nouveau secrétaire-caissier a été
nommé en la personne de Me Biaise Gal-
land de Fleurier. M. Roger Erb rempla-
cera M. Jean Heimann, décédé. L'organe
de contrôle sera constitué de MM. Char-
les Aubert (La Chaux-de-Fonds), Eric
Maire (Les Verrières) et Richard Jornod
(St-Sulpice) suppléant, (sp-jjc)

Dissolution du syndicat en juin 1982

Démission du président Philippe Jéquier
Commission de l'Hôpital de Fleurier

Depuis 1967, M. Philippe Jéquier-Mayor, par ailleurs très actif à la prési-
dence de la Fondation des homes pour personnes âgées de Fleurier et
Buttes, présidait la Commission de l'Hôpital de Fleurier. Il vient, lors de la

dernière assemblée générale, de transmettre ses pouvoirs à un jeune
Fleurisan, M. Denys Minder, directeur de l'Union de Banques Suisses.

Présidant sa dernière assemblée, M.
Jéquier a rappelé trois faits mar-
quants de l'exercice écoulé: le décès à
l'âge de 96 ans du Dr Edouard Leuba,
qui fut médecin et chirurgien de l'hô-
pital durant 40 ans; le départ à la re-
traite de Sœur Yvonne Charlier, di-
rectrice de l'hôpital pendant 29 ans; le

quart de siècle d'activité du Dr Marc
Bonnant, chef du service de chirurgie.

Ce dernier, dans son rapport, a tenu
à rendre hommage au Dr Leuba qui
fut un des pionniers de l'évolution des
techniques médicales au Val-de-Tra-
vers. Il remercia également Sœur
Yvonne, Mlle Berthe Diacon et Mlle

Freund de leur précieux concours du-
rant de nombreuses années.

668 OPÉRATIONS
Au cours de l'année 1979, 427 mala-

des ont été hospitalisés dans le service
de chirurgie, ce qui totalise 8680 jour-
nées de malades. Quelque 668 inter-
ventions chirurgicales ont été prati-
quées. En outre, l'évolution de la tech-
nique des narcoses a demandé l'enga-
gement d'anesthésistes spécialisés et
l'achat de différents appareils.

Chef du service de médecine in-
terne, le Dr Walter Rutz a traité 309
malades, hospitalisés durant 10.519
journées. Il a relevé que le taux d'oc-
cupation des 35 lits du service s'était
élevé à 82 pour cent. Selon la statisti-
que établie, les maladies de l'appareil
circulatoire viennent en tête avec 220
cas. L'ensemble des malades a été
traité avec la collaboration du service
médico-technique et de physiothéra-
pie de l'unité hospitalière. En outre, le
personnel' soignant a bénéficié d'une
formation continue sous la forme de
colloques et de projections de films,
mis à disposition par des firmes phar-
maceutiques.

Après la présentation des comptes,
M. André Junod a évoqué la mise en
place progressive de l'Unité hospita-
lière du Val-de-Travers, dont il est le
directeur.

Enfin, quatre nouveaux membres
ont été admis au sein de la Commis-
sion générale; il s'agit de Sœur
Yvonne Charlier; de M. Pierre-Yves
Keller, médecin-dentiste; de l'abbé
Maurice Genoud, curé de Fleurier; de
M. Denys Minder, nouveau président.

(sp-jjc)

Tondre les moutons: un travail
qui n'est pas facile

VAL-DE-RUZ * VAL-DE-RUZ

Nous nous sommes entretenu avec
un éleveur de Dombresson qui nous a
dit que la tonte des moutons est une
nécessité pour la propreté de la bête.
Malheureusement beaucoup d'éle-
veurs tondent leurs moutons une fois
par année ou une fois tous les deux
ans, ce qui est totalement faux. Un
mouton doit être tondu deux fois par
année, soit tous les six mois. En prati-
quant ce mode de travail, cela permet
d'avoir une bête toujours propre, une
laine de première qualité et une élimi-
nation de toute vermine nocive à la

bête. Le mouton est assez endurant,
mais il ne faut pas croire qu'il résiste à
toutes les maladies. C'est pour mieux
informer que le Syndicat cantonal
ovin a organisé une conférence qui a
été donnée par le vétérinaire Milos
Borkovec, des Hauts-Geneveys, ven-
dredi 28 mars, à Fontainemelon.

(comm.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 27
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Nous l avons annoncé brièvement,
l'assemblée communale de Boveresse
s'est réunie jeudi dernier au collège,
pour établir la liste des candidats dans
la perspective des élections du mois de
mai. Voici les noms de 26 candidats:

Maurice Baehler, Jacqueline Ber-
nard, Félix Lehmann, Daniel Rosselet,
Robert Stauffer, conseillers commu-
naux sortants; Marcel Pittet (ancien),
Huguette Bouquet (ancienne), Hans-
jœrg Fankhauser (ancien), Henri Fat-
ton (nouveau), Raoul Perret (nou-
veau), Nelly Monnier (ancienne),
Franco Pizzotti (ancien), Paul Jacot
(nouveau), Charles Michel (ancien),
Francis Dumont (ancien), René
Dreyer (nouveau), Edmond Jeanri-
chard (ancien), Louis Bieler (ancien),
Roger Erb (ancien), Raymond Duvoi-
sin (nouveau), Jean-Louis Vaucher
(ancien), François Martin (ancien),
Leone Bieler (nouvelle), Otto Haldi
(nouveau), Nelly Heimann (nouvelle),
Evelyne Duvoisin (nouvelle), (sp-jjc)

Boveresse: la liste
d'entente constituée

Hier en fin d'après-midi, la liste
d'un nouveau parti a été déposée aux
Bayards. Il s'agit d'un groupe d'en-
tente communale intitulé «Alternative
démocratique».

Composé d'une douzaine de person-
nes, ce parti compte des représentants
de toutes les couches de la population:
agriculteurs, ouvriers, étudiants et
fonctionnaires entourent deux ména-
gères. La moyenne d'âge des candidats
doit se situer aux alentours de 35 ans,
ce qui ne manquera pas d'apporter du
sang neuf au sein des autorités
communales. C'est d'ailleurs dans ce
but qu'«Alternative démocratique»
s'est constitué.

Actuellement, le législatif bayardin
se compose de 11 radicaux et de 4 libé-
raux, ce dernier parti se trouvant pour
l'instant au creux de la vague. Toute
la question est maintenant de savoir
quel score obtiendra «Alternative dé-
mocratique» lors des prochaines élec-
tions.

Si la lassitude occasionnée par la
politique «politicienne» au sein de
l'électorat vallonnier se confirme, une
surprise n'est pas à exclure, (jjc)

Voici la liste des candidats:
Liste No 3 Alternative démocrati-

que: Barbezat Dorothea, ménagère;
Chédel Willy, mécanicien; Fatton
Constant, agriculteur; Fatton Geor-
ges-André, agriculteur; Guye Christo-
phe, étudiant; Keller Samuel, ouvrier;
Matthey Frédéric, mécanicien; Steu-
dler Pierre, étudiant; Matthey Jean-
Claude, cantonnier; Tharin Claude,
instituteur; Tharin Michèle, ména-
gère.

Surprise aux Bayards:
«Alternative démocratique»
entre en scène

Centre culturel du Val-de-Travers

L'acte de fondation du Centre
culturel du Val-de-Travers a été si-
gné hier soir à Môtiers, en présence
du conseiller d'Etat Jeanneret, des
représentants des communes et des
membres du Conseil de fondation.

Après cinq années de pourparlers,
les animateurs du Centre culturel
sont enfin parvenus à réunir sous la
même étiquette les cinq plus impor-
tants groupes d'animation du Val-de-
Travers.

Un Conseil de fondation, composé
d'une quarantaine de membres pro-
venant de onze communes du Vallon,
tiendra lieu de législatif, alors que le
comité directeur représentera en
quelque sorte l'exécutif. Il sera ap-
pelé à se réunir plusieurs fois par se-

maine durant la saison culturelle. Il
a été composé de la manière sui-
vante: MM. Patrice Hofner, prési-
dent; Dominique Comment (Jeu-
nesse musicale); Pascal Stirneman
(groupe Alambic); Biaise Berthoud
(groupe théâtral); Pierre-André De-
lachaux (Ciné- Club); Eric-André
Klauser (Musée régional); Bernard
Schneider (représentant de l'Etat);
Jean- Jacques Revaz (représentant
des communes); Mme Micheline Lan-
dry et M. Michel Rittmann (représen-
tants du Conseil de fondation).

L'acte de fondation a été signé par
le conseiller d'Etat Jeanneret et les
représentants des communes, avant
qu'un vin d'honneur ne mette un
point final animé à cette importante
assemblée, (jjc)

Acte de fondation signé hier à Môtiers

Noble corporation de l'Àbbaye de Môtiers

A droite, le nouveau capitaine, M. Denis Chevré, lève son verre en l'honneur de la
Noble corporation. A sa gauche se trouvent MM. Arn, Cousin et Boichuz. (photo

Impar-Charrère)

Les juges de la Noble corporation de
l'Abbaye se sont retrouvés samedi der-
nier avec leurs invités à l'Hôtel des Six-
Communes. La soirée a débuté par une
courte assemblée durant laquelle le nou-
veau capitaine (M. Denis Chevré) et le
lieutenant (M. René Cousin) ont été
nommés; tandis que six nouveaux juges
étaient admis. Comme le veut la tradi-
tion, c'est seulement à partir de minuit
que le capitaine sortant, M. Marc Arn, a
transmis ses pouvoirs à son successeur.

Auparavant, les juges et leurs invités
avaient fait honneur à un bon repas, pré-
paré et servi dans la Salle des gouver-
neurs par le tenancier de l'Hôtel des Six-
Communes. Durant cette soirée, divers
orateurs ont pris la parole, pour parler
notamment de démocratie, de tradition
et de respect du patrimoine architectural

ou culturel. Le président de l'Abbaye de
Concise, M. Bochuz, s'est félicité de la
bonne entente qui régnait dans la Noble
corporation môtisane, toujours dynami-
que bien que sa fondation date du début
du 16e siècle. Alors qu'approchait mi-
nuit, M. Marc Arn, capitaine sortant, a
encore lu quelques extraits d'un livre de
Jules Baillods, consacré au Val-de-Tra-
vers. Et, alors que retentissaient les
douze coups fatidiques, M. Arn a remis
son sabre de capitaine à M. Denis Che-
vré qui le conservera durant une année
pour le remettre ensuite au lieutenant
René Cousin.

Cette sympathique soirée s'est pour-
suivie dans une charmante ambiance.
Une fois encore la tradition a été respec-
tée à Môtiers, pour le plaisir du dévoué
secrétaire, M. Armand Bobillier, âme de
la Noble corporation de l'Abbaye, (jjc)

Nomination d un nouveau capitaine

» VAL-DE-TRAVERS » VAL-DE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •



> LIQUIDATION TOTALE <
l autorisée Jusqu 'au SI juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle , nous
oblige à liquider la totalité , plus de 1000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. ravissante
' chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-

rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blajjc, armoire 4 portes valeur Jr. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / su. _fcbe chambre à coucher enaffelre massif ,
travail artisanal yal̂ -_JFrV 600.— cédée à Fr. i8*^^/\it mural
(dim. intérieuœ^w<\_J!»cm.) LS XVI , laqugWjl»iAf-#c baguettes
valeur Fr-^7CB_C^-iené à Fr. 1100. ^T ij p *̂n frêne naturel
valeur «r.V.̂ .-'cédé à Fr. 98CW- /*̂ ftgT murale 4 éléments,
mcyl-hgl^Jhêne 

et laqué bM*c««B*_r Fr. 2 950.— cédée à
Frïl_»5TÎ^/ idem style^_ _ckrj Ei» chêne massif , env. 300 cm.
valènr Fr. 4 600.— C-ddSkèXrt

^
wJ-O.— / idem en palissandre bril-

lant , stylisée av^*Sm r̂«5 dorées valeur 
Fr. 

2 800.— cédée à
Fr. 1 800.—XVWJJP -ngle style Régence, par éléments, noyer,
m,-pnifiaMft ^AiMWn sculptée aya* pont pour canapé valeur
Fr .J4W-«*-\ _̂le à Fr. 8 SOO.^^^fcroi de 

style 
classique^ élé-

me_klnl?f*r, valeur Fr. 6350J&CéXVe à 4 800.— . sumi- lWifllon
en cu-C valeur 8 800.—JÀà&è FV*200.— / Salon ang|_ fc^-atjKins
plumes, tissu veloju» fctil _^ valeur Fr. 6 380^^Ke\ 

*». 
4 900.—

/ salon classiq»«,«*rjL«fe noyer massft tœsi_|J^I-eurs valeur
Fr. 5 200.— tfkjl\\rt 3980.— / SaloQjdlswIWl^fflaces, très con-
fortable^aWpftsier valeur Fr. lap)J^__<_é à 

Fr. 
2 600.— /

Saldff __t&»llt_ rmable 3 pces, ^&x exceptionnel 
de Fr. 890.— /

Salr _ramanger Ls XIII ^If mmsf,  comprenant buffet , table et
chaiî-S valeur Fr. 5 4».—%<*?!» Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne laÉfffkjLec^ chaises, valeur Fr. 1390.— cédée â
Fr. 790.— / TjftfW) _p_ _açon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prij ^_ÇS^_rT830.— / En outre , nous liquidons une grande
quai*ite\ç_k .apis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,
studfk damants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop iBng à énumérer.

j i TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines :
Afghan, Pakistan , Albanie Bachtiar , Keram, Rajab , Chiraz,
Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk , Ganga, Indien Afshar ,
Indien Hoseinabad , Indien Hériz , Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai , Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman !

CIAMPÉ C / ClAMfcCC achetez aujourd'hui votre
rlANI»B9/ rlMIMUCCO mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.-— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour

| moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

I IMPORTANT GARANTIE 
"""

I Tous nos meubles et rem- ch t t d'Orient
; |  bourres proviennent de fa- ache

4
té h £ nous béné.i bricants suisses et etran- £icie de , garantie d>au.gers renommes et sont de thenticité.I haute qualité.

j PDÉ ! _ IT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
I UKCI/I I Taux imbattable.

BCJMSM
ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

i ' | GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

;; HEURES D'OUVERTURE :

I d u  

lundi au vendredi : 09.00 h. -12.00 h. 14.00 h. -18.30 h.
samedi : 09.00 h. -12.00 h. 13.30 h. -17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17 ¦ 12 313 P. LOB, Territet

\tltltlr/
f_333f
Hôtel

de la Couronne
2325 Les Planchettes

Tél. (039) 23 41 07
Fam. Guerrino De Pretto

Dimanche de Pâques
Croûte aux champignons \

****
En trecôte «Caf é de Paris»

Pommes f rites
Salade

****
Chariot de desserts

Prix: Fr. 23.-

Lundi de Pâques
Croûte aux morilles

****
Gigot d'agneau

Pommes rissolées
Flageolets

Salade
****

Chariot de desserts
Prix: Fr. 20.-

ainsi que notre carte habituelle
Prière de réserver sa table

Fermé mercredi 9 avril 1980

LA CHANNE
VALAISANNE
Av. Léopold-Robert 17

La Chaux-de-Fonds

MENUS DES FÊTES
DE PÂQUES

VENDREDI-SAINT
Consommé au Porto

i Filet Sole Bonne femme
Riz Pilaw

Salade Panachée
ou

Canetons Nantais à l'orange garnis

Sorbet pomme

Fr. 20.-

PÂQUES
Cocktail de crevettes

Sauce Calypso

Oxtail au Sherry

Tournedos Rossini
Pommes dauphines

Macédoine de légumes

Coupe caramel

Fr. 25.-
' ET NOTRE CARTE

Prière de réserver votre table
Tél. 039/23 10 64

Café Bâlois
Premier-Mars 7a
Tél. (039) 23 28 32

Vendredi-Sain t
Palée du lac

sauce neuchâteloise
Pommes vapeur

Samedi
Agneau de lait

au romarin
Pois mange-tout

Pommes lyonnaises

LE REYMOND
SPÉCIALITÉS

À LA CARTE
Tél. (039) 22 59 93

Restaurant M&)
du Musée ( \ )
Daniel- JeanRichard 7 \_ _ _ *.

; Tél. (039) 22 27 19 JaL/
i La Chaux-de-Fonds

Vendredi-Saint
Midi et soir

filets de perches
Fr. 15.-

HOTEL DE LA COURONNE
Rôtisserie-Pizzeria

LES BOIS
Tél. 039/61 12 36

vous propose tous les j ours :
— ses grillades
à midi et le soir de 19 h. à 23 h.
avec toutes les grillades: sala-
des à discrétion
— ses pizzas
de 19 h. à 23 h. et sur commande

aussi à midi
tous les dimanches:
— ses poulets frais du pays rôtis
à la cheminée.
Fermeture le jeudi
Se recommandent: Mme et M.
Chappuis.

î enpWes^usU.»-» MB1 » j &miP .a te \j asisew*ËT
V jAOSUMS .̂rtt-Uusanne^ '̂
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2300 La Chaux-de-F ondt
fi Coop City M

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA-ESCARGOTS

Téléphone (039) 22 16 32
Parc autos
FERMÉ LE LUNDI

RESTAURANT DU GRAND-PONT
Av. Léopold-Robert 118

Tél. 039/23 19 53
sera

OUVERT
VENDREDI-SAINT

DIMANCHE et LUNDI
jusqu'à 15 heures

SAMEDI OUVERT
TOUTE LA JOURNÉE

Restaurant des Endroits
v> Tél. (039) 26 82 82 „__. _

"̂ ^" SAMEDI SOIR 
^K

<f RAND BAL

Restaurant des
Roches-de-Moron

Les Planchettes
Tél. (039) 23 41 18

Pour les fêtes
de Pâques

plusieurs menus complets
de Fr. 16.- à Fr. 24.-

Prière de réserver la table

BAR-RESTAURANT
BEL-ÉTAGE

Avenue Léopold-Robert 45 Tél. 039/23 93 66
Famille J. Robert

Menu du dimanche de Pâques
Consommé aux Diablotins

Filet de sole Belle de Nuit
Riz créole

Cabri à la Diable
Haricots verts au beurre

Pommes Duchesse

ou
Jambon en croûte

Haricots verts au beurre
Gratin dauphinois

Ananas en chemise

Menu complet Fr. 23.50
Sans entrée Fr. 19.-

Importante entreprise de transports de
La Chaux-de-Fonds engagerait immédiate-
ment ou pour date à convenir

CHAUFFEUR
POUR CAMIONNETTE

(permis B), possibilité de faire le permis C.

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
expérimenté et dynamique.

MANŒUVRE
dévoué et robuste.
Ecrire sous chiffre PB 8520 au bureau de
L'Impartial.

Des économies de chauffage
de l'ordre de

20 - 50 %
PLUS DE COURANTS D'AIR ET
BEAUCOUP MOINS DE BRUIT !

Voilà les constatations de nos clients
après l'injection de la mousse isolante

££EÏÏ2£3
dans les façades, caissons de stores,
sous-pentes, double-planchers et sous
les toitures.
Un produit de la IDC CHEMIE AG.
Rapperswil/SG appliqué par des équi-
pes romandes, spécialement formées et
très soigneuses,
Représentation générale pour la Suisse
romande: ROBERT SCHELLER SA
1005 Lausanne Passage Perdonnet 1
Tél. (021) 22 04 33

' Notre concessionnaire pour le canton de
Neuchâtel: P. Henchoz, Ch. Notre-
Dame 16, 2013 Colombier, tél. (038)
41 27 28

À VENDRE
HONDA ACCORD
Coupé, 1979
FIAT 131RACING
orange, 1978
SIMCA 1308 S
bleue, 1978
VW GOLF LS
verte, 1977
DATSUN 240 KGT
gris-métallisé, 1978,
crochet remorque
OPEL KADETT
BREAK
rouge, 1974
MAZDA 616
brun-métallisé, 1976
RENAULT 12
(Dacia)
jaune, 1978
FIAT RITMO
bleue, 1979
Garage-Carrosserie
de la Station
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 30

f(mfâ\ ma',re
Vy^P' /^ opticien

diplômé fédérol

Gasthof Sternen
GAMPELEN
chaquejour

asperges
fraîches
avec
jambon à l'os juteux
pour les enfants un
régal
Veuillez réserver vos
places s.v.p.
Se recommande,
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22
Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.

A vendre + à louer 120
PIANOS
Dès Fr. 39.- mensuel
PIANOS À QUEUE
Steinway + Sons,
Bechstein. Bosendor-
fer, Schmidt-Flohr,
Grotrian-Steinweg,
Bluthner etc.
dès Fr. 190.- mensuel
(ÉPINETTES +
ORGUES) avantageux
(Votre ancien

. instrument sera déduit
du nouveau). Jeudi
vente de soir.
Accordage +
réparation-service
Tél. 031/4410 82

!- Heutschi-Gigon,
à Berne 

A REMETTRE aux environs de la ville
pour cause de changement de situation

SALON DE
COIFFURE
DAMES
Conditions avantageuses. Ecrire sous chif-
fre PA 8565 au bureau de L'Impartial

A louer pour le 30 avril 1980 joli

APPARTEMENT
de deux pièces, sis Président-Wilson 15.
Pour le 15 mai ou date à convenir, apparte
ment de trois pièces refait complètement ,
neuf, sis Breguet 19, 4e étage.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gé
rance Roulet-Bosshart, tél. (039) 23 17 84.

Horlogerie Bijouterie Omega-Tissot au cen-
tre de Neuchâtel engage

VENDEUSE
parlant français, anglais et allemand.

Veuillez faire offre à:
F. Robert, Seyon 5, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 28 32

A LOUER pour tout de suite

WEEK-END
dans ferme, 2 pièces, cuisine, bains. Aux en-
virons des Ponts-de-Martel. Tél. (039)
37 14 12 

i

Cherche pour date à convenir

CUISINIER
sachant travailler seul.

Tél. (039) 23 65 48

—»——-

, yl SINGER
JEAN SINGER & CIE SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 LA CHAUX-DE- FONDS
Téléphone 039/23 42 06 !

Pour renforcer nos effectifs , nous désirons engager
tout de suite ou pour date à convenir |

ÉLECTROPLASTE (CFC)
DÉCALQUEURS(EUSES)
POLISSEURS
AIDE-MÉCANICIEN
OPÉRATEUR SUR PRESSE
VISITEUSE
Une formation dans nos ateliers peut être envisagée
pour divers postes de travail.
Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni-

I

quement avec notre service du personnel qui vous ren-
seignera volontiers.

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout
genre de débarras - chambres-hautes - caves -
logements - maisons entières - ateliers - usines -
entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST — CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 • (039) 22 30 85



Les Armes Réunies sans problèmes particuliers
C est en présence d une vingtaine de

membres que le président des Armes
Réunies, M. Kurt Zingg, a présidé l'as-
semblée générale ordinaire de la so-
ciété de tir. Pas de problèmes particu-
liers au sein de cette société qui ob-
tient toujours de bons résultats aux
différentes manifestations. Cette as-
semblée a permis la remise des distinc-
tions et challenges à tous ceux qui se
sont distingués au cours du dernier
exercice.

Rédigé et lu par M. James Choffat,
le procès-verbal ne donna lieu à au-
cune remarque et fut accepté. Il en
alla de même avec les comptes que
présenta également M. Choffat, en sa
qualité de secrétaire-caissier . Les fi-
nances de la société sont saines. Il fut
décidé de maintenir le montant des
cotisations.

Dans son rapport présidentiel , M.
Kurt Zingg releva l'activité écoulée
qui fut marquée par de nombreuses
participations à différentes fêtes, et le
succès du Tir du Canada auquel 18 ti-
reurs prirent part. Cependant, le plus
grand sujet de satisfaction fut la par-
ticipation de la société à la Fête fédé-
rale à Lucerne, où 23 médailles récom-
pensèrent les valeureux tireurs.

Le comité fut reconduit sans problè-
mes, et se compose de la manière sui-
vante: président, Kurt Zingg; vice-
président, Jean-Philippe Vuilleumier;

M. Martial Vaucher, qui remporte
pour la quatrième fois  le challenge des

Lovières.

secrétaire-caissier , James Choffat;
chef de tir, Martial Vaucher; membres
adjoints , Werner Tellenbach et Jacob
Zurcher. Vérificateurs des comptes,
MM. Pierre André et Adolphe Wyss.

En ce qui concerne les activités fu-
tures, en plus de la participation à di-
verses fêtes, relevons que Les Armes
Réunies prendront part à la Fête can-
tonale vaudoise.

Distinctions: Tir du Canada, pre-
mier, Hans Fluckiger.

