
Le président Carter se fâche

Après la reprise du kibboutz par l'armée israélienne, ces impacts de balles contre
les murs de là nurserie témoignent de la violence des combats, (bélino AP)

Les USA rompent leurs relations diplomatiques avec l'Iran

Otages de Téhéran: devant l'intransigeance de Khomeiny

L'ayatollah Khomeiny ayant refusé hier d'autoriser le transfert des ota-
ges américains sous autorité gouvernementale, le président Carter a dé-
cidé le jour môme de rompre les relations diplomatiques avec l'Iran et
d'expulser tous les diplomates iraniens en poste aux Etats-Unis, a-t-on
annoncé de sources bien placées dans l'Administration américaine. En
décembre dernier, le gouvernement avait ordonné aux autorités de Téhé-
ran de réduire leur personnel diplomatique aux Etats-Unis à 35 person-
nes: quinze à l'ambassade et cinq dans chacun des quatre consulats. Ce-
pendant, une partie des diplomates avait réussi à rester aux Etats-Unis,

soit en demandant l'asile politique, soit en passant à la clandestinité.

Le président américain avait
conféré pendant deux heures et demie
dans la matinée avec ses conseillers en
matière de politique intérieure et in-
ternationale avant d'annoncer la rup-
ture des relations diplomatiques avec
l'Iran.

Le président a confirmé sa décision
d'expulser la totalité des diplomates
iraniens en poste aux Etats-Unis, qui
devront avoir quitté le sol américain
avant ce soir minuit.

Le chef de l'exécutif américain a
également annoncé un arrêt de toutes
les exportations américaines à desti-
nation de l'Iran, à l'exception des ex-
portations alimentaires et médicales
qui seront cependant réduites au mini-
mum.

En outre, les visas d'entrée aux
Etats-Unis accordés à des Iraniens se-
ront invalidés et aucun ne sera ac-

Trois ecclésiastiques américains, accompagnés de Monseigneur Cappuci (au
centre avec une coiffe) ont pu rencontrer les otages de Téhéran au cours du

week-end. (bélino AP)

cordé tant que la situation des otages
ne sera pas améliorée.

Pour lui, en raison du refus de l'aya-
tollah Khomeiny de placer les otages
sous contrôle du Conseil de la révolu-
tion, c'est bien le dirigeant religieux
qui est responsable de la poursuite de
la crise.

C'est au cours d'une conférence de
presse convoquée à la hâte que le pré-
sident Carter a annoncé ces décisions.
Il n'a répondu à aucune question.

| Suite en dernière page

Sanglant raid palestinien contre
le jardin d'enfants d'un kibboutz israélien

Des terroristes palestiniens ont
tué trois Israéliens hier matin lors
d'une prise d'otages dans le jardin
d'enfants du kibboutz frontalier de
Misgav Am, qui s'est poursuivie
durant neuf heures. Les troupes is-
raéliennes ont donné l'assaut pour

libérer les otages, tuant les cinq
terroristes palestiniens,.

'Le chef- de-l& t̂SôUectroté,J Saini
Shani, 38 ans, et un enfant de deux
ans et demi sont du nombre des
victimes israéliennes. L'identité de
la troisième victime israélienne
n'a pas été révélée sur le moment.

Selon le porte-parole de l'armée is-
raélienne, quatre enfants un
adulte et onze soldats ont été bles-
sés.

Après une visite sur les lieux du
drame, le ministre israélien de la
défense, M. Ezer Weizman a dé-
claré que l'armée israélienne «éva-
luerait les mesures et les actions.
J'espère que ces choses ne se répé-
teront pas».

Cette prise d'otages, la première
depuis un an concernant des Israé-
liens , a été revendiquée à Bey-
routh par le Front de libération
arabe, formation soutenue par
l'Irak. Le Front a déclaré dans un
communiqué que ce raid marque le
33e anniversaire du Parti socia-
liste baas, précisant que les mili-
tants avaient exigé la libération de
100 Palestiniens ou militants de la
guérilla détenus dans les prisons
israéliennes.

Selon le communiqué, les mili-
tants ont lu une liste de 50 des 100
prisonniers dont ils exigeaient la
libération. Parmi ces noms figure
Kozo Okomoto, militant de l'«ar-
mée rouge japonaise» condamné à
la prison à vie à la suite d'un raid
terroriste. * Suîte en dernièro pago

Situation extravagante à ta Havane
Des milliers d'anticasîristes réfugiés
à l'ambassade du Pérou à Cuba
Huit à 10.000 Cubains se sont réfugiés à l'ambassade du Pérou à Cuba
à la suite de l'annonce par le gouvernement de La Havane de la libéra-
tion de la politique d'émigration. Le Pérou a demandé dimanche une
aide internationale pour faire face à l'afflux des réfugiés cubains dans
son ambassade. Le gouvernement cubain a déclaré, de son côté, qu'il
continuait à prêter assistance aux réfugiés en attendant qu'ils

obtiennent des visas pour le Pérou.

Ces derniers ont commencé à péné-
trer dans l'ambassade vendredi der-
nier après que le gouvernement cubain
eut décidé de retirer les gardes qui as-
suraient la surveillance de la mission
péruvienne. Cuba a en effet accusé le
Pérou de permettre «à des criminels
de droit commun et à des éléments
antisociaux» de pénétrer dans son am-
bassade.

Selon des sources péruviennes, le re-
trait des gardes est en fait une mesure
de représailles contre une récente série
d'irruptions par la force d'opposants
cubains à l'intérieur de l'ambassade.

L'agence cubaine Prensa Latina a
expliqué dimanche qu'un poste de la
Croix- Rouge avait été mis en place
pour assurer une surveillance médicale
des personnes ayant trouvé refuge à
l'intérieur de l'ambassade et a ajouté
que des installations sanitaires et des
réserves d'eau avaient été fournies à
l'ambassade par le gouvernement cu-
bain.

Dans son communiqué, M. Garcia a
rejeté «toute la responsabilité de cette
affaire» sur le gouvernement de La
Havane.

Il a ajouté que «face à une crise
aussi grave, la solidarité internatio-
nale était nécessaire».

Samedi le gouvernement castriste
avait déclaré qu'il autorisera les Cu-
bains qui se sont réfugiés à l'ambas-
sade péruvienne à quitter Cuba s'ils
reçoivent des visas d'autres pays.

Il a toutefois réaffirmé qu'il ne per-
mettra pas aux 24 premiers réfugiés
cubains de quitter le pays parce qu'ils
ont eu recours à la force pour pénétrer
dans l'ambassade, (ats, afp, reuter, ap)

Avec Marx et avec Jésus
OPINION—

Comme, pour Adam et pour
Eve, le monde s'étendait tout en-
tier et tout neuf pour s'y établir
et créer une société à leur image,
le Nicaragua s'offre aux sandinis-
tes comme un champ d'expé-
rience absolument original.

N'y a-t-il pas là de quoi faire
rôver un mouvement politique
dont la plupart des chefs ont
moins de 30 ans et qui régnent
sur une population, dont la moi-
tié, n'a pas atteint 20 ans ?

Peut-être que, semblable à la
plupart des révolutions, celle des
sandinistes se fanera aussi vite
que les roses ou qu'elle pourrira
lentement sur le fumier du césa-
risme ou de l'hégémonisme.

Mais, depuis la chute de So-
moza, il faut relever avec force
que les sandinistes ont montré
beaucoup plus d'aspects positifs
que de côtés négatifs.

Alors que les primevères
commencent à égayer nos paysa-
ges, pourquoi ne ferions-nous pas
confiance à la jeunesse ? Les
Khomeiny et les Brejnev sont-ils
si sages qu'ils doivent seuls servir
d'exemples ?...

Ce qu il y a de plus frappant
dans la révolution sandiniste;
c'est sa modération. Après les
guerres civiles, les règlements de
comptes se multiplient à l'ordi-
naire.

Au Nicaragua, on a aboli la
peine de mort et le chef histori-
que du mouvement, Tomas
Borge, s'exclame: «Notre révolu-
tion ne veut pas la mort du pé-
cheur, mais la destruction du pé-
ché».

Marxistes, castristes, les sandi-
nistes ? Borge déclare: «Nous
voulons construire un nouveau
Nicaragua, sans copier l'expé-
rience politique des autres pays...
Nous voulons un socialisme hu-
manitaire qui maintienne intact le
pluralisme politique, la liberté
d'expression, la liberté religieuse

et les caractéristiques propres de
notre peuple... chaque processus
révolutionnaire comporte des ris-
ques. Les contradictions sont iné-
vitables et peuvent augmenter,
mais nous ferons tout notre pos-
sible pour que cela n'arrive pas».

Et, pour l'instant, les sandinis-
tes travaillent avec tous les gens
de bonne volonté. Ils ont donné
la priorité à l'alphabétisation.
Beaucoup d'enseignants sont ve-
nus de Cuba, parce qu'on man-
quait de maîtres. Mais d'autres
vont arriver du Costa-Rica et
d'Espagne et le coordinateur en
chef de l'alphabétisation est un
jésuite.

Dans le gouvernement, à côté
d'hommes de gauche, deux minis-
tres, celui de la Culture et celui
des Affaires étrangères, sont des
prêtres.

En ce qui concerne l'économie,
on a opté pour un système mixte.
Somoza, indirectement, a facilité
les choses. Il a suffi de nationali-
ser tous ses biens pour que le
nouveau gouvernement dispose
d'un secteur suffisamment ample
pour imposer une stratégie publi-
que de développement économi-
que en symbiose avec le dévelop-
pement privé.

L'ex-dictateur avait laissé les
caisses de l'Etat complètement
vides. Aujourd'hui, elles renfer-
ment 140 millions de dollars.

L'évêque de Managua remar-
que: «Les deux systèmes domi-
nant aujourd'hui dans le monde
sont le capitalisme et le commu-
nisme. Dans aucun des deux,
l'homme est au centre, il est plu-
tôt sacrifié... Nous voulons une
société pleinement et authenti-
quement nicaraguayenne».

Les grandes puissances laisse-
ront-elles se réaliser un tel sou-
hait ? C'est le printemps, nous
voulons y croire I

Willy BRANDT

Des ennuis pour sa remplaçante
Après la catastrophe de l'«Alexander Kielland»

La plate-forme pétrolière destinée à remplacer la plate-forme «Alexander
Kielland» a été évacuée dimanche dans le port de Stavanger alors qu'elle s'était
mise à pencher dangereusement.

Selon les responsables, une valve s'est bloquée au moment du remplissage de
l'un des cinq pieds avec de l'eau, ce qui a déséquilibré l'ensemble sur un angle de
20 degrés. Mais la plate-forme est restée à la surface parce que l'un des pieds
s'est appuyé sur le fond du port, à 20 mètres en dessous du niveau de la mer.

(bélino AP)
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Les caprices de Marianne
Lettre de Paris

Ou bien faudrait-il titrer les «Im-
prudences de Marianne ?»

On l'a dit maintes fois, la démocra-
tie est un mode de gouvernement in-
telligent et équitable, voire supérieur,
mais qui suppose un peuple honnête et
loyal, respectueux des lois et se confor-
mant aux usages. La France, Ma-
rianne pour les intimes, croit à cette
utopie. Utopie, oui, car c'est être loin
de compte avec la réalité.

D'abord, on peut vérifier tous les
jours qu'il suffit de répartir le pouvoir
et d'en confier une bribe à un individu
pour qu'aussitôt celui-ci cède au be-
soin latent de domination qui est en
lui et le dirige automatiquement vers
les jouissances de la brimade. Ensuite,
il est encore plus évident que la pas-
sion des abus a finalement le dessus
chez l'individu.

La France, fidèle à son image de
marque qui la veut généreuse et ou-
verte aux idées, a créé l'Université de
Vincennes.
UN LIEU D'EXPERIENCES

Héritage des événements de 1968,
l'Université de Vincennes est: je cite
«Un lieu d'expérimentations très li-
bres et très ouvertes, en vue d'une
adaptation constante aux besoins du
monde extérieur.»

Or, le bilan, après douze années
d'expérience, est consternant.

Ce lieu, ouvert à l'intelligence et aux
manifestations spirituelles les plus di-
verses et les moins contraignantes, est
tout simplement devenu le temple de
l'anarchie, comme aussi le plus impor-
tant centre de trafic de la drogue.

De toutes les drogues, y compris la
plus dangereuse, l'héroïne, et même
d'une héroïne trafiquée à l'extrême,
dont on dit qu'elle couvre d'ignobles
boutons ceux qui l'utilisent. Faux chô-
meurs, trafiquants de toutes sortes

ont, à lTJniversité de Vincennes, leur
quartier général. La police n'a pas le
droit d'y pénétrer, sauf pour des cas
de flagrants délits qui ne se présentent
jamais, les policiers étant détectés (il
faudrait pouvoir écrire: «renifles») dès
leur arrivée sur les lieux et mis en
échec.
- L'overdose... ? On ne sait pas ce

que vous voulez dire...
Les cartes de faux étudiants sont à

ce point facilement délivrées que,
Alice Saunier-Seité le dit elle-même,
un cheval a été inscrit, auquel on a dé-
livré une licence.

UN CHIEN CANDIDAT
Ceci ne pourrait d'ailleurs être

qu'une farce de potache. Car, si Cali-
gula nomma, paraît-il, un cheval
consul, c'est peut-être ce qu'il fit de
moins mal et nous avons personnelle-
ment su que, pour l'imiter sans doute,
un facétieux avait déjà, entre les deux
guerres, inscrit son chien «Oscar»
comme candidat aux élections dépar-
tementales d'alors.

Ce qui est infiniment plus grave,
c'est l'esprit anarchique qui règne à
l'«Université de Vincennes, mise gra-
cieusement, mais à grands frais, à la
disposition de la jeunesse et où les dé-
gradations de toutes sortes, graffiti ,
slogans orduriers, portes arrachées, bi-
bliothèques saccagées, créent un spec-
tacle affligeant.

L'expérience est décourageante,
pour ne pas dire plus.

Parallèlement, un autre fait insolite
se passe, mais dans le milieu le plus
clos qui soit, celui-là, le plus respec-
tueux des principes et des usages mon-
dains, le plus élevé en matière de «bon
ton»; l'Académie Française.

Là, aussi, c'est du délire, mais d'un
autre ordre.

Il s agit de l'élection de Marguerite
Yourcenar sous la Coupole du quai
Conti.

CURIEUSE ACADÉMIE
Et Marguerite Yourcenar y fait plu-

tôt figure de victime dans la cage aux
fauves, que figure d'une Dame à qui
l'on offre un fauteuil pour qu'elle s'y
assoie ! En effet, le fauteuil offert de
cette façon, la Dame risque fort de
s'asseoir par terre !

Ces Immortels, pour qui l'époque
des duels remonte au passé mais n'est
point encore totalement oubliée, se
servent aujourd'hui de mots perfo-
rants pour préserver leur territoire.

On comprend tout de suite que ce
qui choque, ce n'est pas tellement
d'ouvrir ou non la porte de l'Académie
Française à une femme-écrivain —
après tout, charbonnier est maître
chez soi - ce qui choque ce sont les ter-
mes employés et les qualificatifs en-
tendus dans ce temple du Verbe, où
l'on a, paraît-il, entre autres, déclaré
que «les femmes étaient toutes des
emmerdeuses» et où les mots de
«fruit-pourri» et de «corne-cul» ont
trouvé des destinataires.