Challenge des Lovières: 1. Mar-
tial Vaucher, 284 points; 2. Werner
Tellenbach, 283; 3. Walter Glauser,
278; 4. Georges Boichat; 5. Jacob Zur-
cher; 6. Fritz Marti; 7. Philippe Chof-
fat; 8. Kurt Zingg. (texte et photo vu)

Unanimité en faveur du crédit de 56.200 francs
Au Conseil général de Tramelan

Quarante-quatre conseillers gé-
néraux présents sur 45, un Conseil
communal in corpore, une belle
asssistance sur la galerie et des dé-
cisions unanimes, telle fut en ré-
sumé la dernière séance du
Conseil général présidée par M.
Otto Christen (udc).

Rédigé par M. P.-A. Kohler
(soc), le procès-verbal fut accepté
sans modification. Les réponses
aux différentes interpellations ont
donné satisfaction aux interpella-
teurs.

CREDIT EXTRAORDINAIRE
En raison de la faillite de l'Usine à

gaz de Tavannes, les conseillers géné-
raux avaient à se prononcer sur l'oc-
troi d'un crédit extraordinaire de
56.200 francs, destiné aux frais de pro-
duction du gaz. Certaines informa-
tions parues dans la presse ont fait
état d'une possibilité de rachat de
l'usine à gaz par M. Walter Lœderach,
de Reconvilier, qui créerait une nou-
velle société. Nul ne pouvant dire ac-
tuellement si ce projet a des chances
d'aboutir, et encore moins se porter
garant de la fourniture du gaz à l'ave-
nir, il fut décidé d'octroyer ce crédit
extraordinaire de 56.200 francs, en
précisant que les engagements de la
commune dans cette affaire ne sau-
raient aller au-delà du 31 décembre
1980, date limite à laquelle on peut
raisonnablement espérer que tous les
abonnés auront terminé leur conver-
sion.

La vente de terrains à cinq citoyens
du village, pour le prix de 28 francs le
mètre carré, n'a donné lieu à aucune
observation, toutes les fractions étant
entièrement favorables.

INSTALLATIONS SCOLAIRES
ET SPORTIVES

Une motion déposée par M. Pierre-
Alain Schmid, concernant les cons-
tructions scolaires et sportives, a per-
mis au motionnaire de développer ses
idées. M. Schmid a parlé au nom du
parti socialiste, démontrant une claire
volonté d'apporter quelque chose aux
nombreuses questions qui se posent
parmi les citoyens au sujet de la pati-
noire artificielle d'une part, et des ins-
tallations scolaires d'autre part. Par
cette motion, le parti socialiste cher-
che à définir des buts très précis, esti-
mant que la population n'a pas été as-
sez informée, et qu'il n'y a pas eu assez
de discussions en profondeur entre le
Conseil municipal et les conseillers gé-
néraux. Le premier but est donc d'ou-
vrir cette discussion générale.

Au nom du Conseil municipal, M.
Jean-Claude Vuilleumier-Stolz orien-
ta l'assemblée en donnant des extraits
de lettres de différents organes, tant
cantonaux que de groupes. Il déve-
loppa certains arguments et précisa
l'évolution des projets qui après avoir
parlé de La Combe faisaient ensuite
référence aux Lovières. Cependant, ce

dernier projet rencontra différentes
oppositions, plus spécialement de la
part de la Commission du Centre in-
terrégional de perfectionnement. Dif-
férentes personnalités contactées ont
donné elles aussi leur avis à ce sujet , et
il faut bien se rendre compte que l'on
est encore loin d'une solution. Nous
reviendrons sur le problème de cette
implantation d'une patinoire artifi-
cielle à Tramelan dans une autre édi-
tion.

Une deuxième motion de M. P.-A.
Schmid a également été acceptée en ce
qui concerne les convocations du
Conseil général et l'envoi de documen-
tations qui se font trop tardivement.
Il fut décidé d'un nouveau délai de 14
jours pour les deux objets.

Dans les divers, M. Jean Paratte
(pdc) demanda que soit présentée une
information sur les incidences finan-
cières des nombreux projets à réaliser.

M. Jean-Claude Voirol (soc.) inter-
vint à propos des dispositions toujours
en vigueur contre la rage. D demanda
aussi une amélioration de la rue de la
Printanière, en regrettant que certai-
nes personnes circulent trop vite à cet
endroit. Il proposa la pose d'un «stop»
au bas de la rue qui descend de la fo-
rêt. Il s'inquiéta aussi qu'une manifes-
tation de véhicules utilitaires ait eu

lieu sans que les autorités aient donné
leur autorisation. Finalement, il de-
manda ce qu'il en est, à Tramelan, des
projets d'industries nouvelles, puis-
qu'une commission spéciale a été créée
à cet effet et que l'on ne voit rien ve-
nir, alors que La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Porrentruy et Tavannes ont vu
leurs efforts couronnés de succès.

M. Jourdain (udc) réclama la réfec-
tion d'un chemin à La Paule, alors que
M. J.-C. Freléchox (psa) se fit l'inter-
prète de quelques parents des Reussil-
les, qui n'ont pas vu d'un bon œil l'in-
troduction d'une personne du village
dans la Commission de l'Ecole pri-
maire des Reussilles, alors que des ci-
toyens de ce lieu étaient disposés à
collaborer dans la dite commission. Il
demanda encore que soit tentée une
nouvelle expérience d'une benne pour
la récupération du verre aux Reussil-
les.

Cette assemblée se termina par des
remerciements de la Société de tir
Campagne, qui avait été gratifiée
d'une subvention pour la construction
de son stand, et par la distribution
d'un volume «Programme de dévelop-
pement pour l'association Centre-
Jura», dû au Groupe d'études écono-
miques de l'Université de Neuchâtel,
en collaboration avec l'Atelier 5. (vu)

Les actionnaires de la Caisse d'épargne du district de Courtelary
prennent congé de M. Albert Liengme, président du Conseil d'administration
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Heureuse coïncidence qui a vu le
bilan de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary franchir le
cap des 150 millions l'année même
où elle fêtait son 150e anniversaire.
Aussi, est-ce avec une légitime
fierté que M. Albert Liengme, pré-
sident du Conseil d'administration
a analysé le 150e exercice de l'éta-
blissement bancaire, en présence
de 32 actionnaires , tous délégués
des communes municipales et
bourgeoises du district.

L'économie suisse a enrégistré dans
son ensemble, pour 1979, des résultats
meilleurs que prévus. La stabilité rela-
tive des taux de change et l'inflation
peu importante enregistrée en Suisse
jusqu'au début de l'année dernière ont
permis à notre industrie d'exportation
d'enregistrer de très beaux succès.
Malheureusement, durant le 2e semes-
tre 1979, le taux d'inflation a forte-
ment progressé pour atteindre l'index
de 106,2 points, sous l'effet surtout de
l'augmentation du prix du pétrole et
de l'expansion importante de la masse
monétaire. Il a ainsi augmenté de 5,2
points par rapport à l'année précé-
dente.

L'industrie du bâtiment, dans la ré-
gion, a enregistré une nette reprise
due surtout aux travaux importants
commandés par le secteur public (bâ-
timents publics, stations et infrastruc-
ture pour l'épuration des eaux) et à la
reprise dans la construction de mai-
sons familiales. Toutefois, dans le dis-
trict, l'activité de ce secteur de l'in-
dustrie reste inférieure à la moyenne
suisse.

Comme il fallait s'y attendre, la
structure de l'industrie horlogere a
continué de se modifier. La part du
marché prise par les mouvements élec-
troniques s'est accrue aux dépens des
mouvements traditionnels et de la
qualité Roskopf. Malgré la stabilité
du franc suisse, les exportations ont
diminué de 5 % en valeur durant les
onze premiers mois.

L'agriculture a bénéficié en 1979
d'un temps favorable. L'Union suisse
des paysans mentionne que le revenu
des agriculteurs suisses s'est amélioré
subtantiellement durant l'année écou-
lée, grâce surtout à l'augmentation de
la productivité et à une évolution mo-
dérée des coûts d'exploitation. Cepen-
dant, la progression des revenus des
exploitations de montagne a été plus
faible que celle des exploitations de
plaine.

Dans le domaine des affaires ban-
caires proprement dites, les problèmes
ont été multiples. Il s'agissait surtout
de trouver des possibilités d'investis-
sement. Pour une banque telle que la
Caisse d'épargne, qui place ses capi-
taux en Suisse uniquement, il ne fut
pas toujours aisé de trouver un rende-
ment adéquat. La concurrence a fait
preuve d'un acharnement peu
commun. Certaines grandes banques,
qui avaient toujours laissé de côté le
secteur hypothécaire, s'y sont intéres-
sées de très près pour placer leurs sur-
plus de capitaux.

UN BILAN QUI A FRANCHI
LE CAP DES 150 MILLIONS

Malgré toutes ces difficultés, le bi-
lan de la Caisse d'épargne a progressé
d'une façon réjouissante pour franchir
le cap des 150 millions à l'occasion du
150e exercice. Il a en effet passé de
144.433.199 fr.92 à 150.634.084 fr. 72,
soit une augmentation de 6.200.884 fr.
80. L'évolution des principaux postes
du bilan a été la suivante: créanciers à
terme (plus 2.546-217 fr. 45); livrets
d'épargne (plus 6.248.262 fr. 18); li-
vrets d'épargn§: à terme (moins
3.648.989 fr. 30);»bons de caisse (moins
1.562.100 fr.); placements hypothécai-
res (plus 2.631.876 fr. 90); crédits et
prêts communaux (plus 1.760.493 fr.
40).

Le montant total des capitaux
confiés à la Caisse d'épargne se monte
à plus de 139 millions de francs, chif-
fre qui atteste la confiance et la sym-
pathie que marque la population en-
vers l'établissement bancaire.

Le résultat favorable de l'exercice a
permis une nouvelle fois d'effectuer un
amortissement de 20.000 fr. sur un
prêt fait à l'hôpital du district et un
autre de 66.102 fr. 35 sur le mobilier,
les installations et les titres. Notons
en passant que l'amortissement de
20.000 fr. effectué sur le prêt de l'hôpi-
tal réduit ce dernier à 20.000 fr. A
l'origine, soit en 1934, il se montait à
500.000 fr. Il a donc totalement été
amorti jusqu'ici par la Caisse d'épar-
gne et un intérêt fixe de 1 % seulement
a été calculé en permanence. L'hôpital
bénéficie d'autre part d'un taux excep-
tionnel de 2 % sur deux prêts de
300.000 fr. et de 200.000 fr. Ceci allège
substantiellement les contributions
que doivent payer les communes du
district à cet établissement hospita-
lier.

DES DONS POUR PLUS
DE 210.000 FR.

Pour 1979, le bénéfice net s'est élevé
à 633.830. fr. 70. Sur proposition du
Conseil d'administration, il a été ré-
parti de la façon suivante: versements
de 200.000 fr. au fonds de réserve, de
210.000 fr. à la réserve spéciale, octroi
de dons aux communes et à diverses
œuvres d'utilité publique pour un
montant de 210.736 fr. et report à
compte nouveau d'une somme de
13.094 fr. 70. Les différents dons sont
octroyés de la manière suivante: 1.
Hôpital du district, pour dépenses
courantes, 20.000 fr.; 2. Communes
municipales du district de Courtelary,
à valoir sur les contributions qu'elles
ont à verser à l'Hôpital du district à
Saint-Imier, à l'Hôpital d'arrondisse-
ment à Bienne et à l'Hôpital de l'Ile à
Berne, 165.436 fr.; 3. Home d'enfants
de Courtelary, 4000 fr.; 4. Hospice des
vieillards du district, 3000 fr.; 5. Asso-
ciation des œuvres d'utilité publique
du district, 8500 fr.; 6. Dispensaire
antituberculeux du district, 500 fr. 7.
Asile «Mon Repos» à La Neuveville,
1500 fr.; 8. Service d'aide familiale, à
Saint-Imier, 1000 fr.; 9. Service d'aide
familiale, à Tramelan, 500 fr.; 10.

Home et colonie d'habitation «Les Lo-
vières», à Tramelan, 1500 fr.; 11. So-
ciété d'agriculture du district, 800 fr.;
12. Association des colonies de vacan-
ces du district, 1000 fr.; 13. Maison de
retraite «Hebron», à Mont-Soleil, 1000
fr.; 14. Fondation «La Pelouse», à
Saint-Imier, 2000 fr.

Rappelons enfin que la Caisse
d'épargne, en 1979, a consenti un don
extraordinaire de 100.000 fr., à répar-
tir entre toutes les communes du dis-
trict, en faveur de la culture et du
.sppi*.,,:s. p 
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M. ALBERT LIENGME
QUITTE LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

C'est à l'unanimité et sans discus-
sion aucune que l'assemblée a réélu
trois membres du Conseil d'adminis-
tration pour une nouvelle période de
trois ans, MM. Fernand Bessire, Con-
tran Nicolet et Gilbert Leutwiler.
MM. René Burn et Danilo Giovan-
nini, pour leur part, ont été confirmés
dans leur fonction de vérificateur des
comptes, respectivement de vérifica-
teur suppléant. Il s'agissait enfin de
désigner un nouveau membre du
Conseil d'administration, en rempla-
cement de M. Albert Liengme, prési-
dent, atteint par la limite d'âge. Con-
trairement au comité central de la
SSR, les actionnaires de la Caisse
d'épargne n'ont pa voulu déroger au
principe de la limite d'âge, fixée à 70
ans au cas particulier et M. Liengme
se voit par conséquent contraint de
quitter..., mais avec le sourire, le
Conseil d'administration qu'il préside
depuis 1970 ! Présenté par la Munici-
palité de Courtelary, M. Pierre Iff , Dr
es sciences économiques a été élu à
1 unanimité pour occuper le poste de-
venu vacant. C'est au Conseil d'admi-
nistration qu'il incombera de nommer
son président, conformément aux dis-
positions statutaires. Il appartenait à
M. Francis Lotscher, vice-président,
de faire part des sentiment qui ani-
ment les membres du Conseil d'admi-
nistration à la veille du départ de leur
président. Des sentiments de regrets
et de gratitude à l'égard de M.
Liengme qui, avec une rare compé-
tence, a su veiller aux destinées de la
Caisse d'épargne, laquelle lui tenait
particulièrement à cœur. Chiffres à
l'appui, M. Lotscher a encore montré
la constante évolution de l'établisse-
ment bancaire durant les dix années
de présidence de M. Liengme, période
au cours de laquelle le bateau de la
Caisse d'épargne n'a pas toujours vo-
gué au rythme d'une croisière de va-
cances. C'est cependant en capitaine
avisé que M. Liengme en a tenu le
gouvernail.

Sensible à tant de marques de re-
connaissance et d'amitié, le président
démissionnaire s'est dit particulière-
ment comblé d'avoir eu le privilège
d'assister au 150e anniversaire de la
Caisse d'épargne alors que son père,
M. Léon Liengme avait lui-même pré-
sidé les festivités ayant marqué le
100e anniversaire de l'établissement.'

(ot)
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MALLERAY

i_e i/onseu scolaire, tonne ae la
Commission d'école et du Conseil
communal, s'est réuni hier soir
pour procéder à la réélection des
enseignants. Dix d'entre eux ont
sans autre été reconduits dans leur
fonction pour une nouvelle pé-
riode. Par contre, le Conseil sco-
laire, à la majorité, a refusé de réé-
lire M. Daniel Egloff , instituteur,
qui siège au Conseil municipal
dans les rangs séparatistes .

M. Egloff a l'intention de faire
recours auprès du préfet dès que la
nouvelle de sa non-réélection lui
sera signifiée officiellement. (Imp)

Un enseignant non réélu

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

P8297
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: tél. 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218.
Pharmacie de service: vendredi, 11-12

h., 19-20 h., Liechti, tél. 41 21 94.
Médecin de service: vendredi, Dr Fa-

vre, Sonvilier, tél. 411146.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Cinéma: jeudi, 20 h. 15, Vestiaire pour fil-
les.

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. Di

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.

SAINT-IMIER. - C'est aujourd'hui que
sera célébré en la Collégiale un culte en la
mémoire de M. Charles Baertschi-Burt-
scher, décédé mardi dans sa 93e année. Né
le 25 décembre 1887 à Reconvilier, le défunt
vint s'établir bientôt avec ses parents à
Saint-Imier où, après avoir appris le métier
de mécanicien faiseur d'étampes, il colla-
bora rapidement à l'atelier fondé par son
père.

Membre du parti radical, M. Baertschi-
Burtscher siéga de nombreuses années au
Conseil général, qu'il eut l'honneur de pré-
sider deux fois.

Grand amateur de musique de cuivre, il
fut un membre fidèle, dès son jeune âge, de
la Musique des Cadets, puis du Corps de
musique, dont il fut président, puis prési-
dent d'honneur. Membre fondateur de
l'Amicale du Corps de musique, il était éga-
lement membre d'honneur de l'Association
cantonale bernoise de musique et président
d'honneur de la Fédération jurassienne de
musique.

En 1965, le défunt avait eu le grand cha-
grin de perdre son épouse.

Carnet de deuil
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qualité «Hôtel» 

1
g Forêt Noire V L* J» I /* L

# I | 1 prêt à griller 
11»̂ fi3 JHÊ B̂

F
s

2̂ fep  ̂ IDEE I
4009 

' ^«£MJS*_ _̂-Jï™B éîévéé
au

é
soi

air 
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E. RUCHTI

™*v /•_/t\ N" Instruments
""Vi /yl lV  ̂de musique

uA&Ây *̂ Vente et réparationk*Jf 1er SAINT-BLAISE
0rf -4r\, Rue ^

PS Moulins 5
ï&eir* Tél. (038) 33 49 37 Ë*. 

PÂQUES

 ̂
FLEURIES

l i VENDREDI-SAINT FERMÉ
#| il SAMEDI OUVERT DE

f/ l  DIMANCHE ET LUNDI DEV Ĵ PÂQUES FERMÉ

 ̂ Serre 79-Tél. 039/22 12 31

Service FLEUROP - INTERFLORA

I Saint-Imier

I nous cherchons pour nouvelle PIZZE-
I RIA au feu de bois

1 SOMMELIER (ÈRE)
1 FILLE DE BUFFET
1 PIZZAIOLO

I nourris et logés.

| Faire offre à M. Enzo Vitolo
| Place du 16-Mars, 2610 Saint-Imier
F Tél. (039) 4114 77 dès 18 heures.

—_»__—_-_»_-_—_——_—-—_«_--—-•--

Atelier de plaqué or «G»
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

passeur(euse)
aux bains

éventuellement personne serait mise au
courant.
Se présenter à PLAGALUX
René SCHAFROTH, Succès 9
Tél. 039/26 87 44.
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A louer pour le 1er mai 1980 à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

» APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises
Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23
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 ̂
" ¦M^BI'lîT WBl ______ il fl __W HB_-B_r ^MŜ H-Bv 1̂ *" prestations de garantie ou de service. Pfister Meubles: le centre

^HHI-LJ ËlSl fl_n _____[ ̂ ^1-P̂  d'ameublement des jeunes couples et de tous ceux que
mill lil _BB ¦BBB savent compter.
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 ̂ ^̂ B .«S__l '-.___ !¦¦ : V _ /̂>" f* ĵ_j__^^___*frH_'̂ ^̂ _^K) ^̂ ^^̂  ̂ Snn _iVr _w-' n liriiA- -'¦ ¦'"'i ; 1 lVç- :'l I .-̂ l̂ ,-. ¦> ¦ Cul II ICC-fe "' jj_3_ °̂""""*''''' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B

J '" '''* . !_ / '- ' - ______lr M "'"__ 
"' '̂ B? fl?3 ''1 _̂» '̂ V * __li _u ?_v*_ $ 'y 'v 'Ayy ' _fiS«_  ̂ ¦ l *S _S
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Dans le cadre de notre nouvelle division de MICRO- 1
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
6h.-14h./14 h.-22h. !

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

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

. personnel, tél. (038) 35 2121,2074 Marin/NE. ^J

République tel . ËTÏÏf "
et canton j i ma Département des Travaux publics

i de Neuchâtel v] W Service des ponts et chaussées

Département des Travaux publics
Par suite de départs, de mises à la retraite et de mutation, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir:

DEUX POSTES DE
CANTONNIERS-CHAUFFEURS

- l'un rattaché au Centre d'entretien N5 à Cressier, avec domicile dans la zone
située entre Saint-Biaise - Marin • Le Landeron

-l'autre rattaché au Centre d'entretien du Crêt-du-Locle, avec
logement de service de 3 pièces dans l'immeuble Crêt-du-Locle 5d,

) ou domicile dans la zone située entre La Chaux-de-Fonds
et Le Crêt-du-Locle.

i QUATRE POSTES
DE CANTONNIERS

; pour les cantonnements suivants:
- No 7, secteur frontière bernoise • Lignière • Le Landeron, avec domicile souhaité

à Lignières
1 - No 36, secteur Brot-Dessous - Le Long Mur (bifurcation Champ- du-Moulin)
j avec domicile dans la zone située entre Rochefort - Brot- Dessous - Noiraigue
i - No 58, secteur Fontaines - Cernier - Chézard - Boudevilliers, avec domicile dans

ce secteur «
I - No 76, secteur La Jaluse - Le Quartier - La Grande Joux, avec domicile dans ce
I secteur ou au Locle.
f L'entrée en fonction est fixée, pour ces six postes, au 1er mai 1980 ou à convenir.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse et en bonne santé,
- posséder le permis poids lourds (uniquement pour les postes de

I cantonniers-chauffeurs) -,
Traitement légal.

i Adresse offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 avril 1980,en

; ayant soin de préciser pour quel poste (cantonnement) elles s'adressent.

A vendre pour cause de décès

I FORD CAPRI
I en parfait état, expertisée.

I Tous renseignements téL (039) 4114 73
dès 19 h.

I -¦ '¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ——¦» ¦--.—¦"¦.— IH_- I..IIP I I .--~.!'-II'»»

A LOUER

VILLA NEUVE
arborisée, vue, grandes pièces, garage,
grand dégagement, libre tout de suite. Bas
VaWe-Travers.
Ecrire sous chiffre GL 8591 au bureau de
L'Impartial. 

Fabrique des branches de l'horlogerie, à Bienne cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir

polisseur de cadrans
pour qualité très soignée.
Capable de travailler indépendamment.
Caisse de retraite, avantages sociaux, place stable.
Ecrire sous chiffre Z 920138 à Publicitas, 48, rue
Neuve,'2501 Bienne.

M -HHfc
NJEUCHATEU % ' V * 

 ̂ ;'" ¦
f̂^èhftour 

son Marché HIH CHAUX- m
DE-FONDS, rue Daniel-JeanRichard m

I 

vendeur I
: '¦'&;. .. f£iï

en qualité de responsable gf|
du rayon radio-photo r '̂ Â
Ce poste conviendrait à un radjo-électricien, j ĵ
attiré par la vente. |S
Formation assurée par nos soins. ; |g|
Nous offrons: I
— place stable fô|
— semaine de 42 heures J3Î

nombreux avantages sociaux! p|

Remise d'un titre de Fr. 2500.- qui donne droit à une prime'
annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.
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' ' _________ T Hm__rH__PH__r*̂

__Hl_ _*_Pfe ^___r ^H ï̂-;," ;¦ ^3*^-5^5^l_sslPî _lwâ
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NivaroxSA^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 vitse et copies de certi-
ficats de travail.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

e Tarifs préférentiels
e Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

___, _ -
^

J»[~ORNOC - Organisation "̂ I
1 Nouvelle de crédit, Case postale l
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦

I Nom: |
i Prénom: |

Rue: ,
• Localité:
I Montant désiré:

«T ING. DIPL. EPF PUOT JM

j Reprise maximale
j j pour votre

I aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf. !

| Demandez nos i

j offres d'échange
j j SUPER. . ! j

j Seulement des marques \
connues, telles que

I ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,

! NILFISK, etc.

i Choux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/2668 65 '
« Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 K3
H Laus_nne ,Genèvo, Etoy, Vlllars-aur-Giano _Hf
^K^̂  et 36 succursales _____r

A vendre, à BEVAIX, dans magnifique
cadre de verdure, vue panoramique im-
prenable sur le Littoral neuchâtelois et
les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6V_ pièces, grand salon, avec chemi-
née, cuisine agencée, 3 salles d'eau,
chambres mansardées, poutraison appa-
rente, fond en malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor SA.,
Promenade-Noir 10, Neuchâtel,
tél. (038) 24 59 59._________¦________________¦_¦____¦

À LOUER
pour dates à convenir,

2 appartements
de 3V4 pièces, salle de bain, WC, cuisine
entièrement agencée, tout confort, Fr.
395.- et Fr. 405.- + charges.

1 appartement
de 3!_ pièces, douche, WC, coin cuisine
entièrement agencé", tout confort, Fr.
385.- + charges.

dans immeuble entièrement rénové.

1 appartement
de 4 pièces, salle de bain, WC, cuisine,
Fr. 430.- + charges, libre dès le
1.7. 1980, avenue Léopold-Robert 74.

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, avenue Léopold-Robert 72, tél.
(039) 23 16 55.
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! Nous cherchons pour entrée à convenir

CONCIERGE
ayant si possible déjà occupé un poste similaire.
De préférence bilingue, ce candidat doit avoir une bonne
santé ainsi qu'une base manuelle solide. Il possédera un mé-
tier artisanal utile à l'entretien d'un bâtiment (menuisier,
peintre, maçon, ferblantier, etc.).
La personne est appelée à habiter l'appartement de service.
Age idéal 35-45 ans.

Votre offre écrite accompagnée des documents usuels, est à
adresser au bureau du personnel de MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX SA, La Haute Route 82, 2502 Bienne.

un manuscrit clair évite bien des erreurs!

L'Hôpital du district de
Courtelary à Saint-Imier ;
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

une secrétaire
médicale
Horaire irrégulier, engagement à temps partiel possi-
ble.

Conditions d'engagement selon le barème cantonal.

\ Les offres écrites sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier.



Joyeuses raques pour... I économie suisse
Le Conseil fédéral se réjouit et, déjà, s inquiète un peu

Avant de se souhaiter de joyeuses Pâques, le Conseil fédéral a encore voulu
savoir, hier, où en était l'économie suisse. M. Fritz Honegger a pu lui donner
d'excellentes nouvelles. Les carnets de commandes gonflent à vue d'oeil. Fin
février, le nombre des chômeurs atteignait un plancher jamais atteint depuis
1974. Le marché de l'emploi s'assèche progressivement. Mais, pour le
Conseil fédéral, il n'est pas question d'ouvrir les vannes à l'immigration.
«Une modification importante dans l'admission de main-d'œuvre étrangère

est hors de propos», a déclaré hier le porte-parole du gouvernement.

Interprétée strictement, cette phrase
signifie qu'on envisage tout de même cer-
tains assouplissements, ceux qui ne se-
raient pas trop visibles à l'oeil nu. On
n'en sait pas davantage pour l'instant.

Oui, tout va bien pour l'économie
suisse. Les exportations ont progressé au
début de l'année. Les perspectives de
vente sont optimistes, à court terme. La
consommation intérieure elle aussi est en
hausse. Cette évolution se maintiendra
jusqu'à la fin de l'année. Les perspectives
pour 1981, en revanche, sont moins bon-
nes.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Elles sont aussi moins bonnes en ce
qui concerne le renchérissement. Le
franc suisse, on le sait, s'anémie. Les im-
portations, de ce fait, renchérissent,
alors que le prix des produits suisses sur
le marché mondial devient plus avanta-
geux. L'augmentation des prix à l'impor-
tation se répercutera sur l'indice des prix
dans neuf à douze mois, estime-t-on.

Autre cause de souci: la forte expan-
sion du crédit dans notre pays, ainsi que
l'évolution des taux d'intérêt sur le mar-
ché suisse des capitaux. Le Conseil fédé-
ral prend acte du fait que la Banque Na-
tionale va poursuivre sa politique qui est

de freiner l'augmentation des taux d'in-
térêts. Selon la BNS, une augmentation
des taux d'intérêts pour calmer la
conjoncture et différer certaines
commandes d'une année n'aurait pas
d'effet.

BONNE NOUVELLE
POUR LES LOCATAIRES DU JURA

Hier également, le Conseil fédéral a lé-
gèrement remanié le champ d'applica-
tion des mesures contre les abus dans le
secteur locatif. Désormais, tout le canton
du Jura sera soumis à ces mesures. Ce
qui veut dire que les locataires pourront
saisir un office de conciliation lorsqu'ils
estiment injustifiée une augmentation
du loyer ou un refus de le réduire.

Dans le canton de Vaud, deux nouvel-
les communes seront soumises à ces me-
sures: Echallens et Granges-près-Mar-
nand. En Suisse romande, on ne note au-
cune modification pour le reste.

NOUVEAU PATRON DES PTT:
PATIENCE !

Qui succédera à M. Markus Redli à la
présidence du directoire de l'entreprise
des PTT? Le socialiste Guido Nobel ou
le nouveau venu, le démocrate-chrétien
Hans Werner Binz? Le Conseil fédéral
n'en a pas discuté hier. D prendra sa dé-
cision le 23 avril au plus tôt. Etant
donné le caractère hautement politique

pris par cette nomination, le Conseil fé-
déral souhaite trancher lors d'une séance
où il siégera au complet. Hier par exem-
ple, M. Kurt Furgler manquait à l'appel.
Il était déjà parti en vacances.

ASTUCIEUX PAYSANS
DE MONTAGNE...
De plus en plus fréquemment, il arrivait
que des agriculteurs de montagne louent
des terrains plats situés dans la zone de
plaine et revendiquent des subsides, sur-
tout depuis qu'ont été introduits les sub-
sides à la surface pour le blé panifiable.
Ces stratagèmes vont cesser. Désormais,
le supplément de montagne versé en plus
de la prime de culture, les subsides à la
surface pour le blé panifiable et les sub-
ventions pour la culture des pommes de
terre ne dépendront plus de l'emplace-
ment de la maison d'habitation, mais du
lieu où est situé le champ. Le principe du
domicile sera également assoupli pour les
primes de culture en général.

Voilà ce qui ressort de la nouvelle or-
donnance relative aux primes allouées

pour la culture des champs, adoptée hier
par le gouvernement central.

NOTRE HOMME À TOKYO
MIEUX LOGÉ

Un gouvernement qui, hier, a égale-
ment décidé de:
0 Verser aux cantons en 1980 des

contributions aux frais d'exploitation de
leurs tunnels autoroutiers pour un mon-
tant de 6,2 millions, ainsi qu'une somme
de 8,2 millions pour le renouvellement de
revêtements anciens. Uri et Nidwald re-
cevront 2,5 millions pour les frais d'en-
tretien et d'exploitation occasionnés par
leurs routes nationales à ciel ouvert.
0 Demander un crédit de 5,4 millions

de francs pour la construction d'une nou-
velle résidence destinée à l'ambassadeur
de Suisse à Tokyo.

O Allouer 2,5 millions de francs à
l'aide aux réfugiés en Somalie.
0 Relever de ses fonctions la

Commission consultative pour l'aména-
gement du territoire, instituée en 1972
en même temps que les mesures urgentes
en matière d'aménagement du territoire.

Nomination
de M. Dunkel

A la direction générale du GATT

Le Conseil des représentants
permanents du GATT (Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le
commerce), a désigné hier après-
midi l'ambassadeur Arthur Dun-
kel (Suisse) au poste de directeur
général.

La séance du conseil a été
brève. A l'ouverture, son prési-
dent, M. Gabriel Martinez (Argen-
tine), a annoncé qu'un consensus
avait été réalisé sur le nom de M.
Dunkel pour succéder à M. Oli-
vier Long au poste de directeur
général. Aucune objection
n'ayant été formulée, le conseil a
décidé de recommander la candi-
dature de M. Dunkel à une session
extraordinaire des pays membres
(parties contractantes) du GATT
qui aura lieu le lundi 28 avril dans
l'après-midi. M. Dunkel sera alors
formellement désigné au poste de
directeur général, et, en plus, les
parties contractantes fixeront la
durée de son mandat.

ÂGÉ DE 48 ANS
Né en 1932, M. Arthur Dunkel

entre en 1956, après des études
universitaires à Lausanne, à la di-
vision du commerce du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. En 1973, promu ministre plé-
nipotentiaire, il est nommé repré-
sentant permanent de la Suisse
auprès du GATT. Trois ans plus
tard, il est délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux,
avec le titre d'ambassadeur pléni-
potentiaire. En cette qualité, il est
chef de la délégation suisse aux
négociations commerciales multi-
latérales du GATT (Tokyo Round)
et à la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le déve-
loppement (CNUCED). Il est res-
ponsable des questions du
commerce mondial, des relations
commerciales multilatérales avec
les pays en développement, des
problèmes d'industrialisation
dans ces pays, des questions mul-
tilatérales dans le domaine de
l'agriculture et des matières pre-
mières, ainsi que des relations bi-
latérales avec le Japon et Hong-
Kong.

Qu'est-ce que le GATT ?
Entré en vigueur en janvier

1948, l'Accord général sur les ta-
rifs douaniers et le commerce, gé-
néralement désigné sous son sigle
anglais GATT, est un traité multi-
latéral conclu entre plus de 80
Etats, qui représentent entre eux
plus des quatre cinquièmes du
commerce mondial. Son objectif
fondamental est de libéraliser le
commerce international et de
l'établir sur des bases stables. La
croissance ininterrompue du
commerce mondial, dont le vo-
lume a été multiplié par huit de-
puis la Seconde Guerre mondiale,
illustre le succès de cette institu-
tion. Un événement l'a particuliè-
rement marquée: en 1973, à To-
kyo, plus de 100 nations représen-
tant la plus grande partie du
commerce mondial, ont proclamé
l'ouverture de nouvelles négocia-
tions multilatérales dans le cadre
du GATT. Ces négociations
commerciales, plus ambitieuses
que tout ce qui avait été fait jus-
qu'alors, souvent dénommées
«Tokyo Round», ont porté à la fois
sur les obstacles tarifaires et non
tarifaires au commerce et ont pris
fin en 1979. L'application des déci-
sions prises est maintenant en
cours. Etabli à Genève, le secréta-
riat du GATT compte environ 200
personnes, (ats)

Certaines statistiques de l'OFIAMT
seraient trompeuses, selon le MPF

Le Mouvement populaire des familles,
à Lausanne, dénonce, dans un commu-
niqué, ce qu'il appelle «l'utilisation abu-
sive des chiffres émanant de l'enquête de
l'OFIAMT sur les budgets des ménages
salariés de 1977» par M. Fritz Honeg-
ger, conseiller fédéral, devant la Société
bernoise d'utilité publique en disant «les
ménages salariés suisses ne consacrent

que les 12,8% de leurs dépenses a leur
alimentation». Il est de notoriété publi-
que, écrit le communiqué, que l'enquête
en question n'est pas représentative des
ménages salariés suisses, «les teneurs de
comptes ayant des revenus dépassant
très largement la moyenne des revenus
réels, ce qui a pour effet d'abaisser la
part affectée aux dépenses alimentai-
res».

Le Mouvement populaire des familles
se fonde  pour sa part sur les résultats de
l'enquête qu'il a menée la même année
en Suisse romande en affirmant que la
part des dépenses consacrées à l'alimen-
tation et aux boissons représente les 24%
des revenus de l'ensemble des ménages
salariés et que cette part atteint les 34%
des revenus des ménages d'ouvriers non
qualifiés.

«Devant l'utilisation abusive des sta-
tistiques trompeuses de l'OFIAMT, le
Conseil du Mouvement populaire des fa-
milles a décidé de former un groupe de
travail chargé d'étudier les moyens pro-
pres à faire cesser ces abus», (ats)

«Pour le libre choix de l'école»
Lancement d'une initiative dans le canton de Berne

«libre choix de l'école et suppres-
sion du monopole de la formation»,
tel est le titre de l'initiative populaire
qu'un comité «hors parti» se propose
de lancer dans le canton de Berne
afin d'éliminer l'obstacle financier
qui limite l'accession aux' écoles pri-
vées et d'ouvrir ainsi la voie à des ré-
formes scolaires plus profondes et
plus rapides. Les auteurs de l'initia-
tive - une quarantaine de personnes
- qui se recrutent dans divers mi-
lieux et partis et qui bénéficient du
soutien du conseiller national Paul
Guenter (ind), de quatre députés au
Grand Conseil et d'enseignants exer-
çant leur métier tant dans des écoles
publiques que privées, doivent réu-

nir 12.000 signatures en six mois. Le
coup d'envoi de la collecte sera
donné le 1er septembre prochain.

DEUX ÉCOLAGES A PAYER
Si l'on croit la statistique scolaire

suisse, 3,5% des écoliers du degré pri-
maire, 5,6% du degré primaire supérieur
et 16,2% du degré secondaire fréquen-
taient des écoles privées durant l'année
1977-1978. Or, a-t-on fait remarquer hier
lors d'une conférence de presse à Berne,
les parents qui envoient leurs enfants
étudier dans une école privée sont prété-
rités dans la mesure où ils paient l'entre-
tien des écoles publiques que leur progé-
niture ne fréquente pas par le biais des
impôts, sans pour autant être dispensés

de s acquitter de 1 écolage dû à 1 école
privée. L'initiative se propose, par consé-
quent, de réviser la loi sur l'école pri-
maire de telle sorte à permettre aux pa-
rents d'enfants fréquentant une école
privée d'obtenir le remboursement de
l'école équivalant au montant que coûte-
rait à l'Etat cet élève, étudiant dans une
école publique. Selon la direction de
l'Instruction publique bernoise, un élève
de degré primaire coûtait 5400 francs à
l'Etat en 1978, 7500 francs au degré se-
condaire, 10.000 francs à 12.000 francs au
degré gymnasial. En revanche, l'élève
d'une classe secondaire coûte 4200 francs
au maximum dans une école privée.

DAVANTAGE DE RÉFORMES
SCOLAIRES

Pour M. Ueli Seiler, d'Anet, président
du comité d'initiative il ne s'agit nulle-
ment de mettre les écoles privées en
compétition avec les écoles publiques.
Leur travail respectif doit être complé-
mentaire. Et de citer l'exemple du Dane-
mark. L'égalité de traitement des deux
catégories d'écoles devrait en outre faire
baisser les coûts d'exploitation des éta-
blissements scolaires en général, estime-
t-on, car «le monopole existant n'encou-
rage pas une exploitation rationnelle
donc économique». Cependant, relèvent
les auteurs de l'initiative, l'aspect finan-
cier de ce problème n'est qu'un moyen
pour permettre, à travers une saine
concurrence, de tenter des expériences
pédagogiques et d'introduire des réfor-
mes scolaires que la lourdeur de l'appa-
reil de l'Etat rende lentes et difficiles.

Rappelons qu'une initiative visant à
permettre aux parents d'élèves fréquen-
tant une école privée de déduire un mon-
tant forfaitaire supplémentaire de 1500
francs de leur bordereau d'impôt avait
échoué lorsque le Grand Conseil avait ré-
visé les lois fiscales cantonales, (ats)

Importante décision
Deuxième pilier

Importante décision de la Commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de loi sur la pré-
voyance professionnelle (2e pilier):
elle introduit dans son projet un
fonds de garantie qui versera du sub-
sides aux caisses de prévoyance dont
la structure d'âge est particulière-
ment défavorable et garantira les
prestations dues par une caisse de
pension devenue insolvable. Les
commissaires ont siégé lundi à Berne
sous la présidence de M. Markus
Kundig (pdc/ZG) et en présence du
conseiller fédéral Hans Hurlimann.

(ats)

Les radicaux favorables à une vue
d'ensemble en matière de sécurité sociale

Selon un communiqué publié mardi
dans son service de presse, le Parti radi-
cal-démocratique suisse (prd) a invité le
Conseil fédéral à répondre enfin aux de-
mandes répétées qui lui ont été adressées
afin qu'il donne une vue d'ensemble de la
situation de toutes les assurances socia-
les publiques ainsi que des perspectives
financières en matière de sécurité so-
ciale. Le prd regrette que cette vue d'en-
semble continue à faire défaut et que,
malheureusement, le gouvernement n'ait
répondu jusqu'ici à ces demandes que
par des promesses verbales.

De l'avis du prd, il faudrait saisir l'oc-
casion offerte par la mise en œuvre de la
nouvelle conception de l'assurance-chô-
mage pour procéder à une unification et
à une simplification aussi larges que pos-
sible de la législation dans le domaine
des assurances sociales, ainsi que pour

mieux contrôler les points de rencontre
entre les différents secteurs de ces assu-
rances. Le parti radical attend dès lors
que des progrès concrets soient enfin en-
trepris en ce qui concerne la coordina-
tion de celles-ci, sous la direction du Dé-
partement de l'intérieur, responsable à
cet égard, conclut le communiqué.

(ats)

Dans le canton des Grisons

Hier matin, un camion circulant entre Rothenbrunnen et Rhsazuens,
dans les Grisons, est sorti de la route et est tombé sur la voie des Che-
mins de fer rhétiques située en contrebas. Le chauffeur a été tué sur le
coup, et la voie endommagée de telle sorte que le trafic sur la ligne
Coire - Saint-Moritz a dû être interrompu entre les deux localités préci-

tées, mais a pu reprendre dans l'après-midi.
LE CHÂTEAU DE GRANDSON
RESTERA-T-IL SUISSE ?

Il est fortement question, devant
les difficultés d'entretien du Château
de Grandson pour la famille Filipi-
netti, propriétaire, de la vente de cet
édifice à un cheikh arabe pour plus
de 10 millions de francs. Devant cette
menace, l'Association pour le déve-
loppement du Nord vaudois, entre
autres, s'est émue. Préoccupée par le
sort du château, haut-lieu de la ré-
gion et témoin important de l'His-
toire suisse, elle lance un appel. Elle
s'emploiera, dit-elle, à rechercher
toutes les solutions propres à mainte-
nir ce lieu ouvert au public. En
étroite collaboration avec les autori-
tés locales et régionales et la société
Pro Grandson, elle se propose de sus-
citer dans les meilleurs délais la cons-
titution d'une Association pour le
Château de Grandson, dont le but
sera notamment d'assurer au château
un statut juridique garantissant son
ouverture au public et les moyens de
son entretien et de son animation.

SION: MORT D'ÉPUISEMENT
Les pilotes valaisans ont ra-

mené hier de la région du Trient
un skieur étranger, parti en cette
veille des fêtes de Pâques pour
faire la Haute-Route. L'homme
est mort d'épuisement, à deux
heures environ de la cabane du
Trient. H s'effondra sous les yeux
de ses camarades, qui l'acheminè-
rent vers un refuge où la mort de-
vait bientôt survenir. La dé-

pouille a été descendue à Sion. H
s'agit d'un étudiant belge, M.
Eddy van Poppel (1953), domicilié
à Bruxelles.

ENTRETIEN AU SUJET
DE L'USINE DE GRABEN

Une rencontre a eu lieu hier, entre
le Conseil communal de Graben et le
conseiller d'Etat Henri Sommer, di-
recteur des Transports, de l'énergie
et de réconomie hydraulique du can-
ton de Berne, au sujet de l'usine nu-
cléaire de Graben. La procédure d'op-
position en cours pour les demandes
respectives d'autorisation générale et
d'autorisation de construction nu-
cléaire était à l'ordre du jour, indique
le communiqué publié par l'Office
d'information et de documentation
du canton de Beme. On a discuté des
questions qui en ce moment préoccu-
pent beaucoup le Conseil communal
et la population de la commune dans
laquelle l'usine doit être construite,
notamment le système de refroidisse-
ment prévu avec une tour de refroi-
dissement et son panache de vapeur.
On a insisté sur le fait que l'ordre de
construction des éventuelles centra-
les, d'abord Kaiseraugst puis Graben,
sera respecté. Le conseiller d'Etat
Sommer a assuré que le Conseil exé-
cutif allait étudier à fond les requêtes
de la commune. Le Conseil commu-
nal se réserve la compétence de déci-
der dans quelle mesure il va faire ob-
jection contre la demande d'autorisa-
tion générale et opposition à la de-
mande d'autorisation nucléaire, (ats)

Un camion tombe sur une voie ferrée
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Entre Locarno et Ascona

Le Département des Travaux publics
du canton du Tessin a ouvert à la circu-
lation, lundi, une nouvelle voie express à
quatre pistes, longue de 1750 mètres, en-
tre Locarno et Ascona.

Nouvelle voie express

Dans le canton de Vaud

M. Edouard Krafft, ancien chef du
Service de justice et de législation du
canton de Vaud, qui fut vice-président et
de la Conférence des autorités cantona-
les de surveillance de l'état civil et l'un
des artisans de l'Ordonnance fédérale sur
l'état civil de 1953, est mort à Lausanne
mardi dans sa huitante-hui tième année.

Né le 24 juin 1892, docteur en droit de
l'Université de Lausanne et avocat, M.
Edouard Krafft fut substitut du procu-
reur général du canton de Vaud avant
d'assumer la direction du Service de jus-
tice et de législation du Département
vaudois de justice et police, de 1928 à
1957.11 présida l'Union des Sociétés de
développement de Lausanne et fut vice-
président de l'école d'infirmière «La
Source».

Colonel dans la justice militaire, il fut
auditeur du Tribunal militaire de cassa-
tion et grand juge de plusieurs tribunaux
de division avant et pendant la dernière
mobilisation générale, (ats)

Mort d une personnalité



Projet d'un Centre de loisirs aux Franches-Montagnes
Au début de l'année 1979, la Fédé-

ration des coopératives Migros a in-
formé le Gouvernement jurassien de
son intention de marquer l'entrée en
souveraineté de la République et
canton du Jura en participant au fi-
nancement d'une œuvre au service
de la population jurassienne.

Après analyse des différentes pos-
sibilités concrètes, le Gouvernement
a opté en faveur de la réalisation
d'un Centre de loisirs aux Franches-
Montagnes. Rappelons à ce sujet
qu'un projet appuyé par les commu-
nes et la population fait l'objet d'étu-
des depuis près de six ans.

La délégation gouvernementale,
chargée de mener les tractations,
vient d'aménager une rencontre en-
tre une délégation de Migros,
conduite par M. Pierre Arnold, prési-
dent de la délégation de l'administra-
tion, et des représentants du comité
d'étude du Centre de loisirs aux

Franches-Montagnes. En plus de son
appui financier, dont les modalités
sont étudiées sur la base dudit pro-
jet, la fédération met gracieusement
ses spécialistes en matière de réali-
sations d'équipements de sport et de
loisirs à la disposition des responsa-
bles francs-montagnards pour com-
pléter et parfaire les études enta-
mées.

Relevons enfin que si Migros dé-
sire donner aux Jurassiens un «coup
de pouce» pour la réalisation d'une
infrastructure de sport et de loisirs,
favorable au bien-être de notre po-
pulation et répondant aux impératifs
du développement économique, elle
ne prévoit nullement de participer à
son exploitation. Le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes sera donc
intégralement entre les mains des
communes et de la population régio-
nale, (comm)

Sous la loupe : salaires, durée du travail et protection de remploi
Assemblée de la Fédération jurassienne des Syndicats chrétiens

Sous la présidence de François
Theurillat, de Courtételle, s'est te-
nue, samedi à Glovelier, l'assem-
blée générale de la Fédération ju-
rassienne des Syndicats chrétiens
regroupant notamment la FCOM
(Fédération chrétienne des Ou-
vriers sur Métaux), la FCTC (Fédé-
ration chrétienne des Travailleurs
de la Construction), la CRT
(Confédération romande du Tra-
vail), la FchPIT (Fédération chré-
tienne des PTT), la FCTA-Burrus
(Fédération chrétienne des Trans-
ports, du Commerce et de l'Ali-
mentation), la FCTH-Minerva (Fé-
dération chrétienne du Textile et
de l'Habillement) et la GCV (Syn-
dicat chrétien des Chemins de fer).

Trois points principaux étaient à
l'étude de cette journée, soit: le
problème des bas salaires dans le
Jura, la réduction de la durée du
travail et la protection contre les
licenciements.

Concernant les bas salaires, chacun
sait que le Jura est le canton où les sa-
laires sont les plus faibles de Suisse ro-
mande, ce qui n'épargne pas les tra-
vailleurs du chômage et des licencie-
ments. Le problème d'un salaire mini-
mum d'embauché a été abordé après
avoir entendu les différents secteurs
professionnels donner des chiffres pré-
cis sur l'embauche dans leur secteur.
Aussi les délégués présents ont de-
mandé l'étude d'un «SMIG» dans le
Jura afin de fixer un plancher qui soit
valable aussi bien pour les frontaliers
que pour les Suisses, car il y a un réel
problème à ce niveau-là.

D'autre part, le problème de la ré-
duction de la durée du travail a fait
l'objet d'une vaste discussion. Pour les
délégués, une quatrième semaine de
vacances pour tous est prioritaire pour
les travailleurs jurassiens, sans omet-
tre cependant qu'il faut réduire pro-
gressivement la durée du travail en te-
nant compte surtout des travailleurs

âgés et de la pénibilité de certains tra-
vaux. En plus, la FJSC préconise que
les heures supplémentaires soient pri-
ses en congés additionnés du 25 % en
temps et non en argent, comme c'est le
cas le plus souvent. D'ores et déjà la
FJSC soutiendra la campagne visant à
faire aboutir en votation l'initiative
pour la quatrième semaine de vacan-
ces.

La FJSC a pris connaissance de
l'étude faite par la FCOM et la CRT
sur la protection des travailleurs
contre les licenciements et d'une éven-
tuelle initiative fédérale qui pourrait
être lancée par l'ensemble des organi-
sations ouvrières du pays suite à la dé-
cision prise à fin 1979 par le Congrès
de la FCOM. Des contacts seront pris
ultérieurement avec les diverses orga-
nisations, (comm.)