La presse, d'ailleurs, se fait joyeuse-
ment l'écho de ces propos hardis en as-
similant Marguerite Yourcenar «avec
sa bonne bouille de mémé-confitures»
(sic) à la «Mère Denis» qui vante à la
TV les qualités d'une machine à laver.

Marguerite Yourcenar - alias Mar-
guerite de Crayencour - n'a rien de-
mandé. On lui a affirmé qu'elle hono-
rerait l'Académie Française en y en-
trant. Elle n'a pas eu, comme notre gé-
niale Colette, l'esprit de refuser cette
offre masculine, pas très franche, en
somme, et flattée, ou peut-être simple-
ment polie, elle a accepté.

Un fauteuil. , à bascule !

PANIQUE SOUS LA COUPOLE
Elle a accepté semant aussitôt la

panique parmi les grands mannequins
ornés de ramages brodés d'or, tout
aussi rutilants qu'un Claude François
sur la scène, et qui s'agitent, très sé-
rieusement perturbés par cet événe-
ment majeur: une femme sous la Cou-
pole !

Les détracteurs de Marguerite
Yourcenar, irrités, concèdent:
- Elle écrit. Oui. Il y en a d'autres...

Ses livres ont du succès... Les Mémoi-
res d'Hadrien... hum... oui... Le Pot au
Noir... Hum... oui... oui... Mais c'est
une femme ! Et alors, pourquoi pas
Madame de Sévigné ?

Oui. Pourquoi pas Madame de Sévi-
gné ? Mais il est un peu tard pour y
songer et il n'est plus possible d'inter-
roger quelqu'un à ce sujet. Imbus de
leur importance, ces Messieurs gon-
flent leur jabot, le regard perdu dans
l'azur de l'intelligence - qui leur ap-
partient, ils en sont persuadés — où
jusqu'à ce jour leurs pensées voya-
geaient en paix, jusqu'à ce jour néfaste
où est apparue l'intruse: la femme !
- Et alors, maintenant, se lamente

l'un deux, que l'afflux possible des
candidates scandalise jusqu'à l'an-
goisse, jusques où cela ira-t-il ?

Oui. Car, ainsi que l'a écrit Gene-
viève Dormann, il n'y avait plus que
les Pompes Funèbres et l'Académie
Française fermées aux femmes. Il ne
leur reste plus que la barrière des
Pompes Funèbres à franchir !

Henriette FAROUX

22.000 jeunes vont participer au camp national
Eclaireuses et éclaireurs

Cinq mois à peine nous séparent de
l'ouverture du CANA 80, le camp na-
tional organisé par les fédérations
suisses des éclaireurs et éclaireuses, du
19 juillet au 3 août 1980.

Répartis en 21 sous-camps situés
dans les Alpes et Préâlpes vaudoises,
fribourgeoises et.berhoises, 22.000 jeu-
nes auront l'occasion d'exercer toutes
sortes d'activités, chaque sous-camp
ayant choisi un «thème» qui suggère
des activités manuelles, sportives, spi-
rituelles aussi.

Le nombre élevé des participants -
c'est le plus grand camp que les mou-
vements scouts aient jamais organisé
en Suisse et la plus grande manifesta-
tion Jeunesse et Sport — témoigne de
la vitalité du mouvement.

ADAPTE A L'ÉVOLUTION
Le scoutisme a su s'adapter à l'évo-

lution tout en maintenant ses princi-
pes et ses bases pédagogiques favori-
sant le développement intellectuel,
spirituel et physique des enfants ainsi
que leur engagement social.

Pour que le camp suisse puisse con-
crétiser, cet idéal, pour que les jeunes
puissent jouir pleinement de cette
quinzaine de jours passés ensemble, il
faut mettre sur pied une organisation
considérable. La préparation des acti-
vités incombe en premier lieu aux ani-
mateurs des sous-camps et des unités
qui y participent. Mais le secteur lo-
gistique revêt aussi beaucoup d'impor-
tance. Il absorbera presque la moitié
du budget du CANA 80 qui est de 1,5
million de francs.

NOURRIR ET LOGER
UNE DIVISION RENFORCÉE

Il s'agit en effet de faire vivre ce
monde sans problème. 72 tonnes de
toiles de tentes, 10.000 couvertures
(prêtées par l'armée et Jeunesse et
Sport), la nourriture pour 22.000 pe-
sonnes à répartir dans 21 camps situés
en bonne partie dans les alpages éloi-
gnés, le bois pour la cuisine, le maté-
riel de premiers soins et de sécurité
(prévention des incendies, gilets de
sauvetage, etc.) l'amenée et l'évacua-
tion des eaux (un poste de 190.000
francs au budget), en tout 450 tonnes
de matériel à réunir, trier, répartir et
transporter à pied d'œuvre, ce n'est
pas une mince affaire. Le camp natio-
nal aura aussi son propre service sani-
taire, sa poste, son service de sécurité
et même son service des objets perdus.

UN FAISCEAU DE BONNES
VOLONTÉS

Une telle organisation nécessite la
collaboration de centaines de volon-
taires avant et pendant le camp. Des
entreprises y contribuent aussi en
mettant à disposition du matériel et
des collaborateurs. La population des

régions où se tiendra le camp a montré
beaucoup de compréhension. Les
autorités collaborent étroitement avec
les organisateurs du camp.

Toutes les conditions paraissent
donc réunies pour faire de cette vaste
entreprise une aventure passionnante
pour les éclaireurs et les éclaireuses.

Reste à souhaiter que le beau temps
soit au rendez-vous ! (sp)

Les Sumériens étaient-ils
d'origine tibétaine ?

Les conceptions classiques concer-
nant l'Histoire des peuples anciens ne
cadrent plus avec les découvertes ar-
chéologiques entreprises ces cinquante
dernières années au Proche- Orient.

Il est inexact aujourd'hui , en par-
lant de la Grèce, d'affirmer que celle-
ci est le «berceau» de notre civilisa-
tion; il en va de même de l'Egypte.

Si impoortantes qu'elles soient - et
il ne saurait être question de les mini-
miser — ces civilisations ne sont que
des étapes dans l'histoire de l'huma-
nité, car avant la naissance des civili-
sations grecque, égyptienne, «proto-
indienne», chinoise et de l'Amérique
centrale, apparaissait en Mésopotamie
un peuple dont l'acquit devait inspirer
les Egyptiens et les Grecs. Ce peuple
est celui de Sumer, pays situé en Mé-
sopotamie, dans la région où s'élèvent
les villes autrefois célèbres de Baby-
lone, Ur et Suse.

C'est entre 2700 et 2300 qu'appa-
raissent pour la première fois dans
l'Histoire et à Sumer des éléments de
civilisation tels que nous les entendons
aujourd nui.

«C'est dire que la première civilisa-
tion du monde impliquant une organi-
sation sociale et politique; l'établisse-
ment de villes et d'Etats; la création
d'institutions, d'obligations et de
droits; la production organisée de la
nourriture, du vêtement, de l'outil-
lage; la mise en ordre du commerce et
de la circulation des biens d'échange;
l'apparition des formes supérieures et
monumentales de l'art; les débuts de
l'esprit scientifique; enfin, et surtout,
invention prodigieuse et dont on ne
peut guère mesurer l'importance, la
mise au point d'une écriture systéma-
tisée, permettant de fixer et de propa-
ger le savoir — tout cela a été créé et
instauré par les Sumériens.» (J. Bot-
téro, préface à S.N. Kramer: «L'His-
toire a commencé à Sumer» (Ar-
thaud).

Il est en tout cas passionnant de
suivre l'histoire de la civilisation su-
mérienne depuis 2700 à 1570, date à
laquelle ce peuple fut asservi par
Hammurabi, fondateur de l'Empire
sémitique de Babylone, ce qui signi-

fiait la fin d une civilisation ayant
rayonné pendant un millénaire et qui,
après avoir légué ses trésors à autrui,
tomba dans l'oubli jusqu'à une époque
relativement récente, car un historien
de valeur comme Maspéro ne fait pas
allusion à Sumer dans sa monumen-
tale «Histoire des peuples de
l'Orient».

Les milliers de tablettes en argile
sur lesquelles sont gravés des signes, à
la fois syllabiques et idéographiques,
ont permis de restituer quelques as-
pects de la littérature sumérienne
concernant l'éducation, la politique, la
jurisprudence, la médecine, la philoso-
phie, l'éthique, la sagesse, les idées re-
ligieuses.

D'OU VIENNENT
LES SUMÉRIENS ?

Les érudits sont unanimes à affir-
mer que les Sumériens sont venus de
l'Est, vers le Ilie millénaire. Ce qui est
certain, c'est que ce peuple ne parlait
pas une langue indo-européenne, ni
une langue sémitique. Un érudit fran-
çais, Ch. Autran, a vu dans la langue
de ce peuple mésopotamien un des élé-
ments ayant pu contribuer à la forma-
tion de l'indo-européen et du chamito-
sémitique. D'autres savants se sont ef-
forcés de rapprocher le sumérien du
géorgien, de l'étrusque ou du basque;
il est convenu que cette langue appar-
tient à la famille, aujourd'hui dispa-
rue, des langues asianiques.

Or des recherches récentes entrepri-
ses par des savants polonais, J. Braun
et A. Wiecinski, prouveraient qu'il
existe des «similitudes évidentes» tant
dans le vocabulaire que dans les struc-
tures grammaticales entre le sumérien
et le tibétain classique. D'aucuns
avaient remarqué il y a longtemps que
la langue sumérienne, monosyllabique,
n'est pas sans offrir des analogies avec
le chinois. Les savants polonais men-
tionnés plus haut supposent que les
Sumériens qui présentent également
des analogies sur le plan anthropologi-
que (forme du crâne, etc.) avec les Ti-
bétains ont émigré des marches du Ti-
bet quelque 5000 ans avant notre ère.

A. Chédel

Futur organiste ?

A Londres Frank Walker, chimiste, a reconstruit l'orgue du Ritz Théâtre de
Workington pour l'installer chez lui. Cet orgue de théâtre abandonné était
victime de vandales et il est ainsi sauvé, (asl)

.La courtoisie est la première de tou-
tes les vertus sociales et la plus enga-
geante. John Locke

Pensée

Famille

«Ne laissez pas vos petits enfants de
moins de quatre ans seuls le soir à la
maison, car ils n'ont encore aucune no-
tion du temps: chaque minute d'at-
tente du retour des parents est pour
eux une éternité.»

Tel est l'un des nombreux conseils
pratiques et fondés que l'on peut trou-
ver dans l'«Abécédaire de la sécurité
pour l'enfant». Cette brochure est pu-
bliée par une association d'informa-
tion en matière de santé publique
dont le siège est à Cologne. Le Minis-
tère fédéral allemand de la jeunesse,
de la famille et de la santé soutient sa
diffusion.

Ce n'est pas la première campagne
de ce genre: la brochure de sécurité
vient seulement d'être actualisée.
Comme elle s'adresse aux enfants (et
aux éducateurs) de tous les âges, un
chapitre est évidemment consacré à
l'alcool et au tabac.

Selon les médecins, la thérapeutique
de choc appliquée parfois par les pa-
rents à rencontre des petits enfants

est très dangereuse: le petit verre
d'eau-de-vie administré à titre dissua-
sif peut avoir de catastrophiques
conséquences pour la santé.

A un autre niveau pratique, les or-
ganismes publics s'efforcent pour leur
part d'endiguer efficacement la vague
de toxicomanie qui n'épargne pas la
République fédérale d'Allemagne.

Les différents gouvernements régio-
naux sont compétents pour les mesu-
res préventives et thérapeutiques. On
voit pourtant se dessiner une efficace
coopération du Ministère fédéral de
Bonn.

On désire surtout accroître le nom-
bre des jeunes prêts à se soumettre au
traitement adéquat, car 30 % ont des
chances véritables de guérison. Le
gouvernement de Bonn voudrait mo-
difier la législation pour que l'on se
préoccupe de la thérapie, plutôt que
de la peine, pour les toxicomanes.
Quant aux trafiquants de drogue, la
justice est invitée à se montrer encore
plus sévère à leur égard, (dad)

La sécurité commence dans la
chambre d'enfants

Un menu
Foie de veau à la milanaise
Nouillettes
Salade mêlée
Parfait glacé

FOIE DE VEAU À LA
MILANAISE

500 gr. de foie de veau coupé en
tranches assez fines; 2 cuillères à café
de jus de citron; poivre; 1 œuf ; 1 cuil-
lère à soupe d'eau; V_ tasse de chape-
lure; 4 cuillères à café de beurre; 2
cuillères à café de persil haché.

Laver et sécher le foie. Le frotter au
poivre et au citron. Laisser refroidir 1
heure au réfrigérateur. Battre l'œuf
avec l'eau. Tremper les tranches de
foie dans ce mélange. Les passer à la
chapelure à laquelle on a ajouté du sel.
Faire fondre le beurre à la poêle et
faire sauter les tranches de foie 3 mi-
nutes. Les disposer sur un plat tenu au
chaud. Passer le persil à la poêle et le
verser sur le foie.

Pour madame



Violent incendie: un appartement détruit
Rue Neuve 16, samedi à l'aube

L'endroit où l'incendie a éclaté.

La rapidité d'intervention et la
maîtrise des sapeurs-pompiers ont
permis d'éviter le pire samedi à
l'aube.

L'alarme a été donnée dans l'im-
meuble rue Neuve 16 abritant un ma-
gasin de souliers, deux étages de la-
boratoires photos et l'ancienne ins-
tallation de photocomposition de
l'Imprimerie Courvoisier, et un ap-
partement occupé par Mme C. C'est
d'ailleurs dans ce dernier que le feu a
éclaté.

O était 5 h. 20, lorsque qu'un agent
de la police locale effectuant sa
ronde aperçut de la fumée au troi-
sième étage. Il alarma immédiate-
ment le poste en même temps qu'un
employé de «L'Impartial» qui termi-
nait l'expédition des derniers jour-
naux du matin.

Quand les premiers secours,
commandés par le lt Lehmann, arri-
vèrent sur les lieux du sinistre, ils se
trouvèrent en présence d'un feu ex-
trêmement violent. Par chance, l'ap-
partement était inoccupé, son loca-
taire étant parti la veille en Italie
pour les fêtes pascales. Deux lances,
par l'intérieur, furent immédiate-

ment mises en action pendant que
trois groupes de renfort (les groupes
10, 11, et 14), soit une quarantaine
d'hommes environ, étaient alarmés
de même que le major Jean Guinand
qui dirigea la suite des opérations.

Après trois quarts d'heure d'ef-
forts, le feu était maîtrisé. Au cours
de l'intervention, tant la fumée était
dense, il a falllu avoir recours aux
appareils de protection contre les
gaz. Pour s'assurer que l'incendie
était bel et bien éteint, les pompiers
ont été contraints de démonter une
partie du plancher.