Intéressante initiative de l'exécutif des Breuleux
Pour une meilleure information

Afin de permettre à tous les ci-
toyens de participer pleinement
aux affaires publiques, le Conseil
communal a décidé d'organiser, à
titre d'essai cette année, plusieurs
séances d'information auxquelles
tous les citoyens, y compris les mi-
neurs dès la fin de la scolarité et
tous les étrangers, pourront parti-
ciper.

Une première rencontre qui a eu
lieu lundi soir à l'Hôtel de la Ba-
lance, a permis de faire le tour des
problèmes traités actuellement.
Relevons les points importants:

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Afin de parer à la pénurie de loge-

ments, le Conseil communal s'inté-
resse à la création d'une société immo-
bilière qui envisagerait la construction
d'un immeuble locatif à loyers modé-
rés. Une commission a été formée et
une souscription lancée. Du succès de
cette dernière dépendra la création
d'une société coopérative immobilière.

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
CANTONALE

Les travaux de réfection de la route
cantonale se poursuivront au cours de
cette année selon le programme sui-
vant: tronçons du passage à niveau
jusqu'à l'Ecole primaire et du carre-
four à la gare avec aménagement d'un
trottoir de part et d'autre; pose d'un
dernier tapis du passage à niveau au
bas du village avec prolongement du
trottoir jusqu'au terrain de football;
aménagement des places de stationne-
ment pour l'autocar au bas du village.
En parallèle, les CJ installeront des
barrières au passage à niveau près de
la laiterie.

Les travaux se poursuivront au fur
et à mesure du développement des ca-
nalisations. A ce sujet, la commune a
maintenant déterminé, avec l'accord
des instances compétentes du nouveau
canton, l'emplacement de la future
station d'épuration des eaux. Il s'agit

de l'endroit dit «Creux des bêtes», au
sud du terrain de football. Cette déci-
sion doit toutefois être ratifiée par la
Confédération.

NOUVELLE CLASSIFICATION
DES COMMUNES
En raison de sa forte capacité finan-

cière, la commune perd dorénavant 1%
de subvention sur les constructions
scolaires.

BOURSES D'ÉTUDES
Les subsides cantonaux ayant été

augmentés, un nouveau règlement sur
les bourses d'études est actuellement à
l'examen; il sera proposé prochaine-
ment en assemblée communale.

RÉNOVATION DE LA FERME
DES SEIGNES

Lors de l'assemblée communale du
budget 1980, un crédit de 50.000
francs a été voté pour la rénovation de
la ferme des Seignes (cuisine, salle de
bain, escaliers intérieurs et chauff-
fage). Les travaux ont été attribués à
la Maison Monti pour la maçonnerie,
La Goule pour la partie électricité,
Cattin Frères pour la menuiserie et
Thomas Miserez pour le chauffage.
Les travaux débuteront tout de suite
après Pâques.

REMANIEMENT PARCELLAIRE
Depuis de nombreuses années, il est

question du remaniement parcellaire.
Un syndicat groupant les communes
des Breuleux, de La Chaux-des-Breu-
leux et du Peuchapatte a été formé et
les travaux d'études se poursuivent.
Une séance d'information aura lieu
durant l'été 1980.

PÂTURAGES
Avec le concours d'un spécialiste, le

Conseil communal s'est penché sur le
problème des pâturages qui réclament
une meilleure répartition du bétail.
Ceci nécessitera probablement la pose
de quelques clôtures.

NOMINATIONS
Quelques changements étant inter-

venus au sein de la Commission
d'Ecole secondaire, elle se présente au-
jourd'hui de la façon suivante: prési-
dent, M. Serge Donzé; membres:
Mmes Madeleine Beuret, Thérèse
Donzé-Schaffter, Christine Jeandu-
peux, MM. Marcel-André Viatte,
Willy Boillat et Joseph Baume.

NOUVEL EMPLOYÉ
COMMUNAL

A la suite de la démission de M.
Jean-Maurice Donzé, employé au bu-
reau communal, les autorités ont
nommé M. Yves Cattin, diplômé de
l'Ecole de commerce, pour le rempla-
cer.

INAUGURATION
Le Bureau cantonal des impôts

pour les personnes morales, installé
dans les locaux de l'ancien atelier Lon-
gines, a été inauguré en présence de
M. François Lâchât, des députés des
Franches- Montagnes et du Conseil
communal. Actuellement, il occupe 14
employés fiscaux, (pf)

Rapport annuel des commandants des corps
de sapeurs-pompiers des Franches-Montagnes

C'est aux Genevez que les comman-
dants des corps des sapeurs-pompiers
du district des Franches-Montagnes
ont tenu leur rapport annuel sous la
présidence de M. Alphonse Bilat du
Noirmont, en présence de M. Pierre
Paupe, directeur de l'Assurance immo-
bilière. Après lecture du procès-verbal
rédigé par M. Claude Brischoux de
Goumois, M. Bilat a présenté son rap-
port. A l'exception de ceux des Gene-
vez et de Montfaucon, tous les corps
ont été inspectés. En 1980, les inspec-
tions porteront sur le matériel: réser-

voir, bornes d'hydrant, matériel du
hangar, échelles mécaniques et moto-
pompes. Parmi les cours organisés
dans le Jura, un le sera à Saignelégier
du 15 au 18 avril, à l'intention des
chefgs d'engins I et II. Chaque corps
mettra sur pied quatre exercices pour
l'ensemble des hommes et deux exerci-
ces supplémentaires réservés aux ca-
dres, spécialistes et recrues.

M. Pierre Paupe, directeur de l'éta-
blissement d'assurance immobilière, a
signalé que son personnel était désor-
mais au complet et que le service fonc-
tionnait normalement. A part une
alerte rapidement maîtrisée à Lajoux,
il n'y a pas eu d'incendie aux Fran-
ches-Montagnes en 1979. Toutefois,
l'assurance immobilière a versé quel-
que 2.600.000 francs pour les sinistres
survenus dans les districts d'Ajoie et
de Delémont. Ces incendies étant dus
pour la plupart à la négligence et à
l'inobservation des prescriptions, on
va redonner de l'importance à la fonc-
tion d'inspecteur du feu. M. Paupe a
également insisté sur la nécessité
d'une bonne instruction pour les sol-
dats du feu.

Le prochain rapport se tiendra à
Goumois en 1981.

ASSEMBLÉE
DE L'ASSOCIATION
DES SAPEURS-POMPIERS

L'assemblée de l'Association des sa-
peurs-pompiers des Franches-Monta-
gnes s'est tenue immédiatement après
sous la présidence de M. Jean Arnoux
du Noirmont. Le procès-verbal et les
comptes ont été approuvés et le
comité a été réélu. L'association orga-
nisera une excursion à Lausanne en
mai prochain, ainsi qu'un cours de sa-:
maritain en septembre. L'assemblée
s'est terminée par le traditionnel repas
et le verre de l'amitié, (g)
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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.

51 13 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)
51 12 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. 512151.
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LES BOIS

En deux jours, 229 électeurs ont si-
gné une pétition demandant la convo-
cation d'une assemblée communale
extraordinaire, fixée au lundi 14 avril
à 20 heures à la salle communale qui
devra débattre du problème de la sup-
pression de certaines classes, prévue
par le Gouvernement.

Est-ce à nos enfants d'en payer le
prix? Avant-hier, on nous supprimait
les douaniers, hier le curé et le gen-
darme, aujourd'hui des classes. Et de-
main?...

Une centaine de travailleurs exerce
actuellement son activité à l'extérieur
du village. Une réduction du nombre
des classes, avec les conséquences pé-
dagogiques défavorables qu'elle en-
traînerait, ne les inciterait-elle pas à
s'en aller?

Population en diminution signifie
moins de rentrées fiscales. Un para-
doxe. Le Gouvernement veut déduire
le nombre de degrés par classe. Chez
nous, la suppression d'une classe crée-
rait l'effet contraire. Est-ce logique?

(jmb)

Suppression de classes ?

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er avril B = Cours du 2 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760
La Neuchâtel. 610d 620d B.P.S. 1750 1760 (Actions étrangères)
Cortaillod 1675d 1700d Landis B 1270d 1280 Akzo 19.25 19.50
Dubied 400d 500o Electrowatt 2180 2165 Ang.-Am. S.-Af. 20.50 20.75

Holderbk port. 532 530 Amgold l 127.— 128.50
T ATTOAM i -T. Holdberk nom. 520 518d Machine Bull 23.50 23.50
J_AUï.AlN_N-_ Interfood «A» 970d 970 Cia Argent. El. 7.—d 6.50d
Bque Cant. Vd. 1325 1320 Interfood «B» 4900 4900 De Beers 15.75 15.75
Cdit Fonc Vd. 1080 1050 Juvena hold. 27 25d Imp. Chemical 14.25d 14.75
Cossonay 1440 1420 Motor Colomb. 660 655 Pechiney 39.25 40.—
Chaux & Cim. 640 650 Oerlikon-Bûhr. 2605 2600 Philips 15.25 15.50
Innovation 395 385d Oerlik.-B. nom. 642 640 Royal Dutch 133.50 132.50
La Suisse 4400d 4400 Réassurances 2860 2865 Unilever 91.50 90.75

Winterth. port. 2310 2300 A.E.G. 69.— 71.50
r.FNTfrVF Winterth. nom. 1530 1510 Bad. Anilin 127.50 129.50
„ , , , Zurich accid. 9825 9800 Farb. Bayer 107.—109.—
Grand Passage 395d 390d Aar et Tessin 1110 1150 Farb. Hoechst 105.—106.—
Financ. Presse 233 230 Brown Bov. «A» 1640 1630 Mannesmann 114.—114.—
Physique port. 250a 250d Saurer 775 770 Siemens 235.50 236.50
Fin. Pansbas 89.50a 90.— Fischer port. 795 790 Thyssen-Hutte 74.50 75.50
Montedison — .36a -.35d Fischer nom. 138d 138d V.W. 166.— 168.—
Olivetti priv. 3.25d 3.25d j eimoij 1265 1245
Zyma 800o 790d Hero 2900 2875 n t J V ,

Landis & Gyr 128 128 f ™*?1 . ,
ZURICH Globus port. 2150 2100d (Actions suisses)
,y ~ . . Nestlé port. 3175 3140 Roche jce 56000 55000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2080 2080 Roche 1/10 5600 5475
Swissair port. 745 747 Alusuisse port. 1130 1135 S.B.S. port. 375 . 373
Swissair nom. 767 772 Alusuisse nom. 484 479 S.B.S. nom. 276 270
U.B.S. port. 3215 3175 Sulzer nom. 2750 2750 S.B.S. b. p. 308 307
U.B.S. nom. 620 613 Sulzer b. part. 375 372 Ciba-Geigy p. 1000 995
Crédit S. port. 2225 2150a Schnindler port. 1320 1310 Ciba-Geigy n. 597 593
Crédit S. nom. 417 400a Schindller nom. 245d 255 Ciba-Geigy b. p. 780 775

Convention or: 3.4.80 Plage 30.400 Achat 29.750 Base argent 990

BÂLE A B
Girard-Perreg. 605d 605d
Portland 2725 2725
Sandoz port. 3500d 3550
Sandoz nom. 1700 1685
Sandoz b. p. 440 429
Bque C. Coop. 955 950

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 96.25 97.—
A.T.T. 90.25 90.50
Burroughs 125.—123.50
Canad. Pac. 60.— 59.75
Chrysler 12.— 11.75
Colgate Palm. 21.50 21.—<
Contr. Data 86.— 87.25
Dow Chemical 57.50 57.—
Du Pont 64.— 65.—
Eastman Kodak 87.75 87.50
Exon 108.—106.—
Ford 53.50 54.—.
Gen. Electric 89.— 87.25
Gen. Motors 85.50 84.50
Goodyear 21.25 21.50
I.B.M. 103.—101.50
Inco B 43.— 42.—
Intern. Paper 62.25 61.50
Int. Tel. & Tel. 42.50 44.75
Kennecott 53.50 51.25
Litton 88.50 88.75
Halliburton 170.—167.—
Mobil Oil 122.50 123.—
Nat. Cash Reg. 109.—107.50
Nat. Distillers 46.— 46.—
Union Carbide 70.75 70.75
U.S. Steel 32.25 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 784,47 787,80
Transports 247,47 248,98
Services public 101,45 102,60
Vol. (milliers) 32.240 35.430

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 d.
petits montants fixés par ls
convention locale.

I Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 29620.- 30170.-
Vreneli 167.—193.—
Napoléon 217.— 243.—
Souverain ' 257.— 283.—
Double Eagle 1070.—1170.-

V/_ F V Communiqués
V Y par laBCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 66.50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(URS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ p i Fonds cotés en bourse Prix payé
S<=£S A B

AMCA 22.50 22.50
BOND-INVEST 53.— 53.—
CONVERT-INVEST 60.50d 60.25d

1 EURIT 122.50d 122.50d
FONSA 90.50 90.50
GLOBINVEST 53.75 53.75d
HELVETINVEST 95.50 95.50
PACIFIC-INVEST 72.50 72.25
SAFIT 315.— 315.—
SIMA 180.— 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 85.25 87.25
ESPAC 73.— 75.—
FRANCIT 88.— 90.—
GERMAC 80.— 82.—
ITAC 79.50 81.50
ROMETAC 362.50 372.50
YEN-INVEST 509.— —.—

«___¦¦ Dem. Offre
_J__rL__ CS FDS BONDS 55,0 56,0
S i ;  j i ;: CS FDS INT. 57,25 58,25

i 1 L_Lq ACT. SUISSES 270,0 271,0
T_ ^H CANASEC 517,0 527,0
"̂ f USSEC 472,0 482,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 103,25 105,25

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1110.— 1140.—
UNIV. FUND 68.57 66.40 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 218.— 209.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 329.75 311.75 ANFOS II 107.— 108.—

jnî Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
T" Dem. Offre Dem. Offre 1 avril 2 avril

Automation 60,0 61,0 Pharma 107,0 108,0 Industrie 282,6 281,0
Eurac 241,5 243,5 Siat 1460,0 — Finance et ass. 352,7 348,1
Intermobil 65,0 66,0 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 309,7 306,9

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

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je vous en prie, dit-il, questionnez-les vous-
même... je suis convaincu qu'ils ne cacheront
rien... pas plus qu'en présence de la police.
- Etes-vous déjà allé à la police? La police

sait-elle?...
- Pas encore... et s'il ne tient qu'à moi, elle ne

le saura jamais.
- Je vous en serai très reconnaissante, mon-

sieur Drawenkoff... en ce qui concerne votre voi-
ture, je vais en parler aux enfants dès qu'ils ren-
treront de l'école... Naturellement, elle vous sera
rendue aujourd'hui même...
- Tiens! voilà qui m'étonnerait! La voiture

n'existe plus. Ces voyous... pardon, votre progé-
niture l'ont mise en pièce. Elle est complètement
démolie et la police a déjà fait un constat.

Lentement, Melanie se rendit compte de la si-
tuation dans laquelle elle était tombée.
- Elle est complètement démolie? dit-elle

d'une voix blanche.
— Exactement.
— Mais alors... c'est terrible!
— Vous êtes probablement assuré, dit Clara

qui, sans que quiconque s'en fût aperçu, était res-
tée dans l'embrasure de la porte.

Drawenkoff ne lui répondit pas. Il se tourna
vers Melanie.
- Ne vaudrait-il pas mieux, chère madame,

que vous priez votre femme de chambre de nous
laisser seuls, dit-il d'une voix tranchante.

— Ça ne vaudrait pas mieux, monsieur Dra-
wenkoff, répliqua Clara à la place de Melanie,
mais si ça vous fait plaisir, je m'en vais.

— Voilà une personne fort insolente, dit Dra-
wenkoff avec une colère nuancée d'exagération,
et il faut supporter cela.'
- Je vous en prie, excusez... Clara est sou-

vent...
- Votre Clara ne nrïntéresse pas. Une seule

question m'intéresse... me rembourserez-vous le
dommage ou non?

— Combien? je veux dire combien est-ce que
cela fait?
- Quinze mille marks.
- Quinze mille... mais monsieur Drawenkoff ,

c'est impossible!

- Je peux vous montrer la facture de mon
marchand de voiture si vous ne croyez pas... Ma
yoiture m'a coûté quinze mille marks et tout ce
que je peux faire maintenant, c'est de la vendre
au prix de la ferraille.
- Mais... il y a pour les voitures une... assu-

rance n'est-ce pas?
- Naturellement et mon assurance me réglera

comptant, sans sourciller mes quinze mille
marks... à condition que je dise la vérité...
- Vous voulez dire...
- Tout juste. Il faudrait que je lui donne les

noms des coupables et l'assurance porterait
plainte. Si vous préférez ce processus... vous avez
le droit de le faire et vous pouvez épargner
quinze mille marks...
- Et mes enfants?
- Ils auront le châtiment qu'ils méritent. Je

crois d'ailleurs, pour ma part, que ce serait la
conduite à suivre. Pour vous comme pour mon-
sieur le juge, chère madame ce serait très désa-
gréable mais de nos jours, personne ne fait d'his-
toires parce que les enfants de parents respecta-
bles deviennent des criminels. Naturellement, il
faudra vous attendre à quelques semaines péni-
bles... la police, le tribunal, les journaux... vous
vous en rendez sûrement compte. Mais, comme
je l'ai dit, je ne peux rien y changer.;. Il faudra
que monsieur le juge en prenne son parti.
- Mon mari! Pour l'amour de Dieu! Mon mari

ne doit pas apprendre un mot de cette histoire!

- Ne pas en apprendre un mot? Qu'est-ce que
vous croyez donc!
- Je n'en sais rien encore, mais je... il faut que

je trouve un moyen.
- Voulez-vous me régler les quinze mille

marks? Avez-vous l'argent?
- Ecoutez... attendez!
- Je vois. Vous faites partie des gens qui pren-

nent les choses à la légère. Mais un vol est un vol,
et peu importe qu'il soit commis par un vieux
cheval de retour ou par les enfants d'un juge.
- Mais je vous en prie, je suis leur mère...

Vous ne pouvez pas comprendre l'effet que cela
me fait? Mes enfants... des voleurs! Mes en-
fants... des cambrioleurs! C'est épouvantable!
- Vous pouvez vous féliciter, chère madame,

d'être tombée sur un bon voisin et sur un homme
d'affaires à l'esprit large.» N'importe qui aurait
porté toute l'affaire sans hésiter à la police mais
je vous veux du bien... Je veux vous épargner...
Je ne demande qu'à récupérer ma voiture, c'est
une chose que vous comprenez, et cela ne coûte
que la bagatelle de quinze mille marks.
- Quinze mille.-, soupira Melanie. Où pour-

rais-je prendre tant d'argent, c'est impossible!
- Chère madame, ça ne devrait tout de même

pas être un problème pour vous! Le juge est for-
tuné... Qu'est-ce que quinze mille malheureux
marks peuvent bien signifier pour lui! Il n'hési-
tera pas une minute à me les donner pour éviter
le scandale (à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ

Nous avons quelque chose contre
la pluie : Le Pneu HuieT Uniroyal.
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^^M^^^^^mŴ mmmmmŴ SSSmmU \ ¦&__ »* Ëk ^t ** Tl^ ' hT IT* " ' HIÉ^ 'SBH ̂  ' • _ ï ____^______ l______i^_0_ _̂K _̂__i4^ _̂___|_|_K^ HBg/ *

£ .S'' - 2S_ .̂_fi ** l̂__ R',vt _tf_tf *^BB*r_e v» M&9 SB ! p Qfe* * ~* - BS^̂ ^BBifl *̂ ^^HE- ^ . . "^ . Bi BU,y____ r̂ x-W-!_---l -BflWfi-iffi-l'!-? .T___%F '̂' ___________ 8l_______ ^__80_^__V_i_3  ̂î  " _̂____K " ' '' ' __£__ 581 j: . .
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

votre villa au bord de la mer
un rêve réalisable
dès Fr. 79 000.-

Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadai-
res sur place, avion ou train, à des
conditions très avantageuses.
Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO IMMOBILIARIO AGA '
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse:

Tél.:
NP: Localité: ~~ ~" '" ~~ "*' 11

L'ENTREPRISE P. + C.ANOTTA,
Moutier-Reconvilier,
tél. 032/93 2144 ou 9132 69
engage

un monteur en
chauffages- centraux
un installateur
sanitaire
un aide-monteur
un apprenti-monteur
en chauffages
Places stables et bien rétribuées.

t ¦__—_______-_____,

Auvents

# 
qualité et prix
imbattable

Exposition permanente de
tentes remorques, caravanes et
auvents, mobilhomes, motor-
homes, accessoires.

vangros
252S Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 5142 71
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Stade de la Maladière
LUNDI 7 AVRIL

à 15 heures

NE XAMAX
YOUNG BOYS

Demi-finale de la Coupe suisse
Cartes de membres non valables

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade
Moka Bar - Delley Sport 

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

Si le week-end dernier de nombreux matchs de quatrième ligue ont été
reportés à des temps meilleurs, dans deux groupes, les leaders ont été
détrônés. C'est ainsi que Hauterive II et Saint-Biaise II, dans le groupe
II, ont passé devant Gorgier la qui s'est laissé surprendre par le «mo-
deste» Cortaillod Mb (1-1). Autre bénéficiaire de cette journée, Sonvilier
la qui, en battant Fontainemelon II, s'est installé au commandement du
groupe V. Une position dont les nouveaux leaders seront difficiles à

déloger.
GROUPE!

Dans ce groupe, aucun changement
au classement n'a été constatée, mal-
gré le fait que le leader L'Areuse la
était au repos. Classement: 1.
L'Areuse la, 14 matchs et 25points; 2.
Bôle Ha, 15-23; 3. Buttes la, 15-20; 4.
Comète lib, 15-19; 5. Neuchâtel Xa-
max III, 14-18; 6. Espagnol la, 15-18;
7. Serrières II, 15-15; 8. Auvvernier II,
13-12; 9. Colombier lib, 15-9; 10. Cor-
celles II, 14-9; 11. Noiraigue, 14-4; 12.
Gorgier Ib, 15-2.

GROUPE II
Comme dit plus haut, le leader Gor-

gier la a connu une sombre journée en
déplacement face à Cortaillod Hb. Le
partage concédé a en effet permis à
Hauterive II et Saint-Biaise II de pas-
ser au commandement Classement: 1.
Hauterive II, 15 matchs et 24 points;
2. Saint-Biaise II, 15-24; 3. Gorgier
la, 15-23; 4. Béroche II, 14-19; 5. Cor-
taillod lib, 16-19; 6. Salento, 14-18; 7.
Châtelard II, 15-16; 8. Colombier lia,
13-12; 9. Bôle Hb, 14-11; 10. Espagnol
Ib, 16-8; U. Comète lia, 14-2; 12.
Chaumont Ib, 14-0.

GROUPE III
Cressier la a continué sa marche

triomphale en battant Marin III p ar
3-2. Encore un succès et le titre sera
«en poch e». Classement: 1. Cressier
la, 14 matchs et 27 points; 2. Cortail-
lod lia, 14-19; 3. Dombresson la, 12-
17; 4. Chaumont la, 11-15; 5. Pal
Friul, 14- 14; 6. Marin III, 13-12; 7. Le
Landeron II, 14-11; 8. Lignières II,
13-10; 9. Helvetia II, 14-8; 10. Cor-
naux II, 13-6; U. Cressier Ib, 12-4.
GROUPE IV

Tandis que le leader, La Sagne lia,
était au repos, Les Ponts-de-Martel
ont signé un probant succès devant
Buttes Ib. C'est dire si les Pontliers
entendent participer à la course au ti-
tre jusqu'au bout ! Bonne afffaire
d'ailleurs pour les deux clubs de tête
car leurs poursuivants (opposés), Blue
Stars la et Saint-Sulpice se sont sépa-
rés sur un résultat nul Classement: 1.
La Sagne lia, 12 matchs et 23 points;
2. Les Ponts-de-Martel la, 11-21; 3.
Saint-Sulpice, 13-20; 4. Blue Stars la,
13-19; 5. Fleurier II, 13-15; 6. Travers
II, 12*10; 7. Blues Stars Ib, 12-9; 8.

Môtiers 12-8; 9. Couvet II, 13-6; 10.
L'Areuse Ib, 12-5; 11. Buttes Ib, 13-0.

GROUPE V
Comme dit plus haut, dans ce

groupe, nombreux renvois, mais aussi
un changement de leader à la suite du
succès de Sonvilier la devant Fontai-
nemelon II. Classement: 1. Sonvilier
la, 11 matchs et 20 points; 2. Cof-
frane, 13-19; 3. Les Brenets la, 13-17;
4. Fontainemelon II, 12-16; 5. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane II, 13-15; 6. La
Chaux-de-Fonds II, 10-12; 7. Les
Ponts-de-Martel Ib, 10-6; 8. Les Bois
Ib, 11-6; 9. Dombresson Ib, 12-6; 10.
Floria Hb, 11-5; 11. La Sagne Hb,
10-4.

GROUPE VI
Une seule rencontre jouée, mais elle

est d'importance car elle a permis au
leader Floria lia, de battre son plus
dangereux rival, Les Bois la et ceci en
terre jurassienne ! Classement: 1. Flo-
ria lia, 11 matchs et 17 points; 2. Les
Bois la, 12-15; 3. Superga II, 10-14; 4.
Saint-Imier II, 11-14; 5. Etoile II,
9-13; 6. Centre espagnol, 10-12; 7. Ti-
cino II, 10-11; 8. Les Brenets Ib, 10-6;
9. Le Parc II, 10-6; 10. Sonvilier Ib,
11-4; U. Les Bois le, 10-0.

A.W.

4e ligue jurassienne
LA SITUATION DANS
LES GROUPES DE PROMOTION

Comme la saison dernière, les vain-
queurs des groupes forts, dits de pro-
motion, seront directement promus en
troisième ligue. Pour l'instant, la si-
tuation est encore assez confuse, plu-
sieurs équipes étant toujours invain-
cues. Alors que pour d'autres, c'est'
déjà la fin des illusions. Classements:

Groupe 6: 1. Nidau a 3 matchs et 6
points; 2. Villeret 2^4; 3. Macolin a
2*4; 4. Mâche 1-2; 5. Perles 2-2; 6. Re-
convilier 2-2; 7. Boujean 34 2-1; 8.
Courtelary a 3-1; 9. La Neuveville 2-0;
10. Evilard 1-0; 11. Longeau a 2-0.

Groupe 7: 1. Courrendlin 3-5; 2.
USI Moutier 2-4; 3. Corban 2-4; 4. De-
velier a 2-3; 5. Perrefitte 3-3; 6. Les
Genevez 2-2; 7. Montsevelier 2-2; 8.
DeléniàntÉjP 3^2; 9. Lajotlx 34; 10.
Court 2-0.

Groupe 8: 1. Courtedoux 3-5; 2.
Saint-Ursanne 3-4; 3. Aile 3-4; 4. Che-
venez 3-4; 5. Courtedoux 2-3; 6. Boé-
coùrt 2-3; 7. Glovelier 2-3; 8. Porren-
truy 2-2; 9. Fontenais 2-0; 10. Grand-
fontaine 3-0; 11. Bourrignon 3-0.

Nouveaux leaders dans deux groupes de quatrième ligue

Abeille écrase BMBC Bâle 98-45
Basketball: championnat féminin de ligue nationale B

ABEILLE FÉMININ: Mlles Fran-
cine Meyrat (14 points), Murielle Vau-
cher (22), Martine Sandoz (24), Domi-
nique Frascotti (12), Christine Guder
(2), Isabelle Schouwey (4), Catherine
Kœnig (6), Anne-Marie Cattin, Tar-
silla Asticher (10), Lionella Asticher
(4). - Coach, Heinz Kurth.

Pour ce dernier match du cham-
pionnat, l'équipe du BBC Abeille rece-
vait les Bâloises du BMBC, actuelle-
ment fort mal classées. Ce fut donc
une rencontre sans histoire, ou pres-
que, tant la pression des Chaux>de*
Fonnières fut constante. Il fut à nou-
veau possible de faire jouer deux ju-
niors cadettes, I. Schouwey et A.-M.
Cattin, cette dernière évoluant pour la
première fois en ligue nationale B.
Toutes deux se tirèrent fort bien d'af-
faire, et c'est de bon augure pour la
prochaine saison puisqu'il faudra cer-
tainement remplacer plusieurs titulai-
res; mais ceci est encore musique
d'avenir !

Si l'écart était à la mi-temps déjà
décisif (49-18), le début fut néanmoins
assez équilibré puisqu'à la 9e minute
Abeille ne mène que 17-11; mais dès
cet instant tout alla rapidement, les
automatismes se firent parfaitement,
et en neuf minutes Abeille marquera
24 points contre seulement quatre aux
Bâloises.

La seconde partie fut également à
l'avantage des Chaux-de-Fonnières
qui auraient certainement pu réussir
120 points; mais le coach H. Kurth
préféra faire jouer tout le monde, plu-
tôt que de laisser sur le banc les jeunes
et les moins expérimentées, ce qui est
fort logique. Cette dernière rencontre
fut donc facile, mais la manière fort
prometteuse.

Une mention à T. Asticher qui réus-
sit quelques beaux shoots à mi-dis- :
tance en première mi-temps, tout
commelli D. FrâScbtti qui, rilâlglrê tittè
blessure douloureuse, fournit un très
bon match. A noter que le trio F. Mey-
rat, M. Vaucher et M. Sandoz, qui
avait réussi 84 points il y a une se-
maine, s est à nouveau mis en évidence
avec 60 points sur les 98 réalisés par
Abeille.

Cette dernière victoire confirme le
brillant second tour de championnat
du BBC Abeille Féminin qui aura tout
de même battu Zurich et Frauenfeld,
entre autres, ne concédant qu'une
seule défaite à Pràtteln. Cette défaite
malheureusement aura coûté la pre-
mière place et une éventuelle ascen-
sion en ligue nationale A.

Cet espoir se réalisera peut-être
dans les saisons à venir, pour autant
que chaque joueuse soit consciente de
ses responsabilités et que certains en-
taînements ne soient pas manques,
voire perturbés volontairement.

Efbas.

Trophée du Muveran, le 13 avril
Organisé par l'Union des patrouil-

leurs alpins de la Division de monta-
gne 10 (UPA 10), le 33e Trophée du
Muveran se déroulera dimanche 13
avril aux Plans-sur-Bex, soit deux se-
maines plus tôt que les années précé-
dentes. La décision d'avancer la date
de l'épreuve a été prise afin de ne pas
couper l'entraînement des partici-
pants et de leur offrir, si possible, de
meilleures conditions de course.

On espère ainsi réunir au départ de
ce 33e Trophée, disputé en montagne
sur des skis de fond ou de tourisme,
autant, sinon davantage de patrouilles
qui, en 1979, étaient au nombre de 88.
En outre, l'expérience tentée l'année
dernière s'étant révélée concluante, le
classement sera établi par catégories,
l'âge total de la patrouille détermi-
nant la catégorie, soit: seniors (jusqu'à
102 ans d'âge au total); vétérans I (de
103 à 132 ans); vétérans II (plus de
133 ans). Et cela aussi bien pour le
parcours lourd (28 km. de longueur, 52
km.-effort , 2380 mètres de montée),
que pour le parcours léger (20 km. de
longueur, 33 km.-effort, 1265 mètres
de montée).

Les spectateurs pourront suivre le
déroulement de l'épreuve depuis les
Plans-sur-Bex, les temps intermédiai-
res, transmis par radio, étant affichés
vers le lieu d'arrivée après le passage
des coureurs aux postes de contrôle
installés au col du Pacheu, à Derbo-
rence, à Anzeindaz et au col des Es-
sets. Pour autant, bien entendu, que la
sécurité des coureurs n'oblige pas les
organisateurs à modifier les parcours
en fonction des conditions atmosphé-
riques du moment.

A l'étranger
EN FRANCE

Championnat de première division
(31e journée): Bastia - Nantes 1-0.
Saint-Etienne - Monaco 2-1. Nice -
Sochaux 1-2. Valenciennes - Paris St-
Germain 1.1, Angers - Lens 2-1. Nîmes
- Brest 2*0. Bôïdeaux - Laval 4-1. lille
- Lyon 1-0. Meti: - Marseille 3-2. Stras-
bourg - Nancy aura lieu aujourd'hui. -
Classement: 1. Sochaux 44 points; 2.
Saint-Etienne 44; 3. Nantes 43; 4. Mo-
naco 43; 5. Paris St-Germain 36.

Championnats d'Europe de tennis de table, à Berne

Près de 300 pongistes vont participer, du 5 au 13 avnl, à la patinoire de
l'Allmend à Berne, aux 12es championnats d'Europe, au cours desquels
sept titres seront attribués. Les deux compétitions par équipes ont réuni
31 inscriptions chez les messieurs et 29 chez les dames, ce qui constitue
un nouveau record. Logiquement, comme il y a deux ans à Duisbourg,
ces championnats devraient être caractérisés par un nouveau duel entre
les Hongrois et le «reste de l'Europe».

VENGER L'ÉCHEC DE 1978
Les Magyars, en 1978, avaient rem-

porté tous les titres à l'exception de
ceux du double dames et du double
mixte. Gabor Gergely s'était imposé
en simple et en double messieurs (en
compagnie du Tchécoslovaque Milan
Orlowski), Judit Magos avait gagné le
simple dames. Les Hongrois n'avaient
évidemment pas laissé échapper les
deux médailles d'or par équipes. Le
«reste de l'Europe» avait dû se
contenter de deux succès: double
mixte avec les Allemands de l'Ouest
Wirbke Hendriksen et Wilfried Lieck
et double dames avec les Roumaines
Maria Alexandru et Liana Mihut.
Tous les champions en titre seront
présents à Berne où ils occuperont
tous la première place des têtes de se.
rie.

Dans le simple messieurs, Gabor
Gergely aura comme principaux ad-
versaires son compatriote Tibor
Klampar, le Suédois Stellan Bengts-

son, ancien champion du monde, son
partenaire de double Milan-Orlowski,
Le Britannique Desmond Douglas et
le Français Jacques Secrétin, le cham-
pion d'Europe de 1976. Lors du «Top
12» du 3 février dernier à Munich,
Gergely (27 ans) a dû se contenter de
la cinquième place. La victoire était
revenue à Bengtsson, vainqueur de ce
tournoi de classement pour la deu-
xième fois et qui , sur sa lancée, sera
très difficile à battre à Berne.

Du côté féminin, Judit Magos vi-
sera son troisième titre européen en
simple. Elle retrouvera sur sa route la
Britannique Jill Hammersley, laquelle
lui avait barré le chemin de la victoire
aux championnats d'Europe 1976.

PARTICIPATION SUISSE
Champions du monde l'an dernier,

les Hongrois peuvent difficilement
être battus dans la compétition euro-
péenne par équipes, malgré les You-
goslaves, les Suédois et les Soviéti-
ques. Chez les dames, la compétition

par équipes verra un nouvel affronte-
ment entre Hongroises et Soviétiques.
En ce qui concerne les Suisses, trois
d'entre eux seulement ont trouvé
place dans les tableaux principaux: Le
multiple champion national Thomas
Busin ainsi que Martin Hafen et Re-
nate Wyder. Les autres (ils seront
sept) devront disputer les qualifica-
tions.

Les finales auront lieu le 8 avril (par
équipes dames et messieurs), le 12
avril (double messieurs et double da-
mes) et le 13 avril (simple dames, sim-
ple messieurs et double mixte).

Avec les cheminots
chaux-de-fonniers

Voici les résultats des championnats
de tennis de table de l'Union sportive
suisse des cheminots disputés derniè-
rement à Bâle (les derniers pour un
bout de temps!)

Série A: 1. R. Kobi, Zurich; 3.
Francis Meyer, La Chaux-de-Fonds.
Juniors: 1. B. Ryser, Bâle 2. Jacques
Meyer, La Chaux-de-Fonds. Série C:
1. D. Vôgeli, Grindelwald; 13. Philippe
Sant'Elia, La Chaux-de-Fonds; 49.
Gilbert Magnenat, La Chaux-de-
Fonds. Par équipes: 1. Berne; 4. La
Chaux-de-Fonds.

Le «reste du continent» contre les Hongrois
Hope reprend l'entraînement

Le Britannique Maurice Hope,
champion du monde des superwelters
(version WBC) a été autorisé par les
médecins à reprendre l'entraînement
dans deux semaines. Il devrait donc
pouvoir défendre son titre face à l'Ar-
gentin Carlos Herriera au mois de
juin, dès qu'il aura reçu le feu vert de
sa fédération.

Le boxeur noir britannique, né à
Antigua aux Antilles britanniques, en
1951, a dû subir une opération de la
rétine en janvier. Cette intervention
chirurgicale, au cours de laquelle un
rayon laser a été utilisé pour cicatriser
une plaie, avait nécessité le report de
son championnat du monde face à
l'Américain Tony Chiaverini, en mars
à Wembley.

LUJAN CONSERVE SON TITRE
Le boxeur panaméen Jorge Lujan a

conservé son titre de champion du
monde des poids coq (version WBA),
en battant à Tokyo le Japonais Shui-
chi Isogami, par arrêt de l'arbitre à la
neuvième reprise.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Boxe

Le Groupement des arbitres du
Jura a organisé dans le courant du
mois de mars un cours destiné aux
candidats- arbitres . Les candidats
suivants ont suivi ces leçons théori-
ques et seront par conséquent appelés
à diriger sous peu des rencontres de
juniors: Patrick Barberon, Sonceboz;
Patrick Contini, Boncourt; Roland
Crétin, Delémont; Giacomo Cusu-
mano, Bienne; Lucio d'Onofrio, Delé-
mont; Marco Grillo, Moutier; Jean-
Louis Jubin, Fahy; Attilio Martucci,
Delémont; Jean-Manuel Vanrell,
Bienne et Dean Ver-
haeghe, Sonceboz. (Bim)

NOUVEAUX ARBITRES
JURASSIENS

Suisse et Allemagne de l'Ouest, 3-3
Les espoirs helvétiques de football en vedette

Espenmoos, Saint-Gall, 2000 spectateurs. — ARBITRE, M. Fahndler (Au-
triche). - BUTS: 23e Klotz 0-1; 25e Egli 1-1; 37e Littbarski (penalty)
1-2; 58e Zwicker 2-2; 86e Gruber 2-3; 87e Egli 3-3. - SUISSE: Waser;
Geiger, Kaufmann, Weber, Dutoit; Egli, Zwygart, Favre (46e Luthi);
Zwicker, Mauron, Tachet (89e Lauper). — ALLEMAGNE DE L'OUEST:
Greiner; Hieronymus, Kruse (46e Gebauer), Gruber, Otten; Schneider,

Kempe (80e Geier), Kroth; Lœw (65e Remark), Littbarski, Klotz.

LE SUCCÈS ÉTAIT POSSIBLE
La sélection suisse des espoirs a

réussi l'exploit de tenir en échec (3-3)
une formation allemande qui compre-
nait dans ses rangs plusieurs titulaires
de clubs de Bundesliga. Sur l'Espen-
moos saint-gallois, les deux équipes
s'en sont retournées dos-à-dos (3-3,
mi-temps 2-1 en faveur des Alle-

Le Chaux-de-Fonnier Mauron a posé
maints problèmes aux Allemands.

(Photo AS)

mands). Face à un adversaire redouta-
ble, les j eunes Suisses ont fait mieux
que se défendre. Après s'être débarras-
sés de leurs complexes d'infériorité, ils
ont même mené le jeu et obligé les Al-
lemands à recourir à tous les expé-
dients pour éviter le pire.

Le score de 3-3 est flatteur pour les
visiteurs, qui ont notamment bénéficié
d'un penalty pour le moins généreux.
Tous les joueurs helvétiques sont à
réunir dans le même éloge. Zwicker,
l'ailier du FC Zurich, mérite toutefois
une mention particulière. Il a réussi
quelques actions de grande classe et le
public saint-gallois n'est pas près d'ou-
blier celle qui lui a permis de faire
marquer le troisième but suisse. A no-
ter que pour contenir Mauron, Gru-
ber, le stoppeur allemand, commit un
nombre incalculable de fautes.
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Sévère défaite
des juniors suisses

| Hockey sur glacé

L'équipe suisse junior (jusqu'à 18
ans) a subi une sévère défaite lors de
la première journée du championnat
d'Europe qui se déroule à Hradec Kra-
love (Tchécoslovaquie). Elle s'est in-
clinée en effet par 1-13 contre l'Union
soviétique. Les autres rencontres ont
également permis aux favoris de s'im-
poser.

Ce championnat se dispute en deux
groupes de quatre équipes, à l'inté-
rieur desquels chaque formation ren-
contre toutes les autres, les deux pre-
miers de chaque poule étant qualifiés
pour un tour final. Résultats:

Groupe A: Tchécoslovaquie-Nor-
vège 11-3 (4-1,4-1,3-1); Suède-Pologne
7-2 (0-0, 3-0, 4-2). Groupe B: Fin-
lande-RFA 9-3 (2-1, 3-2, 4-0); URSS-
Suisse 13-1 (2-1,7-0,4-0).

m Automobilisme '

CLAY REGAZZONI
TRANSPORTÉ EN SUISSE ?

Clay Regazzoni, accidenté diman-
che au Grand Prix de Long Beach,
pourrait être transféré dans un hôpi-
tal suisse d'ici une semaine, a indiqué
un porte-parole de l'Hôpital Sainte-
Maire de Long Beach où il est hospi-
talisé.

Le porte-parole a précisé que l'état
du pilote était satisfaisant, mais
qu'aucun changement n'était inter-
venu depuis l'accident.
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Avenue Léopold-Robert 79

fca™l| JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés

! CS I B\| C5 ____¦ £3 Rue des Crêtets 32I «_) .l -i«_l_ i r_  2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 039/23 42 06

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir un

employé de commerce
Dans le cadre de notre service acheminement, il sera chargé de la liai-
son avec nos clients et de la planification des délais de livraison.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni-
quement avec notre service du personnel afin de fixer un rendez-vous
pour un premier entretien.

HYPOLAB S JL à Coinsins

entreprise pharmaceutique de moyenne importance solide-
ment implantée sur le marché international cherche

LABORANT (INE)
avec certificat fédéral de capacité type B (éventuellement
type A), pour un travail varié. Des notions en immunologie et
endocrinologie seraient appréciées.

Envoyer offre avec curriculum vitse et copies de certificats à :

Service du personnel
HYPOLAB SA.
Case postale 10
1267 COINSINS
Tél. (022) 641818

Entreprise de construction de génie civil cherche

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

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

••••••••/ f  oobe. çâuW

oP
#LAITj

Offre spéciale Pâques
Fr. 185.- km illimités
( Fiat 127) .
du 3 avril , 16.00 h,
au 8 avril , 9.00 h

Tél. 039/23 35 23
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil)

B̂ * I J £ J* TM Location de voitures B
L̂ L̂mmÀ^JgZmË LItilitaircs
| Leasing

Bar-Dancing L'Escale à Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

dame ou
garçon de buffet
Horaire de nuit. Etranger avec per-
mis.
Faire offre à Mme Th. Richoz, Hô-
tel de Ville 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 03 26.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-

! sons une offre par écrit ou par téléphone. En
» cas de non-accord, objets renvoyés immédia-

tement.
Gloor -Z'jvingli, horlogerie-bijouterie
ZSpf II 97» 6004 Lucerne

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

ftpàiseioidt soif.

JLMTi
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Killers Queen (Gymnase), Kyvzuk (Gymnase)
Laesser et Pouet Pouet, vainqueurs du jour

Tournoi scolaire de volleyball, au Pavillon des Sports

Manifestation patronnée par «L'Impartial-FAM»
Bel après-midi de volleyball, hier, au Pavillon des Sports. Les finales se
sont jouées entre 19 et 20 heures, après 91 matchs de qualification. On
imagine la somme de travail que représente la mise sur pied d'une telle
journée et nos remerciements vont aux membres dévoués du VBC La
Chaux-de-Fonds, organisateurs de ces joutes. Les satisfactions furent
nombreuses, mais, il y a eu, il faut le dire aussi, quelques déceptions.
Certaines équipes s'inscrivent trop à la légère et ne sont pas capables de
se présenter en nombre suffisant sur le terrain, privant ainsi leur adver-
saire d'un match longuement attendu. Mais dans l'ensemble, tout s'est
bien déroulé et le jeu fut intéressant à suivre, surtout dans la phase fi-
nale, où la technique est déjà d'un niveau assez élevé. Voici maintenant

les résultats complets de cette seconde journée.

Vainqueurs du jour, de gauche à droite et de bas en haut, Killers Quenn, Kyvzuk, Laesser et Pouet Pouet.
(Photos Bernard)

RÉSULTATS
DE LA CATÉGORIE C
(JEUNES GENS PAR DEGRÉ)

Beschtzs - Nouilles ll-Ô; Weltans-
chauung - Latex 12-4; Karovilka -
Plum Plum 7-5; Don Juan - Sana

Thorium 13-11; Myrtilles - Scoubi-
durs 13-10; Gris-Verts - Fuck 11-7;
Nanouches - Rhâa Lovely 15-0 (for-
fait); Zimbabwe - The Rats 21-4; Kil-
lers Queen - Unbeatables 16-7; Don
Juan - Choupkine 9-7; Exécuteurs -
Cocksuckers 12-5; P'tits Poulets - Ju-

rassiens 10-5; Bisoles futées - Sana
Thorium 10-5; Scoubidurs - Plum
Plum 10-4; Gris-Verts - Nouilles 15-7;
Nanouches - Latex 17-4; Zimbabwe -
Cocksuckers 13-6; Killers Queen -
P'tits Poulets 19-6; Killers Queen - Ju-
rassiens 19-7; Zimbabwe - Exécuteurs
20-2; Weltanschauung - Nanouches
7-4; Gris-Verts - Beschtzs 12-8; Biso-
les futées - Don Juan 10-7; Karovilka -
Myrtilles 10-3; Weltanschauung -
Rhâa Lovely 10-6; Beschtzs - Fuck 16-

4; Unbeatables - Jurassiens 14-5; The
Rats - Exécuteurs 4-13; Karovilka -
Scoubidurs 10-8; Sana Thorium -
Choupkine 14-8; The Rats - Cocksuc-
kers 18-7; Rhâa Lovely - Latex 20-2;
Nouilles - Fuck 16-13; Plum Plum -
Myrtilles 12-7; P'tits Poulets - Unbea-
tables 3-12; Bisoles futées - Choupkine
16-8.

CLASSEMENTS
DES POULES QUALIFICATIVES

Groupe I: 1. Karovilka (EC); 2.
Scoubidurs (EC); 3. Plum Plum (G);
4. Myrtilles (G).

Groupe II: 1. Gris-Verts (EC); 2.
Beschtzs (T); 3. Nouilles (G); 4. Fuck
(G).

Groupe III: 1. Weltanschauung; 2.
Nanouches (G); 3. Rhâa Lovely (G);
4. Latex (G).

Groupe IV: 1. Zimbabwe (G); 2.
Exécuteurs (EC); 3. The Rats (G); 4.
Cocksuckers (G).

Groupe V: 1. Killers Queen (G); 2.
Unbeatables (G); 3. P'tits Poulets
(Fontainemelon); 4. Jurassiens (Fon-
tainemelon).

Groupe VI: 1. Bisoles futées (Fon-
tainemelon); 2. Don Juan (G); 3. Sana
Thorium (G); 4. Choupkines (EcSec).

RÉSULTATS DES DEUX
POULES FINALES A TROIS

Karovilka - Gris Verts 13-4; Karo-
vilka - Weltanschauung 14-10; Gris
Verts - Weltanschauung 16-4; Zim-
babwe - Killers Queen 12-10; Bisoles
futées - Zimbabwe 12-8; Killers Queen
- Bisoles futées 13-8.

Poule I: 1. Karovilka; 2. Gris
Verts; 3. Weltanschauung.

Poule II: 1. Killers Queen; 2. Biso-
les futées; 3. Zimbabwe.

Finale: Killers Queen (Gyn-riàsô^
Karovilka (Ecole de commerce) 2-0
(11-9,11-5).

RESULTATS
DE LA CATÉGORIE D
(JEUNES FILLES PAR DEGRÉ)

Kyvzuk - Aminches 15-8; Pommes
cloches - Umlaut 15-0 (forfait); Gou-
zou - Pingouin 18-3; Split - Manchots
16-5; Kifpozad - lïtania 11-8; Tchop -
Muppets 9-7; Kyvzuk - Titania 13-0;
Umlaut - Gouzou 14-3; Split - Mup-
pets 14-7; Pingouins - Pommes cloches
14-12; Manchots - Tchop 14-4; Amin-
ches - Kifpozad 10-8; Umlaut - Pin-
gouins 10-3; Kyvzuk - Kifpozad 15-3;
Gouzou - Pommes cloches 15-4; Split -
Tchop 15-3; Aminches - Titania 20-8;
Manchots - Muppets 15-8.

CLASSEMENT
DES POULES QUALIFICATIVES

Groupe 1.1. Gouzou (G); 2. Umlaut
(G); 3. Pommes cloches (EC); 4. Pin-
gouins (EC).

Groupe II: 1. Kyvzuk (G); 2. Amin-
ches (EC); 3. Kifpozad (G); 4. Titania
(EC).