L'appartement a été totalement dé-
truit tant par les flammes que par la
fumée. Dans les étages inférieurs, les
dégâts d'eau sont insignifiants. Le
magasin de chaussures a d'ailleurs
pu ouvrir ses portes à l'heure prévue
et ce matin, les employés des ateliers
concernés de l'imprimerie Courvoi-
sier, ont repris normalement le tra-
vail après les fêtes de Pâques.

Pour l'instant, on ignore les causes
exactes de ce sinistre. La police de
sûreté a d'ailleurs ouvert une en-
quête. Mais il semble que cet incen-
die soit dû à une négligence de la lo-
cataire qui aurait oublié d'éteindre
un fer à repasser. L'appartement a entièrement été détruit. (Photos Schneider)

Violence et armée au cœur du débat
Au Centre de rencontre

Le débat organisé sur le thème de «Violence et non-violence» par le
Centre de rencontre avait le mérite de présenter plusieurs facettes, plu-
sieurs options et de faire un panorama assez large des positions possi-
bles. Ainsi furent évoquées les pulsions fondamentales de violence qui
sommeillent en chacun de nous, la violence de masse lors de révolution,
le refus de toute violence par une non-violence active, et la violence

potentielle de l'armée dont la mission fut donnée comme défensive.
Chacun des invités présents a en

quelques minutes situé son point de
vue, et un débat nourri s'en est suivi,
malheureusement un peu trop axé sur
l'armée et son organisation.

Dans l'introduction, le problème
avait cependant été abordé depuis sa
genèse, soit la propension de l'individu
à la violence jusqu'à son application
admise ou non admise.

En quelques phrases, Mme Jenny
Humbert-Droz avait bien défini cet
aspect primaire, et citant Bettelheim,
reconnaissait que ces actes impulsifs,
souvent dictés par la violence, sont
une composante de l'homme. Le tout
est de discipliner cette force irréflé-
chie, en utilisant ses connaissances et
de savoir la maîtriser au point de ne
pas entrer dans cette spirale inévita-
ble où mène la violence. Défendant la
non-violence active, telle celle dun
Gandhi, ou telle grève de E. Kaiser, ou
encore telles résistances d'objecteurs
de conscience, elle estime qu'ainsi peut
naître une nouvelle société, par les ac-
tions modèles de ces citoyens qui y
travaillent.

Pour Suzanne Loup, qui défend une
violence de masse, le problème appa-
raît très différent. Elle se situe dans le
contexte du tiers monde, ou de l'op-
pression capitaliste et estime néces-
saire, à un moment donné, l'utilisation
d'une violence de masse; «car si l'on
désire une société plus juste, encore
faut-il se donner les moyens de la
conquérir», dit-elle. Un exemple pro-
bant, celui du Nicaragua, lui a permis
d'étayer judicieusement sa thèse car,
si les masses ont également contribué
à écarter Somoza, le Front sandiniste
a apporté la force de combat néces-
saire.

Sous nos latitudes, la violence
qu'elle perçoit est plus sournoise; ba-
sée sur l'oppression de la classe ou-
vrière, elle dicte les conditions de tra-
vail pénibles, provoque un stress géné-
ral, etc.

Quant à M. Marc Morier, dont la
position se voulait celle d'un chrétien
et d'un militant, il marqua quelque
sympathie pour les idées développées
par S. Loup, sans toutefois admettre
que la violence est nécessaire pour ré-
tablir la justice et l'équité. Son souci:
la violence institutionnalisée et le be-
soin de pratiquer une non-violence qui
ne serait certes pas l'amour, mais la
recherche d'une manière de vivre
l'amour du prochain.

Et, chacun ayant ses maîtres à pen-
ser, il estime que nous ne sommes nul-
lement démunis dans cette lutte et
que comme le Christ, nous pouvons
toujours tendre l'autre joue, et sur-
tout ne pas se situer sur le même ter-
rain que l'adversaire, fuir cette spirale
vicieuse de la violence, écartant même
le concept de la légitime défense. Il a
encore son point de vue sur l'armée et
accepterait qu'en lieu et place un ré-
seau de résistance populaire non-vio-
lent soit mis sur pieds. «La victoire ne
dépend pas de la défense du territoire
mais de la non-collaboration avec l'en-
vahisseur» précise-t-il , estimant
qu'une population préparée peut résis-
ter surtout si l'on avait le même bud-
get à disposition pour réaliser ce que
pensent les pacifistes.

Les deux représentants de l'armée,
MM. Battiaz et L'Héritier, avaient
déjà dans leur préambule à répondre à
quelques attaques. Commentant leur
point de vue, ils ont rappelé que la
montée du nazisme s'explique rétroac-

tivement par la conscience pacifiste de
l'époque et le manque de détermina-
tion dans l'esprit de défense. «Le but
de l'armée est d'être un instrument so-
lide, efficace , capable de dissuader et
d'éviter une domination par une quel-
conque puissance». Prenant quelques
exemples dans la situation internatio-
nale, l'Afghanistan, le Cambodge,
l'Iran, ces officiers estiment que nous
sommes pris dans un certain courant
de violence potentielle et que ce n'est
pas le rôle de la Suisse d'être l'exemple
et de dire «assez». C'est alors que la
violence s'installerait. De plus, toute
l'Europe, face aux derniers événe-
ments, augmente son armement pour
avoir des années crédibles. Et pendant
la dernière guerre, la Suisse était un
hérisson qui a su écarter le danger, di-
sent-ils en substance.

Le débat a tourné essentiellement
autour de notre armée, de sa nécessité,
de son organisation, de sa hiérarchie
interne jugée peu démocratique, et
l'on peut dire que les interlocuteurs à
la défense étaient pour le moins sûrs
d'eux et point démunis d'arguments.
Ils n'ont pas convaincu la petite as-
semblée par trop portée à d'autres
points de vue et même ont peut-être
fait sourire en parlant des exploits de
la dernière guerre, durant laquelle no-
tre corps d'armée a su résister durant
cinq ans. Si le hérisson rentrait ses pi-
quants pour laisser passer tel train
blindé et plombé, s'il désarmait quasi-
ment telle frontière, ou encore s'il li-
vrait armement et matériel à l'ennemi

et l'ami - des faits qui furent cités
dans la discussion - c'était toujours
une manière de résister, et c'est grâce
à ces compromis que nous avons pu
conserver notre intégrité... territoriale,
fut-il répété.

L'on peut regretter que l'échange
n'ait pas plus porté sur la violence or-
dinaire et quotidienne, sur cette façon
de vivre fort répandue qui veut que
nous-mêmes ayons toujours raison, et
sur cette manière de ne pas admettre
la différence en idées ou en actes.
NON-VIOLENCE ACTIVE:
UNE ACTION
DES ADOLESCENTS

Un autre volet de cette semaine de
prise de conscience était réservé aux
jeunes qui ont mis leur journée de sa-
medi dernier à disposition de qui au-
rait besoin d'eux, de leur présence, de
leur aide, etc. Des appels furent lancés
dans différents organismes sociaux de
la ville pour détecter des besoins
parmi le troisième âge en particulier.
Sans le succès escompté d'ailleurs.
Mais ils furent tout de même une
quinzaine à aller qui, jouer aux cartes
chez un isolé, qui nettoyer fenêtres et
escaliers, qui emmener en promenade,
qui encore repeindre un appartement
d'une famille sinistrée par le feu.

Une mise en commun de l'expé-
rience a démontré qu'une telle action
était utile et qu'ainsi des adolescents
ont pu prendre conscience des problè-
mes de la solitude et de la vieillesse.
Les contacts furent assez bons dans
l'ensemble, mais quelques-uns ont
marqué un peu de déception face à ces
personnages âgés qui préfèrent rester
dans leur propre monde. L'expérience
sera peut-être renouvelée pour autant
disent les jeunes «que nous soyons cer-
tains d'aller visiter et aider les per-
sonnes les plus isolées», (ib)

VENDREDI 28 MARS

Mariages
Gerber Franz et Tripet Nadine Marlyse.

Giordano Michel Gilbert Antoine et Pe-
senti Bolo Olga Eveils. 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 Wa.eber Elisabeth Mar-
garetha. V

u . ¦ ¦.

JEUDI 3 AVRIL
Promesses de mariage

Marti Willy et Broquet Danièle.
Mariage
Zwahlen Ulrich et Jequier Christine Ma-

deleine.
Décès

Corsini Antonio Clémente, né le 27. 12.
1903, époux de Elena Antonia Servilia, née
Cunial. - Luscher Arthur, né le 8. 6. 1902,
époux de Rose-Marie, née Ducommun. -
Blum Léon, né le 31. 1. 1892, veuf. - Clé-
mençpn Ami Armand, né le 16. 5. 1903,
époux de Laure Hedwige, née Clémençon.

A propos des loups
tribune libre » tribune libre

J 'ai lu avec intérêt l'article paru
dans votre édition de samedi 29 mars,
titré «La mort des jeunes loups» et si-
gné MHK. Il fai t  état de «spécialis-
tes» venus de Berne. Serait-il possible
de savoir en quoi les gens en question
sont spécialisés? L'article laisse enten-
dre, sans catégorisme, qu'on a utilisé
en l'occurrence le seul moyen possible.
J 'aimerais bien avoir, par cette même
tribune, l'avis d'un vétérinaire, lequel,
s'il en avait l'amabilité, pourrait aussi
préciser si la stérilisation d'une louve
est possible ou non. Quant à l'argu-
ment d'«entassement» de bêtes dans
un espace réduit, j 'ose me permettre
de suggérer qu'il soit évité de prendre
des animaux dont la prolifération est
connue (elle est même mentionnée
dans l'article cité). Il est suffisamment
navrant de constater que d'aucuns
«élèvent» de grandes bêtes dans des
espaces restreints pour qu'une consta-
tation identique puisse être fai te  au
niveau de responsables d'un parc
d'acclimatation.

Toute sensiblerie mise à part, j e
trouve cette affaire scandaleuse, et
souhaite qu'une suite y  soit donnée.

Martine Kempf, La Chaux-de-Fonds

Réd.: Les «spécialistes» en question,
le contexte le disait, étaient ceux du
Musée d'histoire naturelle de Berne,

et cette désignation voulait simple-
ment exprimer qu'ils ont l'habitude de
s'occuper de capture d'animaux, et ne
sont ni des amateurs maladroits, ni
des tueurs sanguinaires. Pour vos au-
tres questions, nous laissons, juste-
ment, la parole à des spécialistes).

Samedi 29 mars, j 'ai trouvé en page
3 l'article «La mort des jeunes loups».
Je peux dire simplement à ces Mes-
sieurs — et ici j e  ne mets pas la défini-
tion ! - qu'ils ne doivent pas retomber
une seconde fois  dans cette erreur. Ils
ont déjà fait beaucoup de mal à de
très nombreuses personnes qui ai-
maient ces jeunes. Ils pouvaient les
éliminer sans le fa ire  savoir. Et, pour
ne pas répéter cette erreur, qu'ils sté-
rilisent ce couple de loups, ce qui fe-
rait j e  pense tout rentrer dans un or-
dre plus normal Dép lus  - et c'est déjà
la seconde fois  que vous le dites - vous
parlez de quatre loups nouveau-nés.
de puis vous dire avec certitude qu'ils
étaient cinq: un donné à Crémines, un
tué parce qu'il était malade, et ces
trois.

Jean-Baptiste Fiorio,
La Chaux-de-Fonds

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

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

Récemment nommé juge fédéral
des assurances par les Chambres
fédérales, Me Raymond Spira sera
officiellement reçu par les autorités
de la ville, mardi 22 avril à 16 h. 30
au Musée international d'horloge-
rie.

Cérémonie pour
Me Raymond Spira

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5. 

§*j™ VILLE DE
**S»* LA CHAUX-DE-FONDS
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Dans le cadre de la construction du troi-
sième central téléphonique, dès le mardi
8 avril 1980, l'entreprise Stuag exécute
des travaux de creusage pour les PTT,
dans la rue Fritz-Courvoisier, entre les
rues de l'Etoile et du Marais, pour la
pose d'une canalisation.
Ce tronçon de route sera mis à sens uni-
que d'ouest en est (accès interdit d'est en
ouest, entre les rues du Marais et de
l'Etoile).
Afin de ne pas perturber durant plu-
sieurs jours le trafic des trolleybus des-
servant le quartier de l'Est, des travaux
devront s'effectuer durant toute une
nuit dans le carrefour formé des rues
Fritz-Courvoisier et de l'Etoile, dans le
courant de la semaine du 14 au 18 avril.
Durée des travaux: environ deux mois.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1980.

DIRECTION DE POLICE

Avis aux conducteurs
de véhicules

PI. 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, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 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.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, Léopold-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez

5 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 31 74 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.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, On a volé la cuisse de Jupi-

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

Suédoises au pensionnat
Plaza: 20 h. 30, Le livre de la Jungle
Scala: 20 h. 45, Météor
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^̂ gglĝ Bjpl̂ ,̂ Elles apportent la dynamique et
fflfmum m̂M^̂̂ ^̂ ÊL 'e ̂ on sens automo '̂@ 

sur 
'a r̂ ute-

¦wfeS^Wigte^̂ S^R»  ̂ ..-^k f̂e^Hraat-** ¦*"¦*¦ ^^
,¦v' ¦*Jafd^B_^̂ 0̂ P_^ /̂';k

,
- '"

¦ , ^ * ' ¦ ¦ ¦ ¦ " * J HE-ïL  ̂* în
^̂ ^

M:P̂ ^̂ W^Mk. ̂*V — ̂ ^aPWttMP_BMCr *̂ S*i£» 3a_ ... .̂ tjùJ ,,* ',  ̂iJitluaflR ft. ffiSsiM&;>-

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 231408
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32_ 

i

A louer au Locle, Jeanneret 10

bel appartement
de 3 pièces, tout confort. Libre dès le 1er août
1980. Tél. (039) 3118 04, le soir.

Nous cherchons pour notre nouveau
camping que nous venons de réaliser au
Locle

couple de gérants
pour assurer la gestion et l'entretien du
camp à temps partiel (éventuellement
retraités).
Nous prions les candidats intéressés de
bien vouloir faire parvenir leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et
photos, au:

TOURING CLUB SUISSE,
Service camping

Case postale,
1211 Genève 3

CHEF BOÎTIER
.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.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier
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LE RESTAURANT FRASCATI
LE LOCLE, rue des Envers 38, tél. 039/31 3141

cherche :

SOMMEUER(ÈRE)
pour entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.

MHA
NEUCHATEL g

cherche 'iii
au marché du Locle m

un(e) gérant(e) i
pour son M-Restaurant W

H Nous demandons: jj s

||j - aptitude à diriger du personnel 
^ijs — si possible patente de restaurateur |ŝ

wÊ -N°us offrons:* |j|

f£ - place stable
|p — semaine de 42 heures
j*:*! (heures d'ouverture du magasin,
ij L& dimanche fermé
B — nombreux avantages sociaux.

B R̂  M-PARTICIPATION
jgi' Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit à
_J3__. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

 ̂ V

2 Hôtel National t
J

* LA BRÉVINE j[

% FERMÉ %« . JUSQU'AU 23 AVRIL «>

JEUNE COUPLE cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, balcon, soleil, dégagement, à
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 31 26 57

A VENDRE POUR CAUSE
DE DOUBLE EMPLOI

2 bureaux en bois 155 cm x 80 cm. 1 étagère en
bois pour dossiers suspendus, haut 220 cm x 120
cm, avec 650 dossiers. 2 fichiers métalliques Kar-
dex. 1 machine à calculer Olivetti Divisumma
GT 24. Conviendrait particulièrement à collec-
tionneur minéralogiste, etc. 1 armoire vitrée
avec rayons en verre haut 160 cm x 185 cm. 1 ar-
moire vitrée avec rayons en verre haut 105 cm x
185 cm.
Tél. (039) 31 21 00 de 9 h. à 11 h.

M ^AÂ \ En toute saison,
rf SSSft » L'IMPARTIAL
W**̂  Yvotre compagnon!

r *Plusieurs méthodes pour

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locie
Tél. 039/31 30 31

k À

AVANTAGEUX
A vendre un

porte-
bagages
renforcé, pour utili-
taire ou bus VW.
Tél. (039) 31 60 24

A VENDRE
cause double emploi
Simca Chrysler
1307 S, bleu métal-
Usé, 1976, 67000 km,
expertisée. Prix à dis-
cuter. Tél. (039)
31 17 81 

DOCTEUR
CONSOLINI

absent
jusqu'au
20 avril
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Réjouissante assemblée de la Caisse Raiffeisen de La Brévine !
Près d'une centaine de personnes se pressaient, vendredi 28 mars

1980, «Chez Bichon», à Bémont, pour participer à la traditionnelle as-
semblée générale ordinaire de la Caisse Raiffeisen à laquelle elles sont
affiliées.

Ouvertes par le président, M. Georges-Edouard Girard, les assises
se sont déroulées selon un programme bien établi et statutaire. Après
l'adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, avec remercie-
ments à son auteur, le président a donné connaissance du rapport du
Comité de direction, se plaisant notamment à constater la présence de
nombreux sociétaires, celle-ci étant essentielle pour une meilleure com-
préhension des problèmes auxquels les coopérateurs sont confrontés.

C'est également le moment opportun pour présenter l'activité qui
s'est déroulée durant le dernier exercice et pour fournir aux sociétaires
des renseignements aussi précis que possible sur la marche des affaires
de la Caisse Raiffeisen et le cadre économique auquel elles s'insèrent.

Après avoir rappelé les deux sujets
qui préoccupaient, l'année dernière,
les milieux économiques, c'est-à-dire le
cours élevé du franc suisse et le niveau
extrêmement bas des taux d'intérêt,
M. Girard s'est plu à constater que le
climat économique suisse peut être es-
timé de manière plutôt optimiste.

LUTTE CONSTANTE
CONTRE L'INFLATION
Apparemment, la basse conjoncture

des affaires est maîtrisée et les diffi-
cultés causées par la récesion sont en
partie surmontées. La lutte, par
contre, est constante contre l'inflation
et bien que nous ne soyons plus en pé-
riode de surchauffe, tous les moyens -
à la condition de bien les choisir - se-
ront nécessaires pour enrayer toute
nouvelle vague de renchérissement.

Il y a eu, certes, les conséquences de
la hausse du mazout, puis les mesures
prises par le Conseil fédéral et la Ban-
que Nationale, facteur elles aussi d'un
certain renchérissement, mais visant
avant tout au maintien de l'emploi en
Suisse.

La rémunération de l'épargne et des
obligations a été engloutie une fois en-
core par l'inflation, entraînant par
voie de conséquence, la grève des in-
vestisseurs.

M. Girard, dans le tableau qu'il a
brossé sur l'économie nationale, s'est
encore étendu sur la valeur et l'exten-
sion des investissements immobiliers
et si l'aspect de l'industrie est appa-
remment réjouissant, il n'en est pas de
même de l'agriculture qui donne l'im-
pression de traverser une période très
critique.

EXERCICE 1979: SATISFAISANT
Néanmoins et nonobstant les événe-

ments dont il est question ci-dessus,
l'exercice de la Caisse Raiffeisen de La
Brévine est très satisfaisant et malgré
quelques départs et décès, son effectif
est en augmentation de quatre mem-
bres.

Quant à la politique à suivre en ma-
tière de crédit, elle doit demeurer à
l'abri des écarts momentanément im-
primés par la conjoncture des affaires
et de l'économie. Et si elle doit tenir
compte, dans l'intérêt de la sécurité,
de certaines limites imposées à l'en-
semble des quelque mille deux cents
instituts Raiffeisen, répartis sur l'en-
semble du territoire suisse, les pers-
pectives de développement des caisses
et banques Raiffeisen peuvent être
considérées comme bonnes, ainsi qu'il
ressort d'une récente publication de la
commission suisse des cartels.

Il est en effet précisé que les Caisses
Raiffeisen ont mis à profit leur idéal
d'entraide et qu'en général, compara-
tivement aux banques régionales, cais-

ses d'épargne et banques cantonales,
ce sont elles qui ont le mieux résisté
aux efforts de concentration des gran-
des banques. C'est en partie à la «coo-
pération institutionalisée», ainsi qu'à
«la force d'attraction de l'idéal coopé-
ratif qui est à la base des Caisses Raif-
feisen» qu'il faut attribuer ce succès.

LES COMPTES DE
L'EXERCICE 1979

Dans le rapport très fouillé établi
par Mme Lisette Robert et qu'elle a
émaillé de nombreux détails sur le
fonctionnement de la caisse dont elle a
la gérance, il ressort que l'épargne ac-
cuse une augmentation de 385.000
francs et que les comptes courants
sont également en légère hausse. Par
contre, les placements à terme, à 3, 5
ou 7 ans, sont en léger fléchissement.

Quant au mouvement enregistré par
les actifs, il marque un accroisement
de 458.300 francs, résultat particuliè-
rement réjouissant. Les réserves en li-
quidité, auprès de la banque centrale,
sont confortables et le bilan, pour la
première fois, a dépassé le cap des
trois millions.

Le bénéfice de l'exercice, qui s'est
élevé à 10.201,45 francs, est néanmoins
sensiblement le même que celui enre-
gistré l'année dernière, en raison no-
tamment de la baisse des taux.

FIDÉLITÉ À L'IDÉAL
DE RAIFFEISEN

En terminant son exposé, Mme Li-
sette Robert a rappelé la devise de
Frédéric-Guillaume Raiffeisen: «Ser-
vir et non se servir».

La suite de l'ordre du jour s'est dé-
roulée rapidement, s'agissant en parti-
culier du rapport des vérificateurs
des comptes, lu par M. Adolphe Du-
mont, par la nomination de M. Pierre
Schwab, instituteur, en remplacement
de M. Robert Jeanneret, démission-
naire.

Ce dernier a été fêté et ovationné
pour sa longue appartenance au
comité de la Caisse Raiffeisen de La
Brévine et il a reçu une magnifique
tête de cheval, en fonte de bronze, le
choix de ce souvenir témoignant de
son attachement à une cause qui lui
est chère entre toutes, celle du déve-
loppement du cheval et des concours
hippiques qu'il a organisés au Crêtet
durant vingt années consécutives.

Et c'est par un très beau film sur
l'Ardèche et une généreuse collation
que cette sympathique assemblée s'est
terminée, (rm)

Une vue de l'assemblée et de la table du comité. Debout: M. G.-E. Girard
président, flanqué de Mme Lisette Robert, gérante.

Chez les Papous, coupeurs de têtes
Avec «Connaissance du monde»

Le cycle des conférences de
«Connaissance du monde» s'est
achevé par un magistral exposé de M.
Jacques Villeminot, ethnologue, grand
spécialiste des populations primitives,
qui a orienté la grande partie de ses
recherches en Australie et en Nou-
velle-Guinée, missions dont il a ra-
mené des documents filmés impres-
sionnants. Ce fut une soirée particuliè-
rement intéressante, passionnante que
d'aller, sous la conduite d'un guide
aussi averti, dans un des endroits les
plus inaccessibles de la planète, en
Nouvelle-Guinée. C'est la plus grande
île du monde (si l'on ne compte pas le
Groenland comme île) traversée par
des hautes chaînes de montagnes qui
culminent à plus de 5000 mètres, cou-
vertes de forêts impénétrables, où il
tombe chaque année plus de 6 mètres
de pluie qui forment au sol, dans les
parties basses, des marécages immen-
ses, au travers desquels nulle route ne
peut être construite et où règne la ma-
laria.

Après avoir été écartelée entre
l'Australie, l'Angleterre, l'Allemagne
et la Hollande, la Nouvelle-Guinée est
actuellement séparée en deux parties.
Une moitié est occupée par l'Australie
qui s'y montre bonne colonisatrice, et
l'autre moitié (la partie ouest) est ar-
bitrairement attribuée à l'Indonésie.
C'est dans la partie occidentale, la
plus impénétrable, que Jacques Ville-
minot et sa femme rêvaient de péné-
trer pour y étudier la tribu des As-
mats, pénétration rendue fort difficile
autant par les embûches du terrain
que par le climat de guérilla qui y rè-
gne, avec une violence latente et qui
éclate quelquefois.

Les Papous ne sont aucune réalité
scientifique; ce terme désigne l'ensem-
ble d'une multitude de tribus aux eth-
nies fort différentes (on a dénombré
quelque 600 dialectes). L'objet des
études de J. Villemenot, ce sont les
Asmats, peut-être les derniers hom-
mes libres, presque non évolués, qui
vivent leur religion totalement d'où

leur stagnation ethnologique. Il fallait
non seulement arriver jusqu'à eux,
mais se faire admettre et encore vivre
leur vie, dans une hutte sur pilotis au-
dessus de la vase. 45.000 à 50.000 As-
mats vivent encore dans des villages
qui tous, sont divisés en quatre clans.

Les deux films qui défilèrent sur
l'écran ont fait pénétrer les specta-
teurs dans un monde encore jamais
vu, avec ses rites, ses coutumes, ses
mœurs, sa religion, son art aussi et son
artisanat. Et l'étude faite par l'ethno-
logue en montre la complexité, mais
aussi la grandeur, notamment la ten-
sion qui peut déboucher sur la vio-
lence, mais aussi la force des liens qui
les unissent. Les images surprenantes,
avec l'appui d'un texte savamment
mis à la portée des auditeurs, ont ré-
vélé un monde insoupçonné; et si l'on
conçoit aisément l'intérêt que peut y
apporter un savant, on ne peut s'em-
pêcher également d'admirer le courage
et la disponibilité que doit avoir un
homme, un couple d'explorateurs qui
se lance passionnément dans une telle
aventure.

Lan prochain, les conférenciers
entraîneront ceux qui ne veulent pas
manquer une seule de ces aventures, à
Sumatra, dans les Andes, au Cache-
mire, au Ladakh, en Norvège et en La-
ponie, dans le pays des Califes de Bag-
dad, en Thaïlande et aux Antilles. Que
de belles soirées en perspective ! M. C

Aux Brenets, tous les candidats sont connus

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL

La section des Brenets du Parti pro-
gressiste national présente une liste de
dix candidats, donc cinq sont nou-
veaux.

Il s'agit de Mmes Anne-Marie Cra-
matte, assistante Croix-Rouge; Gi-
nette Schœfer, conseillère générale;

MM. Frédy Aeschlimann, agriculteur;
Gilbert Dehon, chef de fabrication;
Roger Esseiva, conseiller général;
Willy Gerber, conseiller général; An-
dré Huguenin, conseiller communal;
René Jequier, agriculteur; Jean Pii-
loud, conseiller général et Marc San-
doz, comptable.

Il ressort de cette liste que MM. Ro-
ger Maire et Pierre-André Meyrat,
conseillers généraux sortants, renon-
cent à une nouvelle candidature,

(comm-rm)

PARTI RADICAL
La section des Brenets du Parti ra-

dical présente neuf candidats, seuls
MM. Pierre-André Decrauzat et An-
dré Sieber - ce dernier à la suite de sa
nomination au poste de préfet des
Montagnes neuchâteloises - renon-
çant à toute nouvelle candidature.

La liste radicale s'établit de la ma-
nière suivante: Mmes Juliette Bos-
chung, conseillère générale; Elisabeth
Eisenring, ménagère; MM. Daniel
Ernst, conseiller général; Henri Gfel-
ler, conseiller général; Michel Gui-
nand, conseiller communal; Eric Hal-
demann, employé technico-commer-
cial; Gilbert Nicolet, conseiller géné-
ral; Jean-François Tharin, conseiller
général, (comm-rm)

LISTE SOCIALISTE
Après une très longue période d'ac-

tivité au sein des autorités législatives,
Mme Pierrette Gluck, première
femme-présidente du Conseil général
des Brenets, ainsi que MM. André
Mimo et Georges Robert ne se présen-
tent pas aux prochaines élections

communales. Bien décidée à conserver
les positions acquises, la section des
Brenets du Parti socialiste présente
les candidats suivants: Mmes Ga-
brielle Chammartin.conseillère géné-
rale; Françoise Steiner, conseillère gé-
nérale; MM. Charles Billod, conseiller
général; Pierre Deléglise, conseiller
communal; Gaston Dubois, conseiller
général; Yvon Grosjean, maître secon-
daire; Jean-Claude Guinchard,
conseiller général; Alain Stoquet,
conseiller général; Jean-Marie Veya,
conseiller général; Jean-Claude Wyss,
conseiller général; Fred Zûrcher,
conseiller communal.

LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Lagueyrie à l'abc

Avoir une baleine blanche comme
p artenaire, c'est assez... original!
Celle qui accompagne Michel Laguey-
rie tient le rôle d'accessoiriste quand
elle est de parapluie; elle sert aussi de
prétexte à une balade parmi les gens,
à une découverte du monde, un monde
vu par un humoriste à la fois tendre et
grinçant qui sait observer ses sembla-
bles et les camper d'une attitude et
d'un mot.

Spectacle plein de trouvailles que
celui de Michel Lagueyrie, où par
exemple l'acteur prend la taille d'un
enfant par la seule présence sur scène
dune chaise disproportionnée ou par
l'utilisation d'une main géante, pour
faire dialoguer un petit cancre avec
son père. Où un chapeau, une mousta-
che, des lunettes, suffisent à créer des
personnages amusants ou attachants.
Mais en filigrane de ces personnages,
ce sont des travers de tout un chacun
que se moque Lagueyrie, d'un monde
qu'il montre à l'envers pour mieux en
démontrer l'absurdité. Et c'est un
caissier de banque qui prend une im-
portance longtemps souhaitée à la fa-
veur d'un hold-up; c'est un PDG gé-

nial qui fait payer ceux qui viennent
chez lui fabriquer les objets qu'ils veu-
lent; c'est un couple dont le mari ne
peut s'évader qu'en rêve; c'est cet
homme dont le corps est une..greffe
générale; c'est un visage-village dont
la physionomie est transformée par
des promoteurs; c'est un animateur de
vacances dont le ton dévie dangereu-
sement; bref, c'est une galerie de por-
traits multiples et variés qui est ainsi
présentée à la baleine fort  intéressée.