Groupe HI: 1. Split (G); 2. Man-
chots (G); 3. Tchop (ESec); 4. Mup-
pets (EC).

Gouzou - Kyvzuk 8-13; Gouzou -
Split 10-7; Kyvzuk - Split 10-5.

CLASSEMENT
DE LA POULE FINALE

1. Kyvzuk; 2. Gouzou; 3. Split.

FINALE
Kyvzuk (Gymnase) - Gouzou (Gym-

nase) 2-1 (11-3,12-14,11-9).

RÉSULTATS
DE LA CATÉGORIE L
(JEUNES GENS)

Infamilles - Guinelus 15-2; Scandale
- Pipistrelles 13-6; Icare - Chats ti-
rants; Laesser • Ach Gnâ 13-5; Infa-
milles - Pipistrelles 8-6; Scandale -
Guinelus 16-6; Laesser - P'tits Bzzz
19-4; Icare - Croûtes 20-2; Infamilles -
Scandale 10-8; Chats tirants - Croûtes
11-7; P'tits Bzzz - Ach Gnâ 10-8; Pi-
pistrelles - Guinelus 14-12.

CLASSEMENTS
Groupe 1:1. Infamilles; 2. Scandale

; 3. Pipistrelles; 4. Guinelus.
Groupe II: 1. Icare; 2. Chats ti-

rants; 3. Croûtes.
Groupe III: 1. laesser; 2. P'tits

Bzzz; 3. Ach Gnâ.

RÉSULTATS DE LA POULE
FINALE A QUATRE

L'équipe des Macks (Technicum),
vainqueur l'an passé et récupérée en
dernière heure, a été qualifiée d'office
par les organisateurs. Elle n'était nul-
lement responsable de son inscription
tardive et il eût été injuste de ne pas
lui donner la chance de défendre le

, challenge gagné en 1979, 
Icare - lnfétthilles 11-6; Icare -

vMâcks îl-7fl^esséi'-"Iftf__nilles 12-8;

Finalistes malheureux, de gauche à droite, Gouzou, Icare et Karovilka

Laesser - Macks 10-8; Icare - Laesser
9-7; Macks - Infamilles 8-13.

CLASSEMENT
1. Icare; 2. Laesser; 3. Infamilles; 4.

Macks.

FINALE
Laesser - Icare 2-1 (11-4,7-11,11-8).

RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE
M (JEUNES FILLES)

Phençouyaces - New hâve 10-8;
Couennes - Pieds Nickelés 15-7; Pouet
Pouet - New hâve 9-2; Phençouyaces -
Pieds Nickelés 9-7; Pouet Pouet -
Couennes 18-3; Pieds Nickelés - Pouet
Pouet 9-11; Couennes - New hâve 11-
3; Pouet Pouet - Phençouyaces 14-2;
Phençouyaces - Couennes 12-10; Pieds
Nickelés - New hâve 11-9.

CLASSEMENT FINAL
1. Pouet Pouet (Le Locle); 2. Phen-

çouyaces; 3. Couennes; 4. Pieds Nicke-
lés; 5. New hâve.

A l'année prochaine ! PIC.

Les habits oubliés au Pavillon
des Sports peuvent y être reti-
rés aujourd'hui même ou après
les Fêtes de Pâques. Il a été
échangé un pantalon de velours
noir contenant les papiers de
Philippe Langel, Côte 5, tél.
22.39.44. Prière instante de
prendre contact avec ce jeune
homme qui a besoin de ses do-
cuments. Merci !

Football: la RFA bat l'Autriche 1-0
La RFA a pris sa revanche sur l'Au-

triche. Au Stade olympique de Mu-
nich, devant 78.000 spectateurs, elle
s'est imposée par 1-0 (score acquis à la
mi-temps), faisant ainsi oublier, en
partie, la défaite subie en 1978 dans le
cadre du tour final de la Coupe du
monde en Argentine (2-3). Cette vic-
toire, l'équipe de Jupp Derwall ne l'a
toutefois obtenue qu'au terme d'un
match médiocre, et en l'absence de
Hans Krankl, auteur de deux des trois
buts autrichiens il y a deux ans.

Le match avait pourtant bien
commencé. Pendant une quinzaine de
minutes, il fut joué sur un rythme ra-
pide et le public put apprécier quel-
ques mouvements spectaculaires de
part et d'autre. Au fil des minutes ce-
pendant, les défenses prirent le pas sur
les attaques et la rencontre sombra
dans la monotonie.

Arbitre: M. Vautrot (Fr). - But:
34' Muller 1-0. - RFA: Nigbur (46'
Schumacher); Cullmann, Kaltz, Karl-
Heinz Foerster; Dietz (17* Briegel),
Bonhof, Bernd Foerster (46' Schus-
ter), Hansi Muller; Rummenigge,

Hrubesch, Klaus Allofs (72*
Del'Haye). - Autriche: Koncilia;
Pezzey, Pospischil, Hattenberger;
Mirnegg, Kreuz, Jara, Hintermaier;
Welzl (74' Gasselich), Prohaska,
Schachner.
Autres résultats
LA YOUGOSLAVIE A MOSCOU

La Yougoslavie s'est qualifiée pour
le tournoi olympique de Moscou en
battant la Turquie par 1-0 à Antalya.
Dans le groupe européen 2, elle a ainsi
terminé à égalité de points avec l'Ita-
lie. Elle doit sa qualification à son
meilleur goal-average. Dix finalistes
sont désormais connus. Outre la You-
goslavie, la RDA, tenante du titre, et
l'URSS, pays organisateur, ce sont
l'Argentine, la Colombie, la Norvège,
la Hongrie, le Koweit, l'Iran et les
Etats-Unis.

BELGIQUE - POLOGNE 2-1
Pour la première fois depuis 1933, la

Belgique a réussi à battre la Pologne.
A Bruxelles, elle s'est imposée par 2-1
(mi-temps 1-0).

jjÉIM
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che de Pâques, lundi de Pâques, matinées à mmmW WÊkm\ %kW \kW ET fl 9 ___¦¦ E Ï B   ̂ ' *  ̂ _2
15 heures. 12 ans. PHILIPPE de BROCA MICHEL AUDIARD 11

¦̂̂^ ¦̂^ ¦̂ "̂ ¦¦^¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ - JÉAN-FAULROULANO.i CLAUOEOUVIEn,....-- WSk fcj. , ¦ \ a m p m m m  r _-« MARC DUDICOURT - ROGER CAREL- PAULETTE DUBOST mciwËr BVous rirez... Vous frémirez... Vous vous oxygénerez -h_-_--M_l----B-__WMM-_-MMB_^MMB

_Cil̂ _^^  ̂v : #r'
L^TM W. MM ___ _k> Mirhpl I anilOUr io Lagueyrie était déjà l'invité de l'abc en 1978, et revient en PROCHAINEMENT:

Centre de culture ^____ B̂ MNmW Q̂mW 
uayucy I IC Suissei après tes Faux_Nez, avec un nouveau spectacle, tou- Cinéma: AU FIL DU TEMPS , de Wim Wenders, le réalisateur de

ir ae CUlIure ^̂ ^̂  mwmmw 
 ̂̂

.
^ 

.gu(  ̂  ̂
unique jours humoristique, intitulé «La baleine blanche rit jaune», il l'Ami américain, du 10 au 13 avril.

SeiT6 17, tél. 039 23 72 22 représentation s'agit bien entendu d'une baleine imaginaire. Lagueyrie, grand Cinéma: LES INDIENS SONT ENCORE LOIN, de Patricia Moraz,
comédien-mime, nous emmène dans un univers qui n'appar- en reprise et en parallèle avec la sortie de son tout dernier film, du

20 h. 30 - Location au café abc - Tél. (039) 23 69 70 ,ient 9u'à lui- 17 avril au 20 avril-

BB  

H_f HHHi _. Il „ a fi km HP lamp VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
'Si_S__li F̂ n™^̂ _3_!S__:̂ î 

« IL » a o Km ae large... et LUNDI à 17 h. 30 12 ans
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Antenne 2 à 14 h.

Dans le cadre de l'année du pa-
trimoine, Christiane Cardinal et
Ado Kyrou ont mené l'enquête
auprès de tous ceux qui s'achar-
nent à sauver, restaurer, réparer
les œuvres d'art menacées par
l'usure du temps.

Toiles de maîtres, sculptures, li-
vres ou documents, vitraux, dra-
peaux, tous ces témoins de notre
passé souffrent d'humidité, de
pollution ou simplement, de vieil-
lesse.

Dans les ateliers de restaura-
tion du Louvre, du Musée des Go-
belins, des Archives Nationales,
au laboratoire du Muséum d'his-
toire naturelle mais aussi au cen-
tre d'Etudes Nucléaires de Greno-
ble, peintres, sculpteurs, ébénis-
tes, chercheurs, brodeuses conju-
guent leurs efforts et leurs arts
pour sauver le patrimoine cultu-
rel français.

Images fantastiques de savoir
faire traditionnel et de techniques
de pointe auprès de gens qui ex-
priment tous l'amour de ce qu'ils
font.

Médecins de I art

A voir

TV romande à 15 h.
Point n'est besoin de présenter

Vincente Minnelli. C'est, avec
Stanley Donen et Gène KeÛy, l'un
des maîtres de la comédie musicale.

Pourtant, il leur est, à bien des
points de vue, différent: leurs films
sont modernes, réalistes et gais.

Ceux de Minnelli, par contre, ont
le goût du passé, de l'exotisme, de
l'irréalisme, voire du fantastique.

Dans chacun de ses «musicals»,
c'est la même atmosphère onirique
qui prévaut. Les plus belles séquen-
ces de «Yolanda and the Thief» et
de «Ziegfeld follies» sont des rêves.

«Brigadoon» tout entier en est
un et transportera le public dans
un monde enchanteur et féerique
baigné de brumes, où les décors et
trucages donnent bien l'impression
du pays de légendes convenant à
l'histoire.

Cette comédie musicale a été
tournée en 1954.

Elle a pour principaux interprè-
tes Gène Kelly et Cyd Charisse,
formant un couple de danseurs

prestigieux. Quant à Van Johnson,
toujours plein de fantaisie, il ap-
porte à chaque instant une note
amusante et souvent comique,
dans ce film à la somptueuse mise
en scène.

Si vous avez manqué le début:
Le 24 mai 1754, le pasteur de Bri-
gadoon, petit village d'Ecosse, de-
mande à Dieu que ses ouailles
soient mises à l'abri des sorcières et
du démon. Son vœu est exhaussé
mais, pour que ce miracle se pro-
duise, le village disparaîtra pour ne
revenir à la vie qu'un jour seule-
ment tous les cent ans.

Le 24 mai 1954, deux jeunes
Américains, Tommy et Jeff , qui
chassent la grouse dans cette ré-
gion déserte, se perdent dans le
brouillard et arrivent soudain au
milieu d'un village qui n'existe pas
sur les cartes et dont tous les habi-
tants portent des costumes du
XVIIIe siècle. Ils sont à Briga-
doon, car c'est le jour du miracle et
une fête va être célébrée pour le
mariage de deux jeunes gens...

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 40.

Indice de demain: L'ogre.

TV romande à 20.25: Temps présent

«Brigadoon», un film
de Vincente Minnelli

TFlà22 h.30

Vergés en. Catalogne, 24 km. de
Gérone, 1000 habitants. Le Jeudi
Saint, chaque année, depuis le
X F Ve siècle, on représente la Pas-
sion. Puis, dans les rues de la ville,
plus de 500 personnes particip ent à
une grande procession. Les habi-
tants, la collectivité toute entière
prennent en charge l'organisation
de la cérémonie.

Le village devient «Jérusalem»:
un immense, un ardent chemin de
Croix, dont toutes les figures sont
des hommes de chair et d'os, qui
hurlent, courent, se démènent, pro-
fèrent des injures, accablent de
coups le Christ...

Dans la procession de Vergés, ce
qui f rappe  le plus c'est la Danse de
Mort. Elle vient du Moyen Age,
peut-être déplus loin. Peut-être des
Ibères, peut-être de l'An Mil et de
la grande peur d'un peuple qui
pressentait la Fin du Monde.

La Mort danse...

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez -vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Fiugboot 121 SP
19.30 Téléjournal
20.00 Notre Petit Monde
21.20 Rendez-vous
22.05 Téléjournal
22.15 Les fumeurs
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Bobo & Cie
18.05 Pour les enfants
18.30 Nature amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Appareils musicaux
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 II Giorno dei Trifidi: LTn

vasione dei Mostri verdi
22.20 Le pinceau de Raphaël
22.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Podium
17.00 Pour les enfants
17.25 La musique malgré tout (4)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discussion TV
21.00 Bio'sBahnhof
22.30 Le fait du jour
23.00 Vater und Sôhne
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.45 Les aînés deviennent plus

alertes
16.30 Les droits de la famille
17.00 Téléjournal
17.10 Wickie et les Hommes forts
17.40 Plaque tournante
18.20 Die Seiltânzer
19.00 Téléjournal
19.30 Folklore de Pologne
20.30 Les Voyages de Tegtmeier
21.00 Téléjournal
21.20 Point, commun
22.05 Schaut her - und seht die

Anmut meiner Hânde
23.15 Téléjournal

TV romande à 17.45: Chronique
montagne

IMPAR-TV •
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régîons-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.40
Petit théâtre de nuit: Cette mort
qu'ils t'auraient donnée. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour . 13.00
Formule 2. 13JL5 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i ïavoratori 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 A l'Opéra. 1. Das Lie-
besmahl der Apostel. 2. The Apos-

ttels. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique en plume. 18.02 Six-
huit. 18.30 Récital. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Ensemble de ritini-
raire. 22.30 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Musique et agrégation.
18.30 Bonnes nouvelles. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Nouveau répertoire
dramatique. 22.30 Nuits magnétiques.

VENDREDI
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

; L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La
gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Concert spirituel. 9.00 Connaissan-
ces et souvenirs. 9.30 Journal à une
voix. 10.00 Culte protestant. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.
FRANCE MUSIQUE
7.00 Le nouveau quotidien musique.
8.10 France et musique. 8.30 Kiosque.
9.02 Le matin des musiciens. 12.00
Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Musi-
que, littérature et société au Moyen
Age.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
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TFl à 20.30: Les visiteurs 

14.50 Point de mire: Programmes radio
15.00 Bridadoon

Un film de Vincente Minnelli avec Gène Kelly
et Cyd Charisse

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.30 Téléjournal
17.35 Calimero joue les Nourrices
17.45 Chronique montagne: Nicolas Jaeger, guide

et médecin

18.10 Agenda: Spectacles, concerts et expositions
18.35 La Famille Ecorce
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20-25 Temps présent: A la recherche d'un nouvel

Eldorado
L'immigration mexicaine aux Etats-Unis

21.25 Angoisses: L'Assassin aux Deux Visages
22.30 L'antenne est à vous

Comité européen pour la protection des phoques
et autres animaux à fourrure

22.50 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.30 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: L'enfant fati-

gué

14.00 Vicky le Viking: Dessin
animé

14.25 Croque-vacances: pour les
enfants

14.34 Bricolage
15.15 Variétés: Caroline Verdi

Allemagne 1 à 16.15: Podium; quand
les enfants volent sont-ils coupables
ou victimes? A 17.00 pour les en-
fants: de l'idée au produit, la bande
adhésive.

18.02 TF quatre
18.30 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 TFl actualités
20.30 Série: Les Visiteurs
21.28 L'événement: Actualités
22.30 Dramatique: La Mort danse

à Verges
23.00 TFl actualités
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des autres
12.45 Journal

Invité: Georges Séguy
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Médecin de l'art: Une enquête
sur la restauration des œuvres
d'art

15.00 Tennis à Monte-Carlo

17.20 • Fenêtre sur... L'Amérique
Minorités musicales: «Full of
Life a Dancing», «Music Hall
Hol Douts», «Mahalia Jackson»

17.52' Récré A2: Emilie, dessin
animé

18.30 C'est la vie: Informations et
enquêtes

18.50 Des chiffres et des lettres
avec «Le compte est bon» et »Le
mot le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire:

Le Sénat

20.00 Journal
20.35 L'Incompris

Un film de Luigi Comencini,
avec: Anthony Quale, Stefano
Cologrande

22.15 Film: Courte échelle pour
grand écran
Gros plan: «Premier Voyage»,
de Nadine Trintignant

23.05 Journal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington: pour les

enfants

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le Gentleman d'Epson

Un film de Gilles Grangier, avec
Jean Gabin, Madeleine Robin-
son, Louis de Funès, Paul Fran-
keur, Franck Villard, Jean Le-
febvre

21.55 Soir 3: Informations
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SUISSE ALEMANIQUE
14.00 L'Ami de Tymantscha
15.15 Les oies sauvages
16.10 Le Jeu de la Passion d'As

feld de l517
17.00 Service religieux
17.45 Gschichte-Chischte
17.50 Téléjournal
17.55 Avec Ursula Eichstaedt
18.40 Les orgues de l'Eglise

conventuelle de Mûri (AG)
19.30 Téléjournal
19.55 In Plaid sin via
20.00 Ein Mann zu jeder Jahres

zeit
21.55 Historia di Jephte
22.25 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
17.00 Vêpres
18.00 Bobo & Cie

18.05 Alors raconte
18.50 Téléjournal
19.00 L'Arbre de Vie
19.15 Confrontations
19.40 Le Monde d'Amie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Incontro sotto la Pioggia
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
11.35 Wolfgang Sawallisch dirige
12.45 Les pilleurs de tombeaux

en Egypte
13.30 Das einsame Haus am Wal-

desrand
15.00 Schtilergeschichten
15.45 Des hommes et des rues
16.30 Téléjournal
16.35 Franz Schubert: Voyages

d'hiver
17.50 Service religieux pour le

Vendredi-Saint
18.20 Venise
20.00 Téléjournal
20.15 Das erste Evangelium -

Matthftus
22.30 Le fait du jour
23.00 Le bon plaisir des inten-

dants sur les scènes alle-
mandes ?

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.50 Gospel - Caravan:

Dans une église de Harlem
11.35 Une jeune Indienne raconte
12.15 Déboisement pour le pro-

grès ?
12.45 Paroles et musique pour la

Passion
13.30 Téléjournal
13.32 Le Parapluie jaune
14.00 Baseballfreundschaft
14.45 Reportages du Vieux-

Monde
15.30 Oberammergau 1980
16.15 Téléjournal
16.20 Ein ganz gewôhnliches

Leben
17.30 L'Arctique était votre Des-

tin
19.00 Téléjournal
19.15 Que représente pour vous

le Vendredi-Saint ?
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Johann Sébastian Bachs

vergebliche Reise in den
Ruhm

22.00 Téléjournal
22.05 Les animaux aquatiques
22.50 Das siebente Siegel
0.20 Téléjournal

A voir

TV romande à 22 h. 25
«L'histoire de la médecine»

continue, ce soir, à la Télévision ro-
mande. Pour les réalisateurs, J.-P.
Aron et Mafc Ferro, l'histoire de la
médecine est aussi celle de ses ser-
viteurs, des simples praticiens. Pa-
radoxalement, leur respectabilité a
précédé les grandes victoires de la
science du XIXe siècle, ils l'ont ac-
quise avant 1789 lorsqu'ils se firent
les chantres de la morale des na-
tions, réussissant ainsi à soustraire
l'hôpital à la tutelle de l'Eglise.

Le médecin exerça alors une
autorité morale et sociale et devint
un personnage prestigieux dont le
zénith se place aux débuts du XXe
siècle.

Dans ce film que Claude Givray
a tourné aux quatre coins du vieux
monde et au Canada, on voit bien
comment l'histoire a transformé la
nature d'une profession.

Telle une survivance, en témoi-
gne d'abord l'existence quotidienne
de ce très vieux médecin de campa-
gne dans un lointain village de Ga-

lice; il maintient avec son petit
monde les relations d'un notable
avec ses gens et continue à rendre
ses visites à cheval...

On n'oubliera pas la silhouette
familière et cordiale de la famille
Concheiro (tous médecins), ni celle
d'une dynastie de «grands pa-
trons» à la parisienne, les Laroche.

La politique avait hissé le méde-
cin au pouvoir, elle est en train de
le réduire au statut de fonction-
naire docile, diminuant son pou-
voir symbolique alors que grandit
sa compétence.

L'URSS donna l'exemple, en
1917, d'autres pays suivirent: les
démocraties populaires, bien sûr;
on sera saisi par la prolétarisation
de la profession dans un pays
comme la Hongrie communiste.

Transformation encore plus
frappante dans l'Angleterre libé-
rale où, devant la «déchéance» de
la profession, beaucoup de méde-
cins ont émigré; ce sont des Indiens
et Pakistanais qui ont pris la re-
lève. Ils occupent près du quart des
cabinets en Grande-Bretagne. Les
réactions des patients sont à ne pas
manquer.

S'il est bon nombre de médecins
que «l'épidémie des soins gratuits»

découragent, d autres ont trouve
les voies d'une revalorisation de la
profession dans un nouveau modèle
d'honneur, la médecine de groupe.

En témoigne à Berlin, par exem-
ple, l'expérience du Groppius, où
s'associent librement médecins, la-
borantines, infirmiers... et patients,
qui inaugurent ensemble «l'âge du
phalanstère».

TV romande à 20 h.: Ronde de nuit

Le médecin à travers
l'histoire

TFl à 22 h. 25

Etonnant reportage ce soir
sur TFl

En 1939, des aviateurs survolant
la Pampa Colorada, à 400 km. de
Lima, dans le Sud du Pérou, décou-
vraient d'étranges figures dessinées
sur le sol de ce désert très hostile...

Des milliers de lignes droites, des
centaines de surfaces géométriques
et des douzaines de figures sem-
blaient avoir été tracées sur le sol
de cette étendue, longue de 50 km.
sur 25 de large, pour être regardées
du ciel-

Au-delà du caractère fantastique
des géoglyphes de la Pampa, se

. pose le problème des auteurs de ces
œuvres d'art d'une grande régula-
rité et d'un style remarquable. Les
hommes qui ont tracé ces figures
gigantesques appartiennent à la ci-
vilisation Nazca, antérieure à celle
des Incas...

Une femme, à la personnalité ex-
ceptionnelle, révèle dans ce film
l'explication qui fait aujourd'hui
autorité dans le monde scientifi-
que.

Après avoir consacré quarante
ans de sa vie à l'étude des figures
de la Pampa, la Dame de Nazca
(Marie Reiche, 76 ans), invite à une
réflexion troublante sur l'œuvre
des hommes de la civilisation
Nazca, bientôt exterminés par les
Incas qui furent eux-mêmes massa-
crés par les Conquistadores espa-
gnols lorsque ceux-ci découvrirent
le Pérou, en 1535.

Une étrange dame

Antenne 2 à 22 h. 55

Une émission intitulée curieuse-
ment «France tour détour deux en-
fants» ce soir sur Antenne 2. Son
réalisateur, le cinéaste Jean-Luc
Godard s'explique:

En réalisant cette émission, j'ai
choisi de parler à des enfants dans
mon propre intérêt, j e  n'ai pas
d'enfant et à 50 ans, j'ai ressenti le
besoin d'un retour sur moi-même.
C'est pour cette raison que les en-
fants m'intéressent. Je peux me
voir à travers des enfants ou peut -
être des vieux, sûrement pas à tra-
vers des grandes personnes. C'est
pourquoi j 'ai essayé de parler aux
enfants avant que la soudure en-
fants-grandé ne soit durcie.

J'ai toujours eu une manière de
faire ce qui ne se fait pas. S'il y a
un terrain où quelqu'un est déjà
allé, j e  n'y vais pas, même si c'est
permis. ..

Tour de France...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
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Antenne 2 à 2EM_.M_ïné-cluh_

14.30 Vivre libre
Un film de James Hill, avec Virginia McKenna
et Bill Travers

16.00 Document: Le suaire de Turin
17.00 Culte

transmis de l'Eglise réformée de Braunau
(Thurgovie)

17.45 Téléjournal
17.55 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité

18.00 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
18.20 Pour les petits: La Famille Ecorce
18.25 Système D: Le jeu des incollables (Ire par-

tie)
18.35 Film: La Bible de Monreale
19.30 Téléjournal
19.45 Le menteur: Le jeu des incollables (2e par-

tie)

20.00 Téléfilm: La Ronde de Nuit
Avec Michel Bouquet, Juliette Care, Maxence
Mailfort et Perrine Sarfati

21.30 Une histoire de la médecine
6. Le médecin, du notable au cabinet de groupe

22.25 Téléjournal
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12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vicky le Viking: Dessin

animé

14.15 Croque-vacances
14.18 Joe chez les Fourmis, dessin

animé
15.20 La fête à la ferme: Variétés:

Pascal Bacoux

Suisse alémanique à 16 h. 10: Le jeu
de la Passion d'Asfeld de 1517, par le
Théâtre de marionnettes Steinauer
17.00 Service religieux

18.02 TF quatre
18.30 1, Rue Résame: Marionnettes
18.57 C'est arrivé un jour: Récit

La porte à clé
19.12 Une minute pour les femmes

Diététique: Les mal-aimés de
notre alimentation, les légumes

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

20.00 TFl actualités
20.30 Mon Père avait raison

Pièce de Sacha Guitry. Avec:
Paul-Emile Deiber, Mony Dal-
mès, Nicole Chollet, Jean Bar-
ney

22-25 Un reportage: La Dame de
Nazca

2315 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

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

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Trois solitudes, trois courages,
trois vies. Des personnes seules
racontent leur existence

15.00 Tennis à Monte-Carlo

17.20 Fenêtre sur... Alfons Mucha
17.52 Récré A2: Enfants

Emilie - Sophie la Sorcière -
Mademoiselle Rose et Charle-
magne - Satanas et Diabolo -
Dino Boy

18.30 C'est la vie: Informations
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
avec «Le compte est bon» et «Le
mot le plus long»

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Série: Médecins de Nuit: 4.