Une baleine qui rit jaune, tout
comme le spectateur confronté à ce
monde sens dessus dessous mais dans
le fond assez proche de la réalité !

Michel Lagueyrie est comédien,
mime, diseur, humoriste, créateur
d'un spectacle pas si farfelu qu'il n'y
paraît, un de ces spectacles que l'on
peut considérer à plusieurs degrés,
drôle et sérieux à la fois, qui a amusé
jeudi soir le nombreux public de l'abc,
conquis par cet artiste aux talents va-
riés, sortant des sentiers battus avec
son amie la baleine blanche. Une ba-
leine qui a de quoi s'étonner en décou-
vrant le monde qui lui est ainsi pré -
senté !(dn)

Quand une baleine découvre le monde
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Le Locie
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 31 49 70.

Où qu'on se trouve dans le
monde, on croit reconnaître des
gens proches. Des façons de sosies,
des silhouettes d'habitude, des vi-
sions connues.

A Paris, devant la tombe du sol-
dat inconnu, il m'a semblé recon-
naître un Loclois. C'en était un. A
Venise, un copain a reconnu un
Italien parmi les Italiens. C'en
était un; Loclois onze mois par an-
née. Et, c'est lui qui a payé le pot
de l'amitié.

A Bangkok, un ami a serré la
main d'une femme qui travaillait
à... La Chaux-de-Fonds ! Chacun
d'entre nous connaît cela. Finale-
ment, le monde est petit. De Tom-
bouctou à Vladivostok, il y a tou-
jours un «neuche» qui traîne ses
«guêtres». Un Huguenin mission-
naire, un Sandoz horloger, un Gui-
nand mécanicien ou un Nicolet qui
fait n'importe quoi. Je ne suis pas
sûr que si j e  me rendais au Groen-
land, j e  ne me cognerais pas la
«carrosserie» humaine contre un...
Jaquet ! Venu là, pour «voire
pour» ! Comme on dit chez nous !

Ainsi, par exemple, chaque fois
que j e  vois Leonid Brejnev (ou
Brejniew) à la TV, j'éprouve la
sensation du... déjà vu ! Cela m'a
tellement turlupiné que j'ai fini par
comprendre une ressemblance
parmi tant d'autres.

J'avais une grande-tante, pré-
ceptrice à la cour du tsar, vieille
demoiselle caractérielle, décédée
depuis longtemps, qui ressemblait
au Brejniew de maintenant Vrai
de vrai !

A deux détails près. Première-
ment, il lui manquait les sourcils
du docteur Mounoud et, deuxiè-
ment, hérédité profonde, son opu-
lente poitrine lui aurait permis
d'accrocher plus de médailles que
le camarade-président. Hé !

S.L.

Sur la pointe
des pieds

LA FOIRE
du Locle
a lieu aujourd'hui

mardi 8 avril
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Réaffirmant leur volonté de conti-
nuité, les sept conseillers généraux sor-
tants ont accepté de se présenter à
une nouvelle élection en compagnie de
onze autres candidats.

Voici la liste telle qu'elle a été dépo-
sée: Mmes Joselyne Andrié, ménagère;
Evelyne Fatton, conseillère générale;
Nicole Gabus, conseillère générale;
Christiane Méroni, jardinière; MM.
Ulysse Brandt, conseiller général;
Pierre Brossin, instituteur; René
Droz, ingénieur; Robert Feuz, agricul-
teur; Marcel Garin, conseiller général;
Denis Guillet, employé de bureau;
Francis „ Jaquet, conseiller général;
Claude Meylan, radio-électricien; Elio
Peruccio, conseiller général; Francis
Pittet, employé de banque; Jacques
Riedweg, conseiller général; Alain
Rtttti, vétérinaire; Alain Vuilliome-
net, technicien et Eric Zutter, chef
d'entreprise.

Le Parti radical loclois
a désigné
ses candidats
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ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL
à Neuchâtel cherche pour date à
convenir

UN COMPTABLE
pour: — gestion débiteurs et fournisseurs

— comptabilité de consortium
— gestion du personnel horaire
— contrôle des prix de revient
— travaux administratifs divers

La connaissance de l'italien ou de l'espagnol ainsi
qu'une première expérience dans la branche se-
raient appréciables.

Prière d'adresser offres détaillées à la direction de
l'entreprise H. Marti SA, Bourgogne 4, ,.,.-
2006 Neuchâtel. ._

ylsilMGER
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-
quement avec notre service du personnel qui vous ren-

! seignera volontiers.
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Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure ?

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service

POUR VOTRE
PETIT PARADIS

Beaux choix de plantes vivaces dès 2.- la
pièce. Arbustes à fleurs dès 5.-. Plants
pour talus dès -.90. Epicéas (sapin
rouge) dès 1.-. Lavandes. Romarins et
plantes aromatiques. Rhubarbe. Conifè-
res nains pour balcons. Mélèzes. Bou-
leaux. Houx. etc.
Grande ACTION: SAPINS BLEUS
DU COLORADO dès 10.-.

CULTURE DE PLANTES
VIVACES, P. PERRET

2054 Chézard, tél.038/53 30 24
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures.

jj GALVANOPLASTIE
Nous cherchons

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

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

•
' Téléphoner ou se présenter

Morgarten 12
Tel (039) 26 58 78

À VENDRE
HONDA ACCORD
Coupé, 1979
FIAT 131 RACING
orange, 1978
SIMCA1308 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-Carrosseri e
de la Station
2042 Valangin
Tél. (038) 3611 30

A louer quartier de l'Est

très bel
appartement
3V. pièces. Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Loyer Fr. 632.- toutes
charges comprises. MAI GRATUIT.
Garage individuel chauffé à disposition.

Tél. (039) 22 49 10

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.

Pour notre département ARMOIRES MURALES
Livraisons et montage
cherchons

JEUNE HOMME
— Formation de menuisier
— Capable de travailler seul
— Très consciencieux
— Permis de conduire
Entrée début juin 1980 ou à convenir
Salaire en fonction des capacités. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales.
Prendre rendez-vous chez OETIKER SA.
Tél. (039) 23 57 00.

I Assurance suisse
de maladie et d'accidents
Siège à Winterthur

 ̂
Agence La Chaux-de-Fonds,

|ftrW[ cherche
collaboratrice
en possession du certificat de capacité et si possible bi-
lingue français-allemand.

Nous offrons un travail varié et intéressant.
Connaissances de la branche non exigée.
Prestations sociales actuelles.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum
vitae à KFW, agence de la Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 58, Mme Cruchaud.

Entreprise électromécanique de
La Chaux-de-Fonds cherche :
EMPLOYÉ
TECHNICO -
COMMERCIAL
dynamique et aimant les responsa-
bilités pour prendre en charge :
- les commandes aux fournisseurs
- la gestion du stock
- le planning
- les arrivages et l'expédition
Nous demandons une formation
technique, un esprit logique, le
sens de l'organisation et la langue
allemande.
Faire offres avec documents habi-
tuels sous chiffre AP 8725 au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
3V_ pièces, tout confort, avec dégagement, à
louer tout de suite dans petit immeuble
comprenant deux logements identiques au-
dessus d'un atelier de petite mécanique.
Prix Fr. 360.- charges comprises. Situation
Boulevard de la Liberté 61, à deux pas de la
piste Vita. Emploi possible sur place.

Faire offre sous-chiffre 28-950031 à Publici-
tas, av. L.-Robert 51, 2300 La Chaux-de-
Fonds

_/vw5^fl| P______Rk_ _l __ni_ES_ _ s.

<̂ ^SMKPBHB«Biff7llP̂ *M_E_ _,
UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la confection de petits appareils et mécanique moyenne.
Nous demandons des mécaniciens ayant une solide connais-
sance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO SA No 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06

cherche pour son département photogravure

DESSINATRICE
Nous cherchons une personne de formation technique
ou graphique. Eventuellement personne capable serait
formée par nos soins.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

; Prière de prendre rendez-vous téléphoniquement au
039/44 10 60
SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer

^̂ ^̂ ^̂  
Seul le

r^̂ ^̂ ĵrêt Procrédit
M Mi^̂ ^̂  ̂ est un

I Procrédit
m Toutes les 2 minutes
y§ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi
G| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

2g ! Veuillez me verser Fr. \|
13 I Je rembourserai par mois Fr. *

1 rapide \jé \ Prénom ¦
m .;—nu W " Rue No. - __ ¦ï simple ME i i
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NETTOYAGES
DE TOUS GENRES

prompt et consciencieux
REMBOURRÉS - TAPIS

FENÊTRES - APPARTEMENTS
BUREAUX - ENTREPRISES

STRAUB La Chaux-de-Fonds, tél.
. 039123 92 66.

' <Ĥ  
Verr£

, Certificat.fédéral
" ' d'adaptateur

IS *>̂ r 523___^E____!



Boudevilliers

Lors d'une séance d'information qui
s'est tenue au collège, les conseillers
communaux sortants, soit MM. F. von
Allmen, F. Chiffelle et J. Montandon,
ont fait le point sur la législature qui
s'achève, dans leurs dicastères respec-
tifs, et ont donné un aperçu des pro-
blèmes et projets qui devraient se réa-
liser dans la prochaine période admi-
nistrative.

Placée sous la présidence de Mme
D. Muster, vice-présidente du Conseil
général, cette séance a permis de
nouer des contacts et de répondre aux
questions. Au cours de cette sympa-
thique soirée, la liste des candidats
aux élections communales des 10 et 11
mai 1980 a été élaborée; elle a été dé-
posée avec les 15 noms suivants:

Mmes et MM. François von Allmen,
vétérinaire (conseiller communal);
Claude Bachmann, maître-agriculteur
(conseiller général); Jacques Balmer,
maître-ferblantier-appareilleur

(conseiller général); Claudine Béguin,
ménagère (nouvelle); Francis Chif-
felle, maître-agriculteur (conseiller
communal); François Ecabert, techni-
cien d'exploitation (conseiller géné-
ral); Gilbert Fivaz (entrepreneur (nou-
veau); Géo Golay, technicien (conseil-
ler général); Jean-Paul Jacot, agricul-
teur (conseiller général); Marcel Mau-
mary, professeur (conseiller général);
Jean Montandon, chef de personnel
(conseiller communal); Danie Muster,
ménagère (conseiller général); Cons-
tant Renaudin, ingénieur (nouveau);
Claude Rudolf, directeur (conseiller
général); Michel Sandoz, cuisinier
(nouveau).

Actuellement, le Groupe des inté-
rêts communaux détient huit sièges
sur 15 au Conseil général, et trois siè-
ges sur cinq au Conseil communal. Le
parti radical occupe respectivement
sept et deux sièges, (im)

La liste du Groupe des intérêts communaux

Protection civile: des exercices sur le terrain communa
Jusqu'à la fin de l'année dernière,

les exercices et les cours de répétition
de la protection civile se déroulaient

régulièrement au Centre d'instruction
de Sugiez. Ds étaient organisés au pro-
fit des services de la lutte contre le
feu, des pionniers et des sanitaires.

Au sens de la loi, la protection civile
intervient en premier lieu sur le terri-
toire communal en temps de crise ou
de guerre comme en temps de paix en
cas de catastrophe. C'est la raison
pour laquelle il a été prévu, dès cette
année, d'organiser sur le territoire de
la commune de Neuchâtel un certain
nombre d'exercices.

Une telle conception offre de nom-
breux avantages:
- Le personnel intervient dans un

terrain connu et sur lequel il peut être
appelé à évoluer en cas de nécessité:
- Les différentes formations utili-

sent le matériel à disposition de la
ville.
- Le personnel utilise les ouvrages

PC à disposition (à la Rosière et aux
Charmettes pour le chef-lieu).
- La création de formations régle-

mentaires dans leurs structures per-
met d'apprendre à se mieux connaître.
- L'organisation de ces cours per-

met aux chefs de service de prendre
leurs responsabilités et au chef local
de mesurer le degré de préparation de
son personnel.

Etes cours sont ainsi prévus les 24,
25 et 26 avril, les 7,8 et 9 mai, les 5 et
6 juin et les 25, 26 et 27 juin 1980.

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

rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

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

L'aile ou la cuisse.
Arcades: 20 h. 30, Le Guignolo.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Kramer contre Kramer.
Palace: 18 h. 45, 20 h. 45, Le roi et l'oiseau.
Rex: 20 h. 45, 1941.
Studio: 21 h., Le continent des hommes-

poissons.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., Marti, Cer-

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
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: 20 h. 30, C'est pas

moi, c'est lui.
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. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tel

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

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118

Assassin à l'Ascension, assassiné à la veille de Pâques

»̂*»f .wvy +wrvvvrv+wrTrivi * 1 1 1 1  J . .  ri . 1 1 1 1  i . rrrrrrrr »¦;¦— .¦- .¦¦¦.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .^.....-..........—---..;..............-..-.- .....

^DISTRICT DE BOUDRY •
» à l..-,-l -I,.. -*...! _ - ._¦,*-,¦¦_, M...! — MlW<l-Wi>l*iimil«*.«».;i |WM—«'.*l.»i.ii-'' ¦ ¦-¦¦..' .,-.__... .,• .,..|. .._.... ... , .n , . _ .,.-¦¦¦ i '.

Après une nuit passée à jouer aux
cartes, Javed Hameed, ressortissant
pakistanais, tenancier d'un établisse-
ment public à Bevaix, a dû faire
constater à ses camarades qu'il
n'était pas en mesure de payer ses
dettes. Cela arrive fréquemment
dans ce qu'on appelle «les noctur-
nes» mais cette fois-ci les gagnants
voulurent être réglés immédiate-
ment, d'autant plus qu'ils savaient
que Hameed avait empoché un joli
magot quelques jours précédemment
dans un casino.

Ils se rendirent au domicile du Pa-
kistanais qui ne les reçut pas mais
qui quitta son appartement peu
après. Son cadavre a été retrouvé
dans le parc d'un garage peu avant
Boudry, il avait été tué d'une balle
dans la tête.

Ses agresseurs n'attendirent natu-
rellement pas l'arrivée de la police et
l'assassin notamment prit la fuite où
il était connu dans le milieu. Son
nom ? Francesco Minardi.

Quelle a été sa vie pendant dix
mois? Certainement pas celle d'un
enfant de chœur. Car c'est lui que la
police italienne a retrouvé mort, tué
par des truands qui s'apprêtaient à
brûler son corps pour le rendre mé-
connaissable.

La police neuchâteloise n'aura plus
qu'à classer son dossier. Il en reste
encore trois: ceux de ses complices
dont deux ont été arrêtés en son
temps, le troisième ayant pris lui
aussi la poudre d'escampette.

RWS

Le 4 avril, M. Paul Vuille, 65 ans, de Tra-
vers. - M. Auguste Berthoud, 62 ans, de
Cressier. - Le 5 avril, Mme Renée Friedli,
88 ans, de Couvet. - M. Victor Guignard , 57
ans, de Môtiers. - Le 6 avril, Mme Suzanne
Petitpierre, 82 ans, de Môtiers.

Décès au Val-de-Travers

Cambriolage dans un hôtel

Hier à 5 h. 20, deux inconnus
ont agressé le portier de nuit d'un
hôtel de Neuchâtel. Ds l'ont
conduit de vives forces dans un
local du sous-sol où il fut ligoté.
Les auteurs se sont ensuite ren-
dus à la réception où ils ont pu
prélever de l'argent et des bijoux
dans le coffre pour un montant
indéterminé.

Ils correspondent aux signale-
ments suivant: 182 à 185 cm- cor-
pulence athlétique, 20 à 24 ans,
cheveux châtain mi-long, bouclés,
yeux brun foncé, pullover vert,
grosse laine, jeans velours gros-
ses côtes brun-gris, usagés, avait
la partie inférieure du visage ca-
chée par un foulard gris avec
points noirs; 175 cm. environ, cor-
pulence svelte à moyenne, 18 à 25
ans, habits foncés, portait un bon-
net â la Roger Staub, foncé, lunet-
tes de soleil foncées, gants foncés,
tenait un couteau genre poignard
avec manche en matière plastique
brun-beige.

Tous renseignements sont à
fournir à la police cantonale à
Neuchâtel, téL (038) 24 24 24.

Portier agressé

DOMBRESSON

Jean-Claude Barbezat, 1943, profes-
seur; Claude Bourquin, 1929, mécani-
cien; Jean-Claude Cuche, 1945, em-
ployé de banque; Jean-Claude Diacon,
1945, éducateur; Marcel Ecœur, 1927,
concierge; Michel Jaques, 1945, éduca-
teur; Jean-Claude Jobin, 1938, horlo-
ger; Eric Thévenaz, 1950, éducateur;
Sylviane Zumstein, 1954, ménagère.

Liste des candidats
socialistes

FONTAINEMELON

Paul-André Balmer, 1942, agricul-
teur; Silvano Beltrame, 1937, agent de
méthodes; Jean-Pierre Besson, 1942,
agriculteur-bûcheron; Philippe Clôt,
1943, ingénieur-technicien; Jacques
Devaud, 1924, employé; Pierrette
Gschwend, 1928, secrétaire-ménagère;
Robert Houriet, 1919, employé; Eric
Matthey, 1917, fondé de pouvoir; Ro-
semarie Perrin, 1940, ménagère;
Claude Robert, 1945, fondé de pou-
voir; Jean-Pierre Schafer, 1948, méca-
nicien-dessinateur constructeur; Da-
niel Thommen, 1947, instituteur.

N'acceptent pas une nouvelle ré-
élection: MM. Henri Besson, François
Geiser et Kurt Sutter.

Liste des candidats
libéraux

FONTAINES
Elections communales

Mme Eliane Etter, employée de bu-
reau; MM. Francis Besancet, agricul-
teur; Denis Challandes, maître-agri-
culteur; Jean-Dominique Comu, man-
dataire commercial; Jean-Luc Fros-
sard, économiste; Claude Haussener,
agriculteur; Marcel Montandon, chef
cantonnier.(e)

Candidats de la liste
libérale

CERNIER

La Station cantonale d'arboricul-
ture, dirigée par M. Charles-Edouard
Jeanty, ingénieur-agronome, en colla-
boration avec la Société cantonale
d'arboriculture, présidée par M.
Bruno Rœthlisberger (Wavre), organi-
sent depuis quelques années des cours
de taille des arbres fruitiers. Ce prin-
temps, 11 cours de quatre heures ont
eu lieu. Afin de retrouver les condi-
tions propices à cet enseignement, les
cours se donnent dans les vergers des
participants. Car c'est bien là que l'on
trouve des arbres de conformation et
de types ayant subi des soins analo-
gues. Ainsi, chacun a devant ses yeux
des exemples applicables dans son pro-
pre verger. Chez-le-Bart, La Coudre,
Neuchâtel, Peseux, Saint-Biaise, Cor-
celles, Chézard et Couvet, ont été les
lieux où ont été donnés les cours à 140
participants. Amateurs pour la grande
majorité, ces nouveaux «chevaliers du
sécateur» ont été initiés à la taille des
pommiers, poiriers, arbustes à petits
fruits, voire rosiers, par M. Michel
Bertuchoz, chef-jardinier à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier.

Le succès de ces cours, ainsi que le
nombre des participants montrent
bien l'intérêt porté par les propriétai-
res de vergers et de petits jardins aux
soins que chacun peut apporter à ses
arbres, (bz)

On s'initie à la taille

FONTAINES

Le Conseil général est convoqué
en séance extraordinaire mercredi
9 avril prochain, au collège.

L'ordre du jour comprend: rap-
port immeuble Voumard; rapport
conciergerie et garde-police;
concours d'idées d'architectes en
zone rouge montagne; constitution
d'une servitude sur le lotissement
au Closel Couvert, (e)

Au Conseil général

HAUTERIVE

Collision frontale

Hier à 16 h. 35, un automobiliste de
Hauterive, M. M. P., circulait rue de
l'Abbaye en direction est Arrivé
dans le carrefour formé par ladite
rue et les rues de la Marnière et Re-
batte, n'ayant pas adapté sa vitesse
aux conditions de la visibilité et de la
route étroite, il fut surpris par une
voiture irrégulièrement parquée au
sud-ouest audit carrefour et em-
prunta la partie gauche de la chaus-
sée. A cet instant, arrivait en sens in-
verse, rue de la Marnière, l'auto
conduite par M. Gilbert Favre, 35
ans, de Corcelles/NE. De ce fait, une
collision frontale se produisit entre
les deux véhicules. M. Favre, souf-
frant d'une plaie à la tête et de diver-
ses plaies sur tout le corps, a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès. Quant
à sa passagère, Mme Marguerite
Lauener, de Neuchâtel, souffrant
d'une probable fracture du crâne,
d'une commotion et de diverses
plaies sur tout le corps, elle a été
transportée à l'Hôpital des Cadolles.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Saint-Biaise, téL (038)
331721.

Deux blessés

CRESSIER

La commune ae cressier présentera
son vin nouveau au cours d'une fête
qui se déroulera les 2,3 et 4 mai 1980.

Le programme promet de donner
satisfaction à tous les participants:
dégustations dans les caves, concours
divers, fête villageoise avec des
stands, des jeux, de la musique et des
productions des sociétés de Cressier,
cortège folklorique avec les invités
d'honneur, les autorités et la popula-
tion de Morat et p lusieurs fanfares
notamment de la Forêt Noire et de la
Bavière, un cortège humoristique or-
ganisé par les jeunes gens de la loca-
lité, des rencontres sportives, de la
danse et même une course aux œufs.

RWS

Bientôt la Fête
du vin nouveau

• VAL-DE -RUZ « VAL-DE-RU Z • VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ »
Importants travaux a Malvilliers

On sait que d'importants travaux ont été entrepris à Malvilliers pour donner de
nouveaux locaux au Centre pédagogique de la localité. A l'extérieur ces travaux
sont à peu près terminés, et voici l'aspect qu'a ce vaste bâtiment, situé en dessus
de la route Malvilliers - Les Geneveys-sur-Coffrane , et bien visible des automo-

bilistes qui montent La Vue-des-Alpes. (photo j l c )

Efforts des contribuables récompensés
Dernière séance du Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général s est réuni ré-
cemment afin d'approuver les comptes
de 1979. C'est sous la présidence de M.
Jacques Devaud et en présence de
tout le Conseil communal que s'est dé-
roulée cette importante séance. M.
Pierre Tripet, administrateur commu-
nal, était également présent.

Pour le pouvoir législatif, deux
membres se sont fait excuser.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui des comptes est lu par M. Ro-
ger Guenat, vice-président du Conseil
général. L'autorité executive prétend
être arrivée au terme d'un processus
qui, même si les comptes sont défici-
taires, ces derniers nous montrent le
redressement de la situation. Le défi-
ât que nous enregistrons est sensible-
ment moins important que le pré-
voyait le budget. Encore, vaut-il la
peine de l'analyser pour bien le placer
dans son contexte. S'il se chiffre par

un déficit de 63.500 francs, il faut le
mettre en parallèle avec les amortisse-
ments qui s'élèvent à 109.600 francs.

L'effort demandé à chaque contri-
buable a donc porté ses fruits.

Les comptes sont alors discutés,
chapitre par chapitre et le Conseil
communal répond à satisfaction à tou-
tes les questions posées.

Au nom de la Commission des
comptes, M. Charles Porret, donne
connaissance du rapport de ladite
commission qui propose d'accepter les
comptes tels qu'ils sont proposés.

Les comptes de 1979 laissant un dé-
ficit net de l'exercice de 63.534 fr. 20
sont alors adoptés.

Dans les divers, M. Robert Houriet,
président de commune, donne
connaissance d'une lettre adressée à
l'Etat, annonçant l'opposition des
autorités executives au projet canto-
nal de la péréquation financière. Il an-
nonce que la course de fin de législa-
ture se déroulera le samedi 3 mai et
que ce sera une course d'un demi-jour.

Comme il s'agit de la dernière
séance de la législature, M- Jacques
Devaud, président du Conseil général,
remercie chacun pour le dévouement à
la cause communale et souhaite plein
succès à tous les citoyens et citoyen-
nes qui se remettent en liste pour la
prochaine législature, (m)

Valangin: importante coupe de bois

Une importante coupe de bois a été entreprise dans un secteur situé entre Va-
langin et Pierre-à-Bot, en bordure de la route cantonale. Les travaux ont néces-
sité la fermeture de la route pendant la journée, durant toute une semaine.

(photo jlc)
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TECHNOS SA
Mécanique et décolletages en tous genres 2612 Cormoret

cherche à engager:

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

Fabrication d'outillages spéciaux, mise en train de machines du départe-
ment de reprise. Entretien des machines.
Possibilité très intéressante d'apprendre la programmation et mise
en train de tours à commande numérique CNC dernier cri.

PERSONNEL MASCULIN ET FÉMININ
Pour contrôles et travaux faciles au département de reprise.

MAGASINIER
pour renseignements tél. 039/44 15 15, M. Rytz et M. Walliser.

T R I P E T
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Bâtiments — Travaux publics
Maîtrise fédérale

engage

maçons - manoeuvres
Téléphoner au (039) 23 64 20

Ing. dipl. FUST SA
Par exemple: '
MACHINES À LAVER
Electrolux WH 39 Fr. 698.-
Miele W 473 Fr. 1098.-
AEG 64 SL Fr. 1235-
Location/vente possible 
LAVE-VAISSELLE 

""" ~~

Bauknecht QS 455 Fr. 1190-
aulieu de Fr. 1420.-

Novamatic GS 12 Fr. 990-
Electrolux GS 10 (norme suisse) Fr. 1390—
Location/vente possible 
SÉCHEUSESÀLINGE 

™~~ ~~*~

Electrolux WT 60 Fr. 498-
Philco DF 424 Fr. 698-
Location/vente possible 
CONGÉLATEURS-ARMOIRES " ~'—

Electrolux TF 460, 100 L Fr. 398-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 568-
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 1401. Fr. 278-
Location/vente Fr. 17— par mois
MACHINE A REPASSER
Querop Suisse BA 600 Fr. 498-
CUISINIÈRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398-
Location/vente Fr. 23— par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 Fr. 198.-
Location: durée minimale 4 mois 
PETITS APPAREILS: rasoirs, grille-pain, grils, sèche-
cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Turmix, etc.
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très avantageux ou service après-vente en abonne-
ment.
Très bon spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales.
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Â VENDRE dans quartier Fiaz

PETIT IMMEUBLE
MITOYEN
comprenant 3 appartements de 3 pièces + pignon,
mi- confort, jardin. '

Demander descriptif à
Agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22

Entreprise
de La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de bureau

habile dactylographe, précise,
aimant les chiffres.

Pour facturation, salaires
et travaux variés.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 8769 au
bureau de L'Impartial.

PARTIR EN AUTOCAR

.PARIS
En 3 jours pour Fr. 295.—

Visite guidée de Paris
visite au château de Versailles

Départs:

17 mai -14 juin - 20 septembre

Renseignements et programme détaillés:

VOTRE AGENCE ;
«j &_ DE VOYAGE&HABITUELLE OU

MONTRÉUX-VOYAGES
Avenue des Alpes 43, 1820 Montreux

Tél. (021)62 41 21

La Chaux-de-Fondi

Tout pour
votre jardin
Demandez notre
catalogue spécial
Exemple: pulvé-
risateur avec
pompe, tuyau 105
cm. lance de pro-
longation et cour-

roie
Prix choc Fr.
46.-

Tél. (039) 22 45 3"
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Au Conseil municipal de Cortébert
Réuni sous la présidence de M. Ed-

mond Grossenbacher, maire, le
Conseil municipal s'est particulière-
meent occupé des objets suivants:

Association Jura-Bienne. - M.
Haag, au nom de la Région de monta-
gne Jura-Bienne, a eu récemment un
entretien avec le Conseil communal,
dans le but de connaître les infrastruc-
tures de la commune, mais aussi ses
vœux et besoins pour l'avenir.

Association suisse des commu-
nes. - En regard des prestations offer-
tes, Cortébert a décidé d'adhérer à
l'Association des communes suisses.

Don. - La municipalité a fait parve-
nir un don de 100 francs aux organisa-
teurs de la 57e Fête de lutte du Jura
bernois, qui aura lieu le 31 août pro-
chain à Saint-Imier.

Vaccination. - Une campagne de
vaccination contre la polio est mise
sur pied dans le district. A Cortébert,
la première phase se déroulera mardi
29 avril 1980, dès 18 heures au collège.
La seconde est prévue aux mêmes
lieux et heures, mercredi 18 juin.

Les personnes désireuses de se faire
vacciner voudront bien s'annoncer au
bureau municipal jusqu'au 28 avril
1980, respectivement 17 juin 1980. El-
les présenteront leur carte de vaccina-
tion.

Les enfants en âge de scolarité,
école enfantine y compris, n'entrent
pas en considération, puisqu'ils seront
vaccinés dans le cadre de leurs classes
respectives le 17 avril dès 15 heures.

Affaires scolaires. - Une petite cé-
rémonie a marqué vendredi dernier le
départ de Mme A. Bùhler, institutrice
de troisième et quatrième années.
Après 10 ans de dévouement à Corté-
bert, Mme Bùhler a désiré quitter la
localité pour reprendre un poste à mi-
temps à Baetterkinden, localité dans
laquelle elle habite depuis plusieurs
années. La Commission scolaire et les
élèves ont montré à cette occasion
tout l'attachement qu'ils portaient à
une enseignante de valeur.

Dès la rentrée d'avril, c'est Mlle
Kaltenrieder qui occupera la place
laissée vacante, conduisant les élèves
jusqu'aux grandes vacances d'été.
D'autre part, et vu l'effectif toujours
plus réduit des élèves fréquentant le
collège, la classe ouverte provisoire-
ment en 1976 sera fermée le 31 juillet
prochain. Il appartiendra dès lors à la
Commission scolaire de répartir les
trois classes restantes, de la manière la
plus heureuse possible, atttendu que
seuls ont été élus ou réélus Mme Y.
Keller ainsi que MM. Rsetz et Eichen-
berger.