Le Livre rouge
21.30 Apostrophes: Livres et au-

teurs
22.50 Journal
22.57 Ciné-club: Cycle Godard:

France Tour Détour
Deux Enfants

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Charles Chulier, écrivain, et
Maxime Descombin, sculpteur

19.55 L'Ours Paddington: Dessin
animé

20.00 Les jeux de 20 heures
Ce soir à Lunel

20.30 Le nouveau vendredi: Le
Portrait d'un Flic

21.30 Reportage: La fête basque
22.25 Soir 3: Informations

Thalassa, le journal de la mer

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur
demande. 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.
19.05 Actualité-magazine. 19.30
Transit. 21.30 Spectacles-première.
22.40 Cette Mort qu'ils t'auraient
donnée. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Liturgie de la
Passion. 1615 Musique pour la Se-
maine sainte. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 Hot line. Rock line. 18.00
Jazz line. 18.50 Musique d'orgue.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Six-huit. 20.00 Concours
international de guitare. 20.30 Ensem-
ble Les Arts Florissants. 23.00 Ouvert
la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens..
19.25 Jazz. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 20.00 Relec-
ture. 21.30 Black and blue. 23.55 Nuits
magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-

ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 810 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute oecuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
7.03 Terre natale. 7.40 Concert prome-
nade. 8.30 Musiques chorales. 9.00 Sa-
medi magazine.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole.
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vous souhaite de joyeuses
fêtes de Pâques !

Ses magasins: Avenue Léopold-Robert 115
et VAC-Ameublement, Crêtets 130, \

seront fermés samedi toute la journée.
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fi ^.fraîches |
BHi du Pays I
si ^SHp Plumées et vidées

S 5H* A votre service /^f^v N̂
I pour votre plaisir KSK[ ^0
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Voici quelques exemples de notre tarif 
! Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

p 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

^ mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde i
i de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
| la peine! 

Je désire un prêt personnel de 56 g
M !• EEE: par mensualités
-L -.• . de Fr. 

Nom j , prénom 
NP/LocalIté i Rue/No 
Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

J£ Date de naissance Etat civil Profession 
Lieu d'origine 

jf Chez l'employeur 
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envoyer an CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse ¦

S A LOUER
pour date à convenir

APPARTEMENTS
; de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-

ciens, fourneau à mazout relié à la ci-
terne centrale, avec compteur indivi-
duel, rues de la Charrière et Hôtel-de-
Ville.

APPARTEMENT
f de 4 pièces, dans petite maison mo-

derne, balcon, quartier tranquille au
nord de la ville.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec balcon, dans mai-
son moderne, quartier sud-ouest.

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, tout confort, au centre de la
ville.
•__-_-_-__-_-_-_-_-_-_-i-___-_---_-_-_-_-_—-_-__-_¦_-

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

H i___
/ ' ¦____!___

Rennjë hj 1

Rennié agit vite
u«i1S i 'A
l'estomac î_~j. y

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

manœuvre
S'adresser chez DONZÉ FRÈRES

Combustibles, rue de la Serre 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 28 70

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.

TAXIS JURASSIENS
ALDO 

^^ „ 
_ _

Jour et nuit (039) IB * / Jk 7_ |
Ville et extérieur "«I # 1P # W

EUEEEEH
SSIH ELECTONIC

unité d'OMEGA Manufacture SA

cherche, pour son département Hybrid Product

un spécialiste
en micro-informatique

Ce nouveau collaborateur aura pour tâche la mise en oeuvre et la programmation
de micro-ordinateurs. Il concevra lui-même les schémas d'interfaces ainsi que les
programmes, et assurera leur maintenance dans les secteurs de production. Il parti-
cipera également à la définition et au choix du matériel.

Les candidats intéressés, ayant une formation d'ingénieur ETS et disposant de bon-
nes connaissances en programmation, sont invités à adresser leurs offres à OMEGA
Manufacture SA, Service du Personnel, rue de l'Allée 23,2503 Bienne.

HB_B__BM__B55îyg,gEi__S_____2_ni

T̂ L^i Publicité intensive
Publicité par annonces»

CLINIQUE LA LIGNIERE
GLAND (VD)

cherche pour sa SALLE À MANGER

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

fig^HBB
Nous cherchons à engager, pour nos locaux, Fbg de l'Hôpital 1-3, à
Neuchâtel

COUPLE DE
CONCIERGES
Entrée au plus vite. r
La préférence sera donnée à des personnes actives, de confiance, ayant

| si possible de l'expérience.
i Appartement à disposition dans l'immeuble.
1 Ecrire à Ebauches SA, Neuchâtel, case postale 1157,
L tél. 038/21 2125, interne 235. i
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La BPS vous garantit un _ _ ~ _ _^P— J_fservice discret et " Veuille* s.v.p. écrire en lettres majuscules: *3 Icompétent. mm
m J aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ____1§
m Rendez-vous simplement auprès de la | ¦

succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: ¦¦
M au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue ... H

Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—'¦ IIS
If rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: 111

en toute discrétion. ' _ .., 41 ^M

La Banque proche de chez vous. | Adressera:
P -. A _ i -M ir- - -.-.i •¦ A ir- i- -«¦ M--I- i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,

BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. ¦
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vous 

présentent 
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GEMPRINT
le système d'identification

des diamants
par rayons laser

Un diamant est précieux
chaque diamant est unique au monde

Vous pouvez le protéger contre la substitution ou le vol grâce au procédé GEMPRINT qui reproduit
l'empreinte du diamant sur un cliché photographique. Contre une modique prime, le double de cette
empreinte sera enregistré sur le fichier central de GEMPRINT et votre diamant sera couvert par une

ASSURANCE vol.
Venez nous consulter
Numa-Droz 141 Vente directe aux particuliers
La Chaux-de-Fonds 039/22 22 25

-

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES

LA CHAUX-DE-FONDS
¦———_——————————————_—_—_—_————_—_—_—_—_—_—_———_—_-—. 

Chœur mixte Eglise réformée.- Ven-
dredi-Saint, 9 h., répétition pour la parti-
cipation au culte à St-Jean. Pas de répé-
tition lundi 7 et lundi 14 avril. Reprise
des activités le 21 avril.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du Plane, pas
de gardiennage. 3 au 7 avril, ski dans la
région du Nufenen, organisateurs: M. Jo-
bin et P. Draper.

Contemporains 1942. — Selon décision
prise en assemblée générale, Starnm
jeudi 3 avril, 20 h., aux Enfants Terri-
bles.

La Jurassienne, section FMU. - Course:
La Rosa Blanche, ski avec peaux les 19 et
20 avril. Déplacement en voiture jusqu'à
Super Nendaz. Couche à la cabane Mt-
Fort. Renseignements et inscriptions:
vendredi 18 avril à 18 h. devant la gare
CFF. Les organisateurs: W. Boillat, M.
Barbey. Subsides Juju pour les étudiants
et apprentis. Haute Route FMU du 27
avril au 4 mai, de Bourg-St-Pierre à
Saas-Fee. Séance mensuelle: Macro-pho-
tographie, technique et matériel, exposé
par MM. Miéville et Broccard. Mercredi
23 avril à 20 h. 15, à Beau-Site, séance
mixte, invitation cordiale. Gymnastique:
les jeudis de 18 h. à 20 h. et de 20 h. à 22
h. pour nos aînés.

Société d'éducation cynologîque. - En-
traînement: samedi 5 avril, pas d'entraî-
nement (Pâques). Mercredi, dès 17 h.,
Parc du Jumbo.

Union chorale. - Mardi 8, Ancien Stand,
répétition, 19 h. 30, partielle pour les 2e
ténors; 20 h. 15, ensemble.

A la SFG L'Abeille
Sous la présidence de M. Serge Challet,

la SFG L'Abeille a tenu son assemblée gé-
nérale extraordinaire. Il en est notamment
ressorti que cette société déploie une in-
tense activité et que ses effectifs sont en
constante augmentation, en particulier aux
fêtes suivantes: de district, cantonale des
pupilles et pupillettes à Dombresson, can-
tonale des dames à Couvet ainsi qu'à la tra-
ditionnelle soirée de Noël. Cette année, le
programme comprend un important ras-
semblement cantonal de sections le 7 jui n à
La Chaux-de-Fonds, les fêtes: de district , le
4 mai, cantonale des jeunes gymnastes à St-
Sulpice et cantonale des pupillettes à La
Coudre. La soirée de Noël a été fixée au 29
novembre. D'autre part, la société célébrera
en 1981 son centième anniversaire.

Au cours de l'assemblée, Serge Challet a
été réélu président. Il sera aidé par le
comité suivant: vice-présidente: Betty
Flury; caissière: Alice Beutler; vice-cais-
sière: Liliane Chaboudez; secrétaire: Mady
Erard; vice- secrétaire: Josiane Borel.
Comité technique: monitrices des dames:
Betty Flury, Daniela De Biasi et Sandra
Liechti; monitrices pupillettes: Daniela De
Biasi, Sandra Liechti; moniteur et moni-
trice individuels: ZnidarcieJean et Chantai
Beutler; aides- monitrices: Marton Monica,
Christiane Montandon, Nadia Marton.
Moniteurs pupilles et actifs: Becker Pierre-
Alain et Borel Michel. Aides-moniteurs:
Monnard Pascal et Jubin Jean-Philippe.
Comité de divertissement: Monique Peter-
mann, Brandt Claudine, Marton Rita et
Borel Alain et Jeanneret Frédy.

« services reSigieux «

JEUDI-SAINT
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 20 h. 15, culte;

sainte cène, M. Molinghen.
FAREL: 19 h., soupe paroissiale de Ca-

rême; 20 h. 15, culte; sainte cène. M. Gui-
nand. Mémorial de l'institution de la sainte
cène.

ABEILLE: 19 h., culte; sainte cène à
l'Eglise.

LES FORGES: 19 h. 45, Mémorial de
l'Institution de la sainte cène.

SAINT-JEAN: 20 h., «Avec le Christ à
Gethsémané», MM. Bauer et Daniel Wett-
stein.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
veillée et cène, M. lienhard.

LA SAGNE: 20 h. 15, culte; sainte cène,
M. Pedroli.

VENDREDI-SAINT
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte; sainte

cène, M. Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, Mémorial de la

Passion du Seigneur, participation d'un
groupe de catéchumènes.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 30,
culte œcuménique, MM. H. Rosat, C.
Amez-Droz et P. N. Prêtre.

ABEILLE: 9 h. 45, culte; sainte cène.
LES FORGES: 9 h. 45, culte; 15 h.,

prière à l'heure de la mort du Seigneur.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, «Avec le Christ

crucifié»; sainte cène, MM. Bauer et Daniel
Wettstein, chœur mixte.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte; sainte
cène, M. Montandon.

LA SAGNE: 10 h., culte œcuménique,
MM. Pedroli et abbé Chatagny.

SAMEDI-SAINT
ABEILLE: 11 h., prière.
LES FORGES: 21 h., culte de la Nuit de

Pâques et Nuit de prière.
SAINT-JEAN: 19 h., «Avec le Christ au

tombeau»; sainte cène, MM. Bauer et Da-
niel Wettstein.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Karfreitag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. -
SACRÉ-CŒUR: Confessions: Jeudi-

Saint, après la messe de 20 h.. Vendredi-
Saint, après les offices. Samedi-Saint, de 16
à 18 h. Messes: Jeudi-Saint: pas de messe le
matin; 20 h., messe des quatre communau-
tés, suivie de l'Adoration jusqu'à 23 h. Ven-
dredi- Saint: 15 h., office de la Passion; 20
h., Chemin de la Croix en français. Samedi-
Saint: pas de messe le matin; 20 h., veillée
pascale, messe concélébrée.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 9 h. 30,
Vendredi-Saint, culte œcuméniaue.

LA SAGNE: Vendredi-Saint,*10 h., office
œcuménique au Temple.

NOTRE DAME DE LA PAIX: Confes-
sion: Jeudi-Saint, de 17 h. 30 à 18 h. 30.
Vendredi-Saint, de 16 h. 15 à 17 h. 30. Sa-
medi-Saint, de 16 à 18 h. Messes: Jeudi-
Saint: pas de messe le matin; 20 h. messe
des quatre communautés en l'église du Sa-
cré-Cœur, suivie de l'Adoration jusqu'à 23
h. En l'église de Notre-Dame de la Paix,
pas de messe le soir, mais adoration silen-
cieuse de 21 h. 30 à 23 h. Vendredi-Saint, 9
h. 30, Chemin de la Croix; 10 h. 30, cérémo-
nie en italien; 15 h., office de la Passion. Sa-
medi-Saint: pas de messe le matin; 20 h.,
Veillée pascale, messe.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
-10 h., culte de Vendredi-Saint avec sainte
cène. Ecole du dimanche.

La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Vendredi-Saint, 8 h. 15, culte
matinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. V. Phildius, participation
du Chœur mixte.

CHAPELLE DÛ CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène. Pas de services jeu-
nesse.

LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec
_____ T _ t __ _ cèn G

LA BRÉVINE: Vendredi-Saint, 9 h.,
culte, Chœur mixte.

BÉMONT: Vendredi-Saint, 14 h. 30,
culte, sainte cène, Chœur mixte.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Vendredi-
Saint, 10 h. 15, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,
culte liturgique du Vendredi-Saint au tem-
ple; sainte cène suivie du récit de la Passion
d'après les quatre évangiles; Chœur mixte.

Eglise catholique romaine. -
À L'ÉGLISE: Jeudi saint, 16 h. 30, messe
pour les enfants dès la 3e année primaire;
20 h. 15, messe de la sainte cène. Vendredi-
Saint, 15 h., Célébration de la mort du
Christ; 20 h. 15, Méditation du Chemin de
la Croix. Samedi saint, 17 h. 30, pas de
messe; 20 h. 15, veillée pascale et renouvel-
lement des promesses du baptême pour
tous. Première messe de résurrection.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES:
Jeudi saint, 18 h., messe en langue espa-
gnole. Vendredi-Saint, 18 h., Célébration de
la mort du Christ en langue espagnole.

LES BRENETS: Jeudi saint, 16 h.,
messe pour enfants; 20 h., messe de la
sainte cène. Vendredi-Saint, 15 h., célébra-
tion de la mort du Christ; 20 h., Chemin de
la Croix. Samedi saint, 20 h., veillée pas-

L_3 CERNEUX-PÉQUIGNOT: Jeudi
saint, 20 h. 15, messe de la sainte cène. Ven-
dredi-Saint, 15 h., célébration de la mort du
Christ; 20 h. 15, Chemin de la Croix. Sa-
medi saint, 20 h. 15, veillée pascale.

Le Locle
I '̂ !: " : < état ciwit I
-'l'̂ i'iWMI • ' . .
N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 1er AVRIL
Promesses de mariage

Galley Juan Marcel et van Pelt Jacque-
line Maria. - Rossier Pierre Alain et Lobsi-
ger Françoise.

MARIAGE
Andani Amiralli et Kanani Batulbai.

DÉCÈS
Sandoz-Otheneret, née Ruhier Julie Marie,
née le 18. 3. 1884, veuve de Sandoz-Othene-
ret Henri Philippe. - Favre Marinette
Emma, née le 6. 7. 1933. - Jean-Mairet Ju-
les Adrien, né le 1.3. 1918.

MERCREDI 2 AVRIL
Naissances
Sommer Fabian, fils de Josué et de Anne-
marie, née Gasperi. - Stengel Eric Marc,
fils de Rolf Hugo et de Pia, née Sollberger.
- BiihJmann David, fils de Karl et de Rosa
Inmaculada, née Llamas. - Castioni Doro-
thée, fille de Pierre Georges et de Pascale
Maria Marguerite, née Willemin. - Pellaton
Isabelle, fille de Daniel Wiliam et de Cathe-
rine Christiane, née Jeanneret. - Nicoulaz
Eric fils de Henri Marcel et de Michelle,
née Meylan.
Promesses de mariage
Rohrbach Michel Alfred et Prego Maria
José.

HHBSk
EUCHATEL ¦

cherche
pour son Marché du LOCLE

vendeuse I
au rayon charcuterie

vendeuse I
au rayon textile
formation assurée par nos soins. ||

Nous offrons:
— places stables i
— semaine de 42 heures
— nombreux avantages sociaux. i

Ê 3 M-PARTICIPATION H
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

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

Manufacture de boîtes 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¦ W-.IUWI.WM

MEULEUR
PERSONNEL À FORMER

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

Le Groupement Association Culturelle
de la Coiffure
cherche

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



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23 49 80 Place Neuve 8

IN MEMORIAM

Willy FREIBURGHAUS
1970 4 avril 1980

Déjà dix ans
que tu nous as quittés,

mais ton souvenir reste.

Ta famille.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903

a le chagrin de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur

Antoine C0RSINI
fidèle membre de l'Amicale.

La cérémonie a lieu le jeudi 3
avril 1980, à 8 h. 30.

Le comité.

LA SOCIÉTÉ
FC ÉTOILE SPORTING
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Antoine C0RSINI
père de Monsieur Silvano Cor-
sini, membre et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

CERNIER Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

1 Rois 5,4.

Monsieur Robert Challandes, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Willy Challandes, au Cachot, et leur fils:

Monsieur Claude Challandes, au Cachot;
Madame Odette Challandes, à Corcelles, et ses enfants:

Mademoiselle Marie-Christine Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,
Christian Jeanneret, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Jean Zbinden, et leurs enfants Patrick, Jocelyne,
Serge et Anne-Lise, à Chézard;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Lucien Challandes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Robert CHALLANDES
née Elizabeth ZAUGG

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle- soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73e an-
née, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

2053 CERNIER, le 2 avril 1980.
Aurore 2.

Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Le service funèbre sera célébré samedi 5 avril.
Culte au temple de Cernier, à 10 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20 - 334.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MAISON ARA-COLOR, JUNOD & RENAUD
ET LE PERSONNEL

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laurette JUNOD
maman de Monsieur Michel Junod.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

CRONAY

Monsieur Georges Junod-Dânzer, à Cronay;
Monsieur et Madame Georges Junod-Baudin et leurs enfants Anne-

Florence, Fabienne et Olivier, à Cronay;
Monsieur et Madame Michel Junod-Renaud et leurs enfants Florian et

Richard, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Laure Dânzer-Chablaix, à Yverdon;
Monsieur et Madame Christian Dànzer-Von Gunten, à Vernayaz, et leurs

enfants, à Genève, Villeneuve et Vernayaz;
Monsieur et Madame Frédy Danzer-Chard, à Dombresson;
Madame Alice Junod-Sueur, à Sainte-Croix;
Madame Suzanne Junod et sa fille, à Lausanne;
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame _

Laurette JUNOD-DÀNZER
leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, belle-fille, sœur, tante,
marraine et amie, dans sa 59e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cronay, le samedi 5 avril 1980, à
14 heures.

Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile de la famille: 1411 Cronay.

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Mat. 11/28.
Cet 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.

La Croix-Bleue neuchâteloise a tenu récemment
son assemblée des délégués à Chézard-Saint-Martin

Dès 9 heures samedi matin, à la
salle de paroisse, une collation atten-
dait les délégués de la Croix-Bleue
neuchâteloise venus de tous les coins
du canton pour assister à leur 100e as-
semblée.

Les dames de la section de Chézard-
St-Martin recevaient gaiement, avec
thé, café et petits pains en abondance.

Dès neuf heures trente, l'église, fort
joliment fleurie et ornée du drapeau
de la Croix-Bleue se remplissait dou-
cement, alors que sur la galerie, la fan-
fare jouait des airs en attendant l'in-
troduction. Enfin, le président, le pas-
teur F. Kubler, introduisit la journée
en remerciant fanfare et assistance,
soulignant l'accueil en musique en
l'honneur de la 100e assemblée des dé-
légués sur le plan cantonal. Il donna
ensuite la parole au pasteur J.-Ph. Ca-
lame et le remercia de recevoir la
Croix-Bleue dans sa paroisse. A son
tour, le pasteur Calame souhaita la
bienvenue à tout le monde venu de
l'extérieur.

Par le choix des textes dans Esaïe 50
et dans Philippiens 2, il situa bien le
«croixbleusien» comme un homme
rempli d'humilité et prêt à regarder
l'intérêt de son prochain avant le sien
propre. Tout au long de cette journée,
le public a pu se rendre compte qu'en
effet, la Croix-Bleue est avant tout
une œuvre d'utilité publique, créée
pour aider les frères dans la détresse.

Après un culte court, l'assemblée
proprement dite commença par l'ap-
pel auquel il fut presque toujours ré-
pondu présent.

Après un procès-verbal fort intéres-
sant, le président donna la parole au
pasteur André Junod, ancien prési-
dent durant nombre d'années, qui en
l'honneur de la centième assemblée
rassembla d'anciens souvenirs des
«temps héroïques» de la jeune Croix-
Bleue citant des noms inséparables de
la fondation de la société dans le can-
ton: Jeanneret, Jaquet et Roulet, en-
tre autres.

L'activité 1979 fut ensuite rappelée
par le pasteur Kubler. Assemblées,
fête cantonale, nombreuses expérien-
ces de l'agent neuchâtelois, du visiteur
et de l'animateur. Il termina son ex-
posé en demandant: «Soyez fermes,
inébranlables dans le service du Sei-
gneur».

M. Vuilleumier, délégué et vice-pré-
sident du Synode dit en quelques
mots, l'intérêt de l'«Eglise réformée
pour la Croix-Bleue et apporta le salut
des autorités synodales.

LES COMPTES
M. Golay, caissier, présenta un ré-

sumé des comptes de «la caisse canto-
nale», de la caisse de l'Animateur, de
«L'agence visiteur, animateur ro-
mand», qui bouclent tous les trois par
un léger déficit, comblé par la caisse
cantonale. L'état de fortune de la so-
ciété est cependant favorable, puis-
qu'avec un roulement de 33.700 francs,
il se monte encore à quelque 99.600 fr.
en chiffres ronds, ceci après un don de
50.000 francs.

Après son exposé, M. Golay répon-
dit à quelques questions puis, un peu
gêné, annonça que ses comptes ont été
dûment vérifiés mais que le rapport
des vérificateurs ne lui est pas par-
venu. Il proposa que l'assemblée
adopte les comptes sous réserve que le
rapport puisse être présenté dans les
quelques jours; ce qui fut chose faite,
non sans quelques sourires...

Mme Alice Sandoz, déléguée de la
paroisse apporta encore le salut des
autorités paroissiales. Elle fit une cita-
tion de Martin Luther King, qui dit
entre autre:

«Si tu es broussaille sur le talus, sois
la meilleure broussaille. Si tu es buis-
son, sois le meilleur buisson. Sois le
meilleur, quoi que tu sois».

Il était alors déjà midi et l'ordre du
jour loin d'être épuisé. Un dîner excel-
lemment servi attendait toute l'assis-
tance à l'Hôtel de la Croix d'Or. Les
tables étaient fleuries et une ravis-
sante petite carte, dessinée à la main
par une amie de la Croix-Bleue, était
déposée près de chaque couvert.

C'est à l'heure du dessert que M. A.
Guye, président de commune, cita
quelques faits historiques touchant le
village et comme d'habitude amusa
son public par quelques anecdotes drô-
les.

Peu avant quinze heures, la séance
se poursuivit par les rapports du cha-
let de La Roche donné par M. Favre,
rapport des musiques par M. Claude
Robert, rapports de l'Espoir et de la
Jeune Croix-Bleue. On constate par-
tout une diminution d'effectif. "C'est
hélas la maladie du jour de chaque so-
ciété.

ELECTIONS STATUTAIRES
Viennent enfin les élections statu-

taires. Comme aucune démission n'a
été enregistrée, le comité garde le
même visage, soit: président, pasteur
F. Kubler; vice- président, M. B.
Nussbaumer; caissier, M. H. Golay;
secrétaire, Mlle Kretschmar; vérifica-
teurs de comptes, MM. J. Piaget et
Ruth Dolder.

La fête romande du 24 août à Tra-
melan a encore été évoquée. Elle sera
animée par le groupe «Croix de Ca-
margue», les fanfares, les espériens et
Jeune Croix- Bleue.

Les fanfares de la Croix-Bleue parti-
ciperont également au 450e anniver-
saire de la Réformation les 4 et 5 octo-
bre à La Chaux-de-Fonds. Un stand
Croix-Bleue sera également monté par
les animateurs chaux-de- fonniers.

Un exposé fut ensuite présenté par
M. Kubler, sur «Croix-Bleue neuchâ-
teloise 1980». Un questionnaire a été
envoyé à chaque groupe déjeunes, sec-
tions et fanfares. Des réponses très di-
versifiées sont parvenues au sujet de
réunions d'évangélisation, participa-
tions aux cultes, contacts avec des vic-
times de l'alcool, efforts d'information
sur «alcoolisme et Croix-Bleue» et dif-
fusion d'Almanachs, des journaux:
«Rencontrer» et «Jeunesse».

Un débat animé s'ensuivit. Des dis-
cussions y feront sans doute suite dans
tous les groupes intéressés.

Vint ensuite un exposé de l'anima-
teur cantonal, Raymond Studer, sur
l'information qu'il a donnée, lors d'un
cours de répétition du rgt. 9, sur l'al-
coolisme.

Il raconta de façon très drôle, tou-
jours avec le sourire, et avec beaucoup
de vie, son contact avec les grenadiers,
dans les pires conditions, après quoi
il put conclure que Dieu ne nous
donne jamais de tâche au-dessus de
nos forces.

C'est avec plaisir qu'on entendit
parfois de très jeunes gens s'exprimer
et donner un témoignage avec tant de
conviction.

En conclusion, il semble que le tra-
vail pratique ne doit pas être seul à
prévaloir, mais qu'il faut travailler en
profondeur, en tant que chrétiens. Il
faut une recherche constante du che-
min à suivre pour les membres de la
Croix-Bleue. Rechercher toujours de
nouvelles solutions pour aider et
convaincre.

(yhf)

Le tournoi de football de l'ECA, à Cernier
Chaque printemps, le terrain de sports

de l'école d'agriculture est le théâtre
d'un tournoi très sympathique. Son or-
ganisation demande toujours beaucoup
de dévouement et de disponibilités de la
part des organisateurs. Ceux-ci se sont
réunis le lundi 28 mars dernier pour met-
tre au point les modalités de ces joutes.
En effet, un comité a été constitué et il
se compose de MM. Daniel Perrenoud,
président; Francis Pelletier, caissier; J.-
Marie Luginbuhl, cantinier; Jacques So-
guel, secrétaire; J.P. Vuillemeir, Joriat
vérificateurs de comptes et calendrier; L.
Humblet, terrain; J.P. Vuillemeir chef-
arbitre.

Un règlement du tournoi a été mis au
poiint ainsi que le nombre d'équipes par-
ticipants. Celles-ci au nombre de douze

ont été réparties en deux groupes consti-
tués de la façon suivante:

Groupe A., F.H.F.: Apprentis F.H.F.,
professeurs Val-de-Ruz, élèves Fonte-
nelle, élèves E.C.À., Hôtel de la Paix.

Groupe B.: H.C. Dombresson, Hôtel
Fontainemelon, T.A.S., contemporains
1946, contemporains 1948, centre péda-
gogique Dombresson.

Les organisateurs, pour ne pas faillir à
la tradition ont décidé que le bénéfice in-
tégral du tournoi serait versé à l'hôpital
de Landeyeux. Cette somme servira à
l'achat d'un lit d'hôpital. Le comité
compte sur l'appui d'un nombreux pu-
blic pour d'une parrt soutenir les joueurs
et d'autre part participer à une bonne
action en faveur de l'hôpital régional.

(bz)

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle Marie TISSOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ



Apres les élections primaires dans le Wisconsin et le Kansas

La modeste percée du sénateur Kennedy dans la course à I investiture démo-
crate n'est plus qu'un souvenir tandis que dans le camp républicain les ad-
versaires de M. Reagan s'essoufflent sans résultat derrière l'ancien gouver-
neur de Californie. Le président Jimmy Carter a en effet remporté une nette
victoire mardi sur Edward Kennedy dans les primaires du Wisconsin et du
Kansas. Le gouverneur de Californie, M. Edmund Brown, n'a pour sa part

réalisé qu'un score très modeste.

De son côté, M. Ronald Reagan est
sorti vainqueur du test du Wisconsin de-
vant M. John Anderson, et l'ancien di-
recteur de la CIA George Bush. M. Rea-
gan est également arrivé en tête dans le
Kansas. Le candidat républicain a expli-
qué depuis Los Angeles qu 'il était très
satisfait de ces derniers résultats. Il s'est
en effet assuré 48 délégués à l'occasion

de ces deux dernières primaires. Ander-
son en a obtenu 11 et trois sont allés à
Bush

Jusqu'ici Ronald Reagan a obtenu le
vote de 340 délégués républicains contre
74 à George Bush et 57 à Anderson. Il en
faut 998 pour obtenir l'investiture répu-
blicaine.

KENNEDY NETTEMENT DISTANCÉ
De son coté le président Carter s'est

assuré 71 délégués. Il dispose mainte-

nant de la moitié des votes requis pour la
nomination démocrate. Le sénateur
Kennedy en a obtenu 40. Jusqu 'ici le
chef de la Maison-Blanche s'est assuré le
vote de 852 délégués sur les 1666 néces-
saires. Edward Kennedy arrive loin der-
rière avec 427 délégués.

Dans le camp Kennedy on ne s'avoue
cependant pas vaincu. «Je pense que
nous allons faire de très bons résultats»
lors des primaires de Pennsylvanie le 22
avril, a expliqué un des responsables de
la campagne d'Edward Kennedy.

M. BROWN ABANDONNE
M. Brown, arrivé troisième dans le

scrutin démocrate du Wisconsin, a an-
noncé de son côté qu'il abandonnait pu-
rement et simplement.

«... Il est évident que les électeurs ont
parlé et ont donné leur verdict. Cela veut
dire que cette élection sera la dernière à
laquelle je participerai en 1980», a-t-il
expliqué à ses partisans à Milwaukee.

La double victoire remportée par le sé-
nateur Kennedy mardi dernier dans
l'Etat de New York et dans l'Etat du
Connecticut avait laissé croire un mo-
ment à un retour en force du challenger
du président Carter. Mais il semble que
les électeurs se soient tournés à la der-
nière minute vers M. Carter favorisé par
les derniers développements en Iran.

Du côté républicain, le raz-de-marée
Reagan se poursuit principalement au
détriment de M. Anderson qui voit l'es-
poir d'une investiture s'éloigner de plus
en plus. «Nous n'abandonnerons pas.
Nous ne mettrons pas un terme aux ef-
forts déployés pour dire ce qui doit être
dit, pour faire ce qui doit être fait», a-t-il
déclaré à ses partisans à Madison.

Enfin, dans le camp de M. George
Bush, on se déclarait hier assez satisfait
des résultats enregistrés par l'ancien di-
recteur de la CIA. (ap)

« NEW YORK. - La Chemical
Bank, sixième établissement bancaire
américain, a porté son taux préférentiel
(prime rate) au taux record de 20 pour
cent. Elle appliquait depuis vendredi
seulement un taux de 19V_ pour cent.

M. Carter et M. Reagan renforcent leur avance

Regain de tension entre l'Iran et les USA
t Suite de la première page

Il a toutefois précisé que le jugement
porté par l'administration américaine
«n'était pas entièrement basé sur des in-
formations publiques».

L affaire de la «lettre»
Parallèlement, l'affaire de la «lettre»

que le président Carter aurait envoyée la
semaine dernière à l'ayatollah Kho-
meiny a connu de nouveaux rebondisse-
ments.

Mardi, le chef religieux avait directe-
ment fait allusion, dans un message lu
par son fils Ahmad, à cette mystérieuse
«lettre d'excuse». Le repentir du prési-
dent Carter ne sert à rien, avait-il dit en
substance. Même en «envoyant l'ex-
chah en Egypte, en s'excusant pour les
erreurs passées et en avouant les crimes
commis contre les peuples opprimés,
dont l'Iran, le président Carter est tou-
jours dans l'erreur», avait encore dit
l'ayatollah.

La Maison-Blanche a démenti que le
président Carter ait envoyé une «lettre
d'excuse», prétendument remise aux
autorités iraniennes par un chargé d'af-
faires suisse.

Or, selon des révélations faites par le
«Los Angeles Times», cette mystérieuse
lettre aurait été écrite par un avocat ar-
gentin vivant à Paris, Me Victor Villa-
Ion, qui a servi d'intermédiaire entre les
Etats-Unis et l'Iran dans des démarches
visant à résoudre la question des otages.

Il s'agissait, dit le journal, d'un projet
de message contenant l'expression de
«regrets» américains pour des activité-
passées en faveur du chah - qui, de l'avis
de l'avocat, pouvait être utile pour obte-
nir la libération des otages.

De source gouvernementale, il a été
dit au «Los Angeles Times», que la let-
tre, partant d'une bonne intention, a été
rédigée à l'insu du président Carter ou
de ses conseillers de politique étrangère.

Néanmoins, le message a été jugé au-
thentique par les dirigeants iraniens, car,
dit-on de même source, il contenait de-
propos utilisés par le président Carter,
lors de récentes déclarations publiques
sur les otages.

«Le message reflète certainement,
dans beaucoup de ses aspects, des choses
qui ont été dites à Téhéran dans le passé,
ajoute- t-on; mais il y a un ton d'obsé-
quiosité qui est étranger, très étranger à
tout ce qui a été dit dans le passé».

HYPOTHÈSE
Il est possible, dit-on, que Me Villalon,

qui fait partie d'un groupe d'avocats in-
ternationaux servant d'intermédiaires,
ait discuté du projet de lettre avec des
représentants iraniens, dans le but d'ob-
tenir un soutien à l'idée, avant d'obtenir
une approbation officielle du gouverne-
ment Carter.

Me Villalon travaille pour un cabinet
juridique parisien et vit en Europe de-
puis les années 1960. A une époque, il a
été associé au mouvement visant à rame-
ner le général Peron au pouvoir en Ar-
gentine, après son renversement par les
militaires en 1955.

Il fut interpellé par la police française
en 1978, au moment de l'enlèvement de
M. Revelli-Beaumont, directeur de Fiat-
France, (ap)

SI LE CHAH...
Si le chah d'Iran était jugé au cours

d'un procès du type de celui de Nurem-

berg, cela pourrait permettre de résoudre
la crise entre l'Iran et les Etats-Unis, a
estimé hier M. MacBride.

L'ancien ministre irlandais des Affai-
res étrangères, lauréat du Prix Nobel de
la paix en 1974, a déclaré par téléphone à
l'Associated Press qu'«il pourrait exister
un moyen de faire comparaître le chah
devant une juridiction criminelle sans
l'extrader d'Egypte». I_a libération des
otages de Téhéran pourrait dans ces
conditions coïncider avec la réunion d'un
tel tribunal, a-t-il ajouté.

M. MacBride, de retour mardi soir
d'une visite de quatre jours à Téhéran à
l'invitation du gouvernement iranien, a
estimé que l'insistance des Iraniens à
propos d'un retour du chah pour être
jugé, en préalable à la libération des ota-
ges, n'était «pas réaliste».

Il a révélé qu'il avait parlé de sa pro-
position au président iranien M. Bani-
Sadr, qui «a déclaré qu'elle serait exami-
née plus profondément».

M. MacBride a également révélé qu'il
avait proposé cette «solution intermé-
diaire» au secrétaire d'Etat américain
M. Cyrus Vance au cours d'entretiens
qu'il a eus avec lui au début de l'année.
«J'ai eu l'impression qu'il estimait que
l'idée valait la peine d'être prise en
compte», a-t-il dit.

Selon M. MacBride, le tribunal qu'il
propose pourrait fonctionner sur les mê-
mes bases que celui de Nuremberg après
la dernière guerre, établi selon les règles
de la législation «ex-post-facto». Le chah
pourrait être invité, mais pas obligé, à se
présenter aux audiences; il pourrait se
faire représenter par ses avocats, a pré-
cisé l'ancien ministre irlandais, (ap)

Le dossier pourrait être rouvert
France: affaire de Broglie

Le dossier de l'affaire Broglie, offi-
ciellement clos le 21 mars dernier
après plus de trois ans d'instruction
et transmis depuis à la Chambre
d'accusation, va-t-il être rouvert
après la publication de documents
par le «Canard Enchaîné» dans son
dernier numéro?

Selon ces documents, des policiers
savaient que l'homme politique était
menacé de mort. Deux rapports de
police n'auraient pas été portés à la
connaissance de l'instruction.

Mme Marie Jacq, député socialiste du
Finistère, s'est étonnée hier dans une
question écrite au garde des Sceaux que
ces deux textes n'aient «jamais été
communiqués aux juges d'instruction
chargés de l'affaire ni par le ministre de
l'Intérieur de l'époque, M. Poniatowski,
ni par le directeur de la police judi-
ciaire».

ASSASSINÉ À FIN 1976
Ht»

Le 24 décembre 1976, le prince Jean de
Broglie, député républicain indépendant,
qui avait été signataire des Accords
d'Evian, était assassiné rue des Darda-
nelles, dans le 17e arrondissement à Pa-
ris. Cinq jours plus tard, M. Ponia-
towski, entouré de M. Ducret, directeur
de la PJ, et du commissaire Ottavioli,
chef de la brigade criminelle, annonçait

que 1 enquête était terminée et avait
abouti à l'arrestation de cinq personnes.
Il s'agissait d'un restaurateur, Pierre de
Varga; d'un expert financier, Patrick Al-
lenet de Ribemont; d'un policier dévoyé,
Gérard Simone; d'un truand, Gérard
Freche, qui avouait avoir tué, et d'un in-
termédiaire, Serge Tessèdre.

LES DOCUMENTS
DU «CANARD ENCHAÎNÉ»

Le «Canard Enchaîné» a publié un
premier document, qu'il dit avoir été ré-
digé le 1er avril 1976 par des inspecteurs
de la 10e Brigade territoriale. Selon ce
document «un trafic de faux bons du
Trésor portant sur plusieurs milliards de
dollars de francs anciens allait se déclen-
cher dans les jours prochains».

L'autre document, qui émanerait de-
mêmes services, apporte d'autres préci-
sions. Il déclare que le trafic de faux
bons, retardé pour des raisons techni-
ques, va être lancé de façon imminente,
mais surtout, il a affirmé qu'«il a été pos-
sible de savoir que les commanditaires
étaient des hommes de grand renom, l'un
étant propriétaire de grands restaurants
parisiens, l'autre exerçant une activité
politique».

«Il est à préciser», poursuivait ce do-
cument, «qu'à la suite d'une indélica-
tesse commise par l'homme politique lors

d'une affaire précédente portant sur plu-
sieurs millions, ce dernier devrait être
abattu par des hommes de main dans les
jours prochains certainement avant
l'opération «bons du Trésor».

Une fiche jointe, avec quelques rensei-
gnements, portait les noms du restaura-
teur de Varga, du prince de Broglie et de
l'expert financier Allenet de Ribemont.

Ces documents, assure le «Canard En-
chaîné», étaient connus non seulement
des chefs de la 10e Brigade et de l'Anti-
gang, mais également de la «police des
polices», l'Inspection générale des servi-
ces (IGS) et des Renseignements géné-
raux. Pourtant, selon le «Canard En-
chaîné», à partir du 9 décembre 1976, «la
police cesse toute filature et n'assure
même plus la protection de Jean de Bro-
glie». (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé ou passagère-

ment nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 40

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,60 m. = 751,60 m.

In bref • In bref • la* bref
# HEATHROW. - Astrid Proll, ex-

terroriste de la bande à Baader, a été re-
foulée à son débarquement en territoire
britannique.

#. SAN SALVADOR. - La junte san
salvadorienne a décidé hier de prolonger
de 30 jours supplémentaires l'état de
siège en vigueur dans le pays.

# BREST. - Trois élus bretons sont
venus exprimer leur «ras-le-bol» devant
l'Elysée, au moment où se déroulait le
Conseil des ministres. Us se sont déclarés
déçus, après leur télégramme au prési-
dent de la République, de devoir être
seulement reçus par le secrétaire général
adjoint de l'Elysée.
9 PARIS. - Le Conseil des ministres

français a décidé de mettre en œuvre une
politique énergétique plus contrai-
gnante, afin de réduire considérablement
sa consommation de pétro!° H'ici à 1990.

% ROME. — Avant même d'avoir
commencé, la Conférence des partis
communistes européens est mal partie.
Les Partis communistes italien et espa-
gnol ont refusé l'invitation qui leur avait
été faite de se rendre à Paris les 28 et 29
avril.

Ô BOGOTA. - La neuvième séance
de négociations entre le gouvernement
colombien et le mouvement «M-19» qui
a organisé la prise d'otages de l'ambas-
sade de la République dominicaine à Bo-
gota, a eu lieu hier. Les otages entament
leur sixième semaine de captivité.
0 BRISTOL. - De violents affronte-

ments entre policiers et Jamaïcains ont
fait hier à Bristol (Angleterre) plusieurs
dizaines de blessés, aussi bien chez les
jeunes Noirs que chez les policiers qui
étaient venus lancer une opération anti-
drogue.

Dans la pharmacie d'un
régiment à Montbéliard

Trois cents ampoules de 15 mg de
morphine (dose quotidienne moyenne
pour un drogué moyen) ont été dérobées
alors qu'elles se trouvaient dans un em-
ballage destiné au corps médical en cas
de mobilisation ou de conflit.

Le vol, qui s'est déroulé à la pharma-
cie de l 'infirmerie du 1er régiment d'ar-
tillerie de Montbéliard, s'est vraisembla-
blement produit dimanche ou dans la
nuit de dimanche à lundi. Il n'a été dé-
couvert que lundi matin.

Pour commettre ce vol, le ou les incon-
nus ont fracturé deux portes. L'enquête
menée par la gendarmerie n'a pour l'ins-
tant pu déterminer s'il s'agissait d'élé-
ments intérieurs ou extérieurs au régi-
ment, (ap)

Vol de morphine

En Pays vaudois

Hier vers 20 n. 10, une agression à
main armée a été commise à la poste
de Vaux-sur-Morges, par trois jeunes
gens de grande taille, vêtus de blou-
sons noirs et avec cagoules rouge et
blanche sur la tête. Le buraliste et
son épouse ont été ligotés sur des
chaises sous la menace d'armes à feu
de poing. Les auteurs ont ensuite ou-
vert le coffre-fort et prélevé environ
4500 francs. Ils ont quitté les lieux en
voiture. La gendarmerie et la Sûreté
sont immédiatement intervenues
après que la buraliste, qui avait pu se
libérer de ses liens, eut donné
l'alarme. Les recherches sont en
cours.

Vers 21 h. 10, une agression égale-
ment à main armée a été commise
contre le pompiste de la station Agip
de Corseaux, par deux jeunes gens
dont l'un avait un pistolet. Les agres-
seurs se sont fait remettre environ
2000 francs, puis sont partis ù pied en
direction de Lausanne. La police les
recherche, (ats)

Deux hold-ups
en une heure

Dans la capitale du Tchad

Les combats ont redoublé de violence
hier matin à N'djamena, au douzième
jour de la guerre civile qui oppose les for-
ces armées populaires (FAP) du prési-
dent Goukouni Queddei aux forces ar-
mées du Nord (FAN) du ministre de la
Défense Hissene Habre.

Le consul général du Soudan à N'dja-
mena, M. Ahmed Hamza, a été mortelle-
ment blessé, dans la nuit de mardi à mer-
credi, par des éléments des forces armées
tchadiennes (FAT) stationnés sur la base
de la capitale tchadienne, apprend-on de
source informée.

Dès l'aube, on pouvait entendre de
nombreuses rafales d'armes automati-
ques accompagnées de tirs à l'arme
lourde, principalement au nord de la
piste de l'aéroport de N'djamena.

Cette intensification des combats
pourrait expliquer l'arrivée précipitée, en
début de matinée, à la base militaire
française, du personnel de l'ambassade
soviétique à N'djamena, dans plusieurs
voitures et camionnettes remplies de ba-
gages.

Tandis que N'djamena continue à se
vider de ses derniers habitants, qui cher-
chent refuge au Cameroun (de l'autre
côté du fleuve Chari) ou dans la brousse,
on apprenait de source consulaire fran-
çaise qu'il restait dans les zones de
combats une vingtaine de Français qui
n'ont pas voulu être évacués, et que dans
le secteur de Farcha, proche de la base
militaire française, près de 200 Français
attendaient un éventuel départ au cas où
la situation s'aggraverait, (ats, afp, reu-
ter)

Les combats redoublent de violence
En Belgique

Pour la deuxième fois en une semaine,
le gouvernement belge a été battu hier
au Parlement.

Comme la semaine dernière en effet, la
coalition du premier ministre Wilfried
Martens n'a pas réussi à obtenir les deux
tiers des voix dans le vote sur la réforme
constitutionnelle.

L'opposition a de nouveau demandé la
démission du Cabinet belge; mais M.
Martens, qui a convoqué le gouverne-
ment pour une réunion d'urgence dans la
soirée, a annoncé que les débats repren-
draient aujourd'hui, (ap)

Gouvernement
en difficulté

Faux billets suisses

La police portugaise a arrêté un
membre d'un réseau de trafiquants
de devises qui a «inondé» récemment
de faux billets de 100 francs suisses
la région de Chaves, située à la fron-
tière nord du Portugal.

L'arrestation de - M. Alberto
Guerra, 45 ans, de nationalité portu-
gaise, a permis aux autorités de re-
monter la filière et de nouvelles in-
culpations doivent être prononcées
incessamment, selon la police.

Les faux billets, vendus à certains
commerçants de la région frontalière
pour un total de plusieurs millions
d'escudos étaient, selon la police, des
imitations très difficiles à détecter
(afp)

Arrestation au Portugal
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Tout près de Venise la rouge,
dans l'île de San Giorgio, une
centaine d'intellectuels ont tenu
congrès il y a quelque temps.

On n'y a pas parlé, comme on
pourrait le croire du sexe des an-
ges, mais du rôle et du pouvoir
des intellectuels dans la société
italienne.

Sous la houlette d'un historien
péninsulaire, Brunello Vigezzi, et
d'un sociologue lausannois, Gio-
vanni Busino, on y a fait quel-
ques découvertes intéressantes.
Cela ne vaut pas tout à fait peut-
être l'œuf de Colomb, mais on est
sur la voie.

Bref, en se basant sur des don-
nées et des tableaux contradictoi-
res parfois, mais riches d'ensei-
gnements, on s'y est aperçu que
les postes de dirigeants et d'em-
ployés d'Etat sont occupés pour
les 88,5 pour cent par des intel-
lectuels alors que plus de la moi-
tié de la population active est ré-
duite, elle, à des fonctions dans
des rôles de subordonnés. En
vingt ans (de 1951 à 1971), le
nombre des enseignants a plus
que doublé et celui des hauts bu-
reaucrates et des grands commis
de l'Etat s'est multiplié par huit.

D autre part, les femmes lais-
sent de plus en plus aux hommes
les professions non intellectuel-
les. Ainsi alors qu'elles ne repré-
sentent que les 27,8 pour cent de
la population active, c'est-à-dire
de celle qui travaille, elles occu-
pent les 45,3 pour cent des pos-
tes «intellectuels».

A tel point qu'un hebdoma-
daire de gauche italien a cru pou-
voir conclure que si on faisait la
somme des données, on découvri-
rait peut-être que la société
transalpine «est progressivement
dominée par une classe de fonc-
tionnaires, ou mieux de fonction-
naires-femmes».

Et l'un des invités à Venise au-
rait même susurré: «Comme dans
la Russie tsariste.»

Il convient, sans doute, de ne
pas généraliser les constatations
faites dans la cité des doges et
qui ont donné lieu à de violentes
contestations. Ce qui est peut-
être valable pour l'Italie ne l'est
pas forcément pour tous les pays
occidentaux.

Il n empêche que si la part du
pouvoir réservée aux intellectuels
continue à croître au même
rythme que ces dernières années
et que l'occupation des postes de
travail «intellectuels» par les
femmes se développe à l'avenir
avec la même exubérance que
c'est le cas depuis la Seconde
Guerre mondiale, nous pourrions
nous trouver aux environs de l'an
2000 dans un système où la dé-
mocratie aurait été remplacée par
le centralisme gynéco-intellec-
tuel.

Certains grincements de dents
des syndicalistes — même en
Suisse — montrent que certains
manuels n'accepteront pas avec
un enthousiasme sans réserve
une semblable modification.

Willy BRANDT

La modification