Il convient enfin de remercier la po-
pulation qui a réservé bon accueil tant
au rapport du camp de ski de Char-
mey qu'aux ramasseurs de vieux jour-
naux qui ont fait une récolte assez ex-
ceptionnelle, dont le résultat final sera
connu en juin, lors du dernier ramas-
sage de l'année scolaire, (jpe)

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Terrains communaux. Le Conseil

municipal a pris sa décision au sujet
de la demande de plusieurs propriétai-
res, d'acquérir de petites parcelles de
terrain communal jouxtant à leur pro-
priété, à l'intérieur de la localité.

Un certain-nombre de ces demandes
ont été solutionnées positivement,
alors que d'autres feront encore l'objet
d'une étude de la part des ingénieurs
urbanistes, ou ont dû être refusées
dans l'intérêt général de la commune.
Il s'agit notamment de conserver un
dégagement suffisant à l'entrée des
chemins de quartiers et de conserver
des placés de dépôt où la neige peut
être accumulée en hiver. Une clause de
la vente permettra en tout temps à la
municipalité de procéder sur ces ter-
rains à des poses de conduites et de ca-
nalisations.

Voitures sans plaques. Une nou-
velle fois, les propriétaires de voitures
sans plaques d'immatriculation sont
rendus attentifs aux dispositions léga-
les qui les obligent à débarrasser leurs
véhicules. Ces dispositions s'appli-
quent aux voitures stationnées sur les
terrains privés comme aux endroits
publics.

Route cantonale. Donnant suite à
une demande de la municipalité, l'in-
génieur en chef de l'arrondissement a
offert la collaboration du personnel de
l'Etat qui, avec l'équipe communale
des Travaux publics, mettra en état le
ruisseau situé à la sortie ouest de la lo-
calité. Par de fortes pluies, ce ruisseau
sort de son lit, recouvrant d'eau cer-
tains secteurs de la route cantonale
Corgémont-Cortébert. La situation
ainsi créée représente des dangers
pour les véhicules en hiver à cause du
verglas et aux autres saisons par les
grandes surfaces d'eau qui obstruent
la chaussée.

Routes communales. Dans le ca-
dre d'une action commune de pose de
coulis bitumeux sur les routes commu-
nales, action coordonnée par la Fédé-
ration des communes du Jura bernois,
une étendue de quelque 5000 m2 de
routes du village seront améliorées
dans l'année en cours. Il s'agit d'un re-
vêtement qui renforce la surface de

roulement tel qu'il a été appliqué l'an
dernier à la route conduisant au quar-
tier Sur-le-Crêt et à Côtel.

Permis de construire. Les permis
de construire suivants ont été accor-
dés: à la Fondation Pétermann frères ,
pour la construction d'une remise de
8/2,5 m. sur la façade est de son im-
meuble situé à la rue des Brues, ainsi
que l'ouverture d'une porte sur la fa-
çade ouest; à M. René Liechti pour
l'ouverture de trois portes de garage à
la façade sud de l'ancien congélateur
communal.

Un préavis favorable a été donné à
la demande de Mme Josiane Jolidon
pour la construction d'une maison fa-
miliale au quartier de l'Envers, ainsi
que pour la construction d'un réduit à
outils pour Mme Simone Vuilleumier
sur sa propriété de la Montagne du
Droit, à l'est du Restaurant de Jean-
brenin (zone agricole).

Halle de gymnastique. Donnant
suite à une lettre du Football-Club au
sujet de la halle de gymnastique, les
autorités municipales rencontreront le
9 avril une délégation de la société
pour étudier les améliorations qui
pourraient être apportées aux disposi-
tions actuellement en vigueur pour les
installations et l'utilisation du local et
des environs.

Journée de propagande des sa-
maritains. Le Conseil municipal a
donné une autorisation à la section de
Corgémont-Cortébert des samaritains
pour établir trois postes ou utiliser
trois locaux communaux pour un par-
cours de sauvetage organisé à l'occa-
sion de la Journée de propagande des
samaritains du 26 avril prochain.

ADIJ et PRO-JURA Depuis la
création du canton du Jura, l'ADIJ et
Pro-Jura continuent à exercer leur ac-
tivité sur l'étendue géographique du
canton du Jura et du Jura bernois.

Pour des raisons d'indépendance,
sur l'instigation de la Fédération des
commîmes du Jura bernois, le Jura
bernois s'est lui-même doté d'une
Chambre économique ainsi que d'un
Office du tourisme, destinés à poursui-
vre dans son propre rayon géographi-
que, les tâches de l'ADIJ et de Pro-
Jura. Une pétition munie d'une cen-
taine de signatures déposée au bureau
municipal, demande le maintien pour
lar municipalité, de la qualité dé mem-
bre des deux associations. Les citoyens
seront appelés à se prononcer à cet
égard lors de la prochaine assemblée
communale.

Vaccination contre la poliomyé-
lite. Une campagne publique de vacci-
nation contre la poliomyélite se dérou-
lera dans tout le pays durant la pé-
riode du 21 avril au 3 mai prochains.
La vaccination est gratuite.

Pour Corgémont, les vaccins seront
administrés le 29 avril de 17 h. à 19 h.
au local de vote de l'ancien collège.
Les personnes intéressées peuvent
s'inscrire au bureau municipal jus-
qu'au 15 avril.

Plan financier communal.
Conformément aux dispositions can-

tonales légales, le Conseil municipal
établira un plan financier portant sur
la période des cinq prochaines années.
Ce plan, qui est une ligne directrice gé-
nérale pourra servir de base financière
à court terme. Les données seront éta-
blies en fonction des cinq derniers
exercices annuels ainsi que des besoins
futurs des différents départements.

Caisse d'Epargne. Le maire M.
Fernand Wirz a présenté un rapport
de l'assemblée générale des actionnai-
res - communes et corporations bour-
geoises du district - de la Caisse
d'Epargne du district de Courtelary.
Il a relevé les différents dons effectués
par la Caisse d'Epargne à diverses ins-
titutions d'utilité publique, ainsi que
l'importante contribution versée cha-
que année aux établissements hospita-
liers afin de diminuer la charge des
communes. L'an dernier à l'occasion
de son 150e anniversaire, la Caisse
d'Epargne a en outre réparti entre les
communes du district un montant de
cent mille francs dans le but de favori-
ser la culture et les sports.

Centrale nucléaire de Graben.
Selon la procédure fédérale en vi-
gueur, les communes avaient la faculté
de se prononcer au sujet de la procé-
dure pour une autorisation-cadre de
construction concernant la centrale
nucléaire de Graben. Les autorités
n'ayant pas consulté la population, le
Conseil municipal n'est pas en mesure
de répondre à cette demande, (gl)

Plusieurs modifications au comité

' • TRAMELAN « TRAMELAN •
Assises de la Société fédérale de gymnastique

De gauche à droite: (premier rang) Mmes A. Voirol et M. Houlmann (fêtés pour
15 ans d'activité), M. Serge Bédat, nouveau président d'honneur; (deuxième
rang) MM. Frédy Gerber, nouveau président de la SFG; F. Kaempf, nouveau

membre d'honneur, et R. Ermatinger, nouveau vice-président.

C'est en présence de plus de 70
membres que la Société fédérale
de gymnastique tenait ses assises
annuelles, sous la présidence de M.
Frédy Gerber. La séance fut mar-
quée par la nomination de mem-
bres d'honneur et d'un président,
d'un vice-président et d'un nou-
veau président d'honneur en rem-
placement de M. Benoit Béguelin,
décédé.

Après que l'assemblée eut accepté
les deux procès-verbaux rédigés par
Mme Josiane Voumard, M. Frédy
Gerber donna connaissance de son
rapport, tout en ayant demandé au
préalable d'observer une minute de si-
lence en mémoire de M. Benoit Bégue-
lin, président d'honneur disparu. M.
F. Gerber qui, en tant que vice- prési-
dent, assumait l'intérim depuis l'an-
née dernière, a retracé l'activité écou-
lée en faisant quelques remarques du
côté administratif. Il rappela le beau
succès remporté par la Journée des
jeunes gymnastes qui, même si elle a
demandé beaucoup de travail, a ap-
porté beaucoup de satisfactions. De
bonnes perspectives sont envisagées et
le problème financier ne laisse pas in-
différent le comité. Il évoqua égale-
ment le problème des locations de salr
les, et termina son exposé en deman-
dant à chacun de soutenir le projet de
patinoire artificielle qui sera proposé
au peuple.

LES FINANCES
Si les finances sont saines, c'est

principalement grâce à la bonne orga-
nisation de la Journée des jeunes gym-
nastes ainsi qu'à une belle activité du
Volley-Club qui a pu trouver un mé-
cène et vendre également des cartes de

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

membres. C'est Mme Arianne Zûrcher
qui commentait ces comptes qui bou-
clent avec une augmentation de for-
tune. Vérifiés par Michel Hirschi et
Patrice Baumann, ils furent approu-
vés.

M. Henri Chavanne, chef techni-
que, sait de quoi il parle lorsqu'il
aborde le problème de la gymnastique,
Avec une belle franchise aussi, il dit ce
qu'il a à dire et grâce à cet esprit re-
marquable travaille pour le bon déve-
loppement de la société. Il dit toute sa
satisfaction du travail accompli par
les différentes sections ou sous-sec-
tions, et remercia les monitrices et
moniteurs qui ne sont pas étrangers à
ces succès.

Il releva que Dominique Lalane,
chez les pupillettes, fut remplacée par
Francine Vuilleumier. Chez les dames,
Annie Bottinelli s'est démise de ses
fonctions pour raison de santé, et a été
remplacée par Marlène Houlmann et
Heidi Gerber. Les artistiques filles
connaissent un essor fort réjouissant,
sous la direction de Rosella Mazza-
raca.

Il en est de même avec les artisti-
ques-garçons qui, sous la conduite de
Michel Germiquet, ont enregistré des

résultats prometteurs. Le groupe
athlétique, sous la direction de Lau-
rent Nicolet, va encore se développer
avec la venue de la belle saison.

C'est bien sûr le groupe de volley-
ball qui a la plus intense activité. Rap-
pelons que la première équipe a man-
qué de peu sa promotion en LNB, et
que la deuxième garniture a été pro-
mue en deuxième ligue. C'est un signe
encourageant pour Raoul Voirol qui,
dépuis les"*9ébuts, se dévoue sans
compter pour son groupement.

La parole est ensuite donnée aux
moniteurs qui présentent plus en dé-
tail l'activité de leur groupement. On
entendit: Marlyse Brunner (pupillet-
tes dames); Rosella Mazzaraca (pupil-
lettes artistiques); Michel Germiquet
(pupilles artistiques); Laurent Nicolet
(athlétisme); Francis Luthi (seniors);
Marlène Houlmann (mère et enfants);
Raoul Voirol (volleyball).

NOMINATIONS
Ce point de l'ordre du jour fut mar-

qué par la nomination d'un membre
d'honneur en la personne de M. Fran-
cis Kaempf, pour ses 20 ans d'activité.
Marlène Houlmann et Antoinette Voi-
rol furent elles aussi félicitées pour 15
ans d'activité. En remplacement de
M. Benoit Béguelin, décédé au cours
du dernier exercice, l'assemblée nom-
mait M. Serge Bédat président d'hon-
neur, par de chauds applaudissements.

Au comité, quelques modifications
et plus particulièrement la nomina-
tion d'un président et d'un vice-prési-
dent. A la suite de quelques muta-
tions, le comité est constitué comme
suit: président, Frédy Gerber; vice-
président, Ronald Ermatinger; secré-
taire aux verbaux, Nicole Bartlomé;
secrétaire à la ' correspondance, Ju-
liette Luthi; caissière, Arianne Zûr-
cher; président technique, Henri Cha-
vanne; chef matériel, Jean-Paul Bùh-
ler; responsables pupillettes, Francine
Vuilleumier; actives, Heidi Gerber;
dames, Marlyse Brunner; artistiques
filles, Rosella Mazzaraca; artistiques
garçons, Michel Germiquet; pupilles,
Marc Germiquet; seniors, Franco Cat-
toni; athlétisme, Laurent Nicolet; vol-
leyball, Raoul Voirol.

En fin d'assemblée, l'on entendit en-
core M. Roland Choffat faire un tour
d'horizon sur les projets sportifs qui
retiennent intensivement l'attention
des autorités, (texte et photo vu)

C est au cours d une brève cérémo-
nie qui se déroulait dernièrement à
l'Hôtel de Ville que M. Robert
Schluep a été remercié et félicité pour
ses 20 ans d'activité au service de la
forêt. C'est M. Roland Choffat, maire,
entouré de MM. Samuel Gerber,
conseiller municipal, et Willy Noir-
jean, garde-forestier, qui remettaient
le traditionnel cadeau pour cette cir-
constance, (comm-vu)

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Mme Jeanne Kohler-Tschiegg,
veuve d'un ancien industriel, M. Al-
fred Kohler et figure sympathique de
la ville de Moutier fête ses 90 ans. Elle
ast encore en pleine forme malgré son
âge et avait fondé, avec son mari, l'en-
treprise Kohler SA, horlogerie, reprise
aujourd'hui par son beau-fils, M. Obé-
rer. Elle a élevé 2 filles et elle est 5 fois
grand-maman et 4 fois arrière-grand-
maman. Relevons qu'elle a conduit
son automobile jusqu'à l'âge de 85 ans.
(kr)

Nouvelle nonagénaire

» DISTRICT DE COURTELARY « DISTRICT DE COURTE LARY •

CRÉMINES

Dimanche soir vers 16 h., un cyclo-
motoriste de Corcelles, qui quittait
un stop a été renversé par une voi-
ture circulant sur la route principale.
Commotionné, il a dû être conduit à
l'Hôpital de Moutier. Il y a des dégâts
pour 1000 francs, (kr)

Cyclomotoriste blessé

COURT

Dimanche à 8 h. 15, un automobi-
liste de Moutier, roulant sur la route
principale en direction de Sorvilier,
a été distrait et a traversé la route de
droite à gauche pour finir sa course
contre un poteau électrique qui a été
sectionné, privant d'électricité un
quartier de la localité. Il a fallu l'in-
tervention des Forces motrices ber-
noises pour remettre l'électricité et il
y a eu des dégâts pour plusieurs mil-
liers de francs , la voiture étant dé-
molie. Quant au conducteur et à sa
passagère, ils souffrent tous les deux
d'un pied cassé, (kr)

Collision

BÉVILARD

M. Michel Dougoud, éleveur avise
de Bévilard, vient de retrouver dans
son étable 4 magnifiques agneaux mis
bas par une brebis blanche des Alpil-
les. (kr)

Quadruplés à l'étable

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé d'augmenter les
tarifs pour les services de taxis de 10%.
Ils engloberont désormais le pour-
boire, (kr)

Au Conseil communal
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Modèle illustré: Opel Rekord 2000 Spedal (74 kW/100 CV-DIN), 4 portes, Fr. 15975.-

Le choix du cœur et de la raison.
Ne vous contentez pas de moins. Opel Rekord.

La différence entre une Opel hasard. Sa fiabilité, sa technique de i—""¦ ;—_ ,  . _„„„ .—~—l .,.,„,_„,;„ , ,„
r, i . i .. i __. t , . . r . i -lu- Consommation Rekord 2000 Spécial CCOnOmiqUe.Rekord et les voitures plus petites, cest pointe, ses performances, sa maniabilité ! . {• Li
bien plus qu'une simple question de (diamètre de braquage 10,8 m!) et son à9°0

k™/h "»f* ""J",'6 rLaDle' E
centimètres. confort de route exemplaire sont parmi ¦ — * y
Q i  . r ji les raisons de son succès. Mais encore et i .... e r. i .i... , j  .. tuelques arguments en faveur d une par sa sobriété. Sa fiabilité réduit les »
voiture plus grande; su ' frais d'entretien à un minimum. A part |

Plus de place, donc plus de confort. La Rekord est bien plus avantageuse que son prix d'achat avantageux, il faut 1
Mais aussi une plus grande réserve de vous ne le pensez. mentionner sa valeur de revente au- °
puissance, donc une sécurité accrue. En Généreuse dans ses prestations — dessus de la moyenne. Votre décision en
bref, une conduite détendue et plaisante, spaa'os'rté _ confort — puissance et faveur de la Rekord est donc non seule- 

^̂  ._. 
^̂  

_ „ 
^̂La Rekord est la voiture la plus achetée maniabilité, la Rekord est aussi une cham- ment le choix du cœur, mais aussi de la 

^ j |Bï-' ' P1 ' l̂ l! j__r _Pfc "H^
de sa catégorie. Ce n'est pas le fruit du pionne de l'économie. Elle se distingue raison. Opel Rekord. Dès Fr. 14*950.— \mWrn Eli lmjtl ^W^l%Jfc# V^

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA.

f \j &  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; 
^I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit 1

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler M

Gouttières
Exécution solide.
Avec tous accessoires.
Montage facile pour;
constructions neuves
et rénovations. Ré-
servez tout de suite
(021) 37 37 12 Uni-
norm Lausanne

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

Majorque
A louer pour juillet,
confortable bunga-
low, 4 lits, à 2 min. de
;la plage, à Porto
iCristo Novo.

Tél. (039) 22 53 37

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de It'I MPARTIAL
dès le : j e 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.— j

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance, mais i réception dn bulletin de versement.

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

¦

BELLE MACULATUR E
à vendre au bureau de L'Impartial

A LOUER DANS
VILLA LOCATIVE
pour le 31 août 1980
très bel

appartement
de 3V_ pièces, cuisine,
salle de bains, WC,
tout confort, avec ga-
rage. Quartier des
Postiers.
Prix: Fr. 510.- avec
garage + charges

A LOUER tout de
suite ou pour date à
convenir

appartements
2 pièces Fr. 230.- +
charges
2V_ pièces Fr. 240.- +
charges
3'/ _ pièces Fr. 395.- +
icharges
Itout confort - centre
•Ville
iTél. (039) 22 36 36

¦mmm '

It» PAPIER SUISSE
R E C Y C L É

CLAPIERS
à vendre, neufs, avec
écoulement, bois,
éternit.
Tél. (039) 22 24 56 I

A LOUER tout de
suite appartement de
3 pièces, confort, Co-
,ditel installé, Fr.
420.- charges compri-
ses. Plein pied, Pro-
grès 20, tél. (039)
22 39 66

A LOUER
pour le 2 mai 1980 ou
date à convenir

appartement
3 pièces H.L.M. quar-
tier Bois-Noir.

Pour visiter, tél. (039)
26 58 87 Mme Cattin

VÉLO homme, en bon état. Tél. (039)
22 43 44 dès 19 heures.
COMBINAISON plongée neuve, piscine
PVC liner, pour 5 personnes, fusil de chasse
calibre 12. Le tout en très bon état. Tél. (039)
23 35 42 heures des repas.
CIRCUIT DE VOITURES, marque Car-
rera, (Servo) 7 voitures. En bon état. Prix in-
téressant. Tél. (038) 53 36 04
CANAPÉ 4 places + 2 fauteuils simili cuii
brun foncé, très bon état. Prix à discuter. Tél.
(039) 23 04 93, le soir. 

VÉLO COURSE ENFANT 6 - 7 ans, très
bon état. Tél. (039) 23 42 23
HÉLICOPTÈRE Graupner neuf , prix inté-,
ressant. Tél. (038) 53 36 04

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée, part
cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85



Un trafic plus dense que Tan dernier
Durant tout le week-end pascal

Le trafic pascal a été partout important malgré des conditions quasiment
hivernales. A la gare de Zurich, les départs ont été particulièrement
importants en direction du Tessin et de son soleil. Hier il y a eu 52
trains spéciaux au départ de la gare zurichoise. Entre 18 et 20 heures,
on a aussi relevé 10 trains express en provenance des Grisons et neuf
venant du Tessin, 11 d'Olten (Berne, Bienne) et neuf de Winterthour.
D'une manière générale, le trafic de la semaine pascale a été plus élevé

cette année qu'en 1979.

Entre le jeudi saint et le lundi de
Pâques, il y a eu 203 trains spéciaux
en gare de Zurich, soit six de plus que
l'année précédente. Les trains ont cir-
culé normalement et les retards ont
été peu importants. A noter que
l'heure d'été des pays voisins a con-
traint les CFF à des changements
d'horaire qui se sont faits sans problè-
mes; mais un certain nombre de passa-
gers ont été désagréablement surpris
par les changements d'horaire et ont
eu du mal ou n'ont pas pu prendre le
bon train dans la bonne direction. Il
faut signaler que le temps hivernal a
retenu les gens à faire des excursions
sur le lac de Zurich: ainsi, la Société
de navigation zurichoise n'a compté
que 7200 passagers, un bilan considéré
comme très mauvais. Selon un porte-
parole de la société de navigation, la
différence d'heure en est aussi partiel-
lement responsable. De nombreux tou-
ristes allemands ont déclaré devoir re-
noncer à une petite croisière sur le lac,
les heures de départ des autocars vers
l'Allemagne ne permettant pas de l'ef-
fectuer.

Le trafic de retour des vacances pas-
cales a donné lieu hier à la frontière
bâloise à d'importants bouchons, dans
les deux sens. Ce sont surtout les pos-
tes de douane suisses alémaniques
d'Otterbach et de la Hialtingerstrasse
qui ont été surchargés. Dans les deux
sens, il fallait compter un délai d'at-
tente d'une demi-heure et plus. Selon
la police de la circulation, la colonne
des voitures en provenance du Sud
était déjà bloquée depuis le début de
la matinée jusqu'au-delà de la fin de
l'autoroute à Bâle. Dans le sens con-
traire, les automobilistes de retour ont
connu un bouchon sur quatre kilomè-
tres à partir de la fin de l'autoroute, à
la localité allemande de Weil. Aussi
bien sur l'autoroute N 2 en direction
de Bâle que sur l'autoroute allemande
du Rheintal, le trafic était important
mais fluide. En revanche, trafic .relati-
vement peu important en gare de
Bâle, où l'on n'a enregistré que 52
trains spéciaux à l'arrivée, en partance
ou en transit.

Au Tessin, le trafic a été assez in-
tense et plutôt cahotique sur l'ensem-

ble des routes. La police a été con-
trainte à ne laisser passer les véhicules
que par groupes. On a notamment re-
levé des difficultés tant à Airolo qu'au
San Bernardino. Grâce à des routes
sèches et un temps ensoleillé, les re-
tours de Pâques se sont généralement
déroulés sans problèmes sur les routes
grisonnes. La colonne de véhicules em-
pruntant la N13 était importante,
mais le trafic est resté fluide. Sur la
rampe sud, on a siplement noté des
bouchons avant Losatello (où l'auto-
route se resserre) et sur la rampe nord
avant Thusis. A 17 heures, la police
annonçait 13.088 passages au tunnel
du San Bernardino. Aux fins de sur-
veiller la N13, la police de la circula-
tion des Grisons avait engagé de nom-
breuses voitures de patrouille et un
hélicoptère.

Les routes bernoises et soleuroises
n'ont pas connu trop d'embarras. Les
automobilistes ont été moins nom-
breux que prévu à charger leur voiture
au tunnel du Lœtschberg: ils ont été
16.000 à profiter de cette possibilité
dans les deux sens. Les stations de ski
de l'Oberland ont été moyennement
fréquentées. En gare de Berne, on a re-
levé 103 trains spéciaux, dont 44 hier.

Le trafic a été important dans les
gares et sur les routes vaudoises, sur-
tout dans le sens Valais - Lausanne où
la rentrée des touristes et skieurs des
fêtes de Pâques s'est ajoutée à celle
des spectateurs genevois de la demi-fi-
nale de la Coupe de Suisse de football
disputée à Sion. Il y a eu quelques
bouchons à Bex, puis le trafic a été ab-
sorbé par l'autoroute du Léman. A
Rennaz, on comptait en fin d'après-
midi une moyenne horaire de plus de
2500 passages de véhicules.

TEMPS HIVERNAL
Le début du week-end a été marqué

par un temps hivernal avec une forte
bise et des chutes de neige sur les hau-
teurs. Vendredi, il a fallu passer le
triangle et sabler les chaussées à
Sainte-Croix et l'on a mesuré 15 cm.
de neige fraîche au Chasseron, dans le
Jura vaudois. Pour Pâques, le prin-
temps est heureusement revenu.

La rentrée pascale- s'est effectuée
qUasi normalement'sur les routes va-"
laisannes. Et pourtant, cette année, le
réseau aura dû absorber près de 7000
véhicules supplémentaires du fait de
l'événement sportif duu jour: la ren-
contre de football Sion - Servette.
7000 voitures à ajouter aux milliers -
on en a compté jusqu'à 40.000 les
week-ends importants à Saint-Mau-
rice — cela pouvait laisser présager des
difficultés et des bouchons.

Cela ne fut paas le cas. Vers 18 h.
30, le trafic était dense, particulière-
ment à Martigny, mais relativement
fluide. Il faut dire que toute une série
de mesures ont été prises. Une partie
de la circulation a été dédoublée de
Charrat à Evionnaz par la route de la
digue du Rhône. Ce système de deux
voies de circulation parallèles a permis
d'absorber un grand nombre de véhi-
cules supplémentaires. D'autre part,
les autos venant du tunnel du Grand
Saint-Bernard ont immédiatement été
déviées sur Monthey - Vionnaz, dé-
chargeant ainsi la route cantonale.
Donc pas de gros problèmes dans la
vallée du Rhône pour cette rentrée
pascale qui a mis sur les dents près de
60 agents de police.

Enfin à Genève, il n'y a rien de par-
ticulier à signaler, et le trafic est fluide
même aux postes-frontière.

(ats)

Un vilain petit canard
Médecine du travail en Suisse

Nul n'est prophète en son pays, dit
la sagesse populaire, et il semble bien
que ce dicton corresponde à la situa-
tion des médecins suisses du travail. Si
ces docteurs suisses jouissent souvent
d'une bonne réputation à l'étranger,
ils restent dans l'ombre dans leur pro-
pre pays. En Suisse subsiste encore
l'image dépassée du vieux médecin
qui, à la fin de sa carrière, ferme son
cabinet privé pour se consacrer encore
quelques aimées à la médecine du tra-
vail.

Actuellement, tant au niveau fédé-
ral que du côté des praticiens, on s'ef-
force de combler les lacunes helvéti-
ques dans ce domaine. A l'étranger ces
dernières années, par l'introduction de
nouvelles techniques et par des mesu-
res de modernisation, la médecine du
travail a connu une expansion beau-
coup plus large qu'en Suisse. Alors
qu'en Autriche, pour donner un exem-
ple, la loi prescrit la présence d'un mé-
decin pour 750 personnes, il n'y a en
tout et pour tout que 40 médecins
d'entreprise et d'atelier dans l'ensem-
ble de la Suisse.

TRAVAUX EN COURS
L'Association des médecins suisses

encourage la formation spécialisée
dans ce domaine de la médecine. Cette
association délivre le titre de médecin

du travail à tout médecin ayant com-
plété sa formation par une aimée sup-
plémentaire d'études théoriques et de
pratique dans une entreprise. Dans le
cadre d'un programme de recherche
du Fonds national, un groupe d'ex-
perts élabore un projet d'intégration
de la médecine du travail dans le ca-
dre global de la santé publique et de
formation des médecins du travail. Un
tel développement correspondait d'ail-
leurs aux exigences syndicales insatis-
faites jusqu'à présent.

Un postulat émanant du Conseil na-
tional et datant de 1972 demandait la
création de chaires de médecine du
travail dans les universités et l'ouver-
ture d'un institut. Ce postulat est en-
core pendant: selon le dernier rapport
d'activité du Conseil fédéral, ces pro-
positions seront traitées conjointe-
ment à la révision de la loi sur l'assu-
rance-accidents.

SEULES QUELQUES GRANDES
ENTREPRISES

En Suisse, on trouve des médecins
du travail principalement dans l'in-
dustrie du métal et de la chimie, ainsi
qu'aux CFF, dans l'Administration fé-
dérale et chez Swissair. Une partie des
praticiens actifs dans le domaine du
travail sont d'ailleurs des médecins
privés consacrant à leurs tâches de
conseiller d'entreprise une part secon-
daire de leur activité professionnelle.
«Les prestations de la médecine du
travail sont malheureusement limitées
à quelques grandes industries», re-
grette M. Paul Amstutz, un des res-
ponsables de la Société suisse pour la
médecine, l'hygiène et la sécurité du
travail. Le docteur Walter Urbatus,
médecin dans l'industrie chimique bâ-
loise est pour sa part convaincu qu'un
champ d'activité multiple et varié va
s'ouvrir dans un proche avenir aux
jeunes médecins. Travail de nuit, tra-
vail par équipes, alcool et drogue dans
l'entreprise, double journée pour les
femmes qui travaillent, préparation à
la retraite, tels sont quelques-uns des
aspects dont s'occupent et auront à
s'occuper les médecins du travail, en
plus des examens d'entrée et de con-
trôle, de l'inspection de la place de
travail et de l'entreprise ainsi que de
la prévention des maladies profession-
nelles, (ats)

Dans le canton de Berne

Trois personnes ont trouvé la mort lors de deux accidents qui
ont eu lieu dans le canton de Berne. A Muhlisbergwald (commune
de Baetterkinden), une voiture à bord de laquelle se trouvaient
quatre personnes a quitté la chaussée dans un virage à gauche et
a percuté un parapet. Deux passagers, un homme de 27 ans et son
enfant de deux ans sont décédés. Selon un porte-parole de la
police, les autres occupants de la voiture souffrent de blessures
légères à moyennement graves.

Par ailleurs, dans la région de Schupfen, un motocycliste de
20 ans, M. Bernhard Zoellig, de Wahlendorf (commune de Mei-
kirch), est décédé d'un accident qui s'est produit dans un virage à
gauche. Déporté, le jeune motocycliste a quitté la route pour ter-
miner sa course contre un arbre. L'accident s'est produit vendredi
soir peu avant minuit. Le conducteur de l'engin a été transporté à
l'Hôpital de l'Ile à Berne où l'on ne put que constater son décès.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE LAUSANNE

Vendredi vers 9 heures, une
automobiliste de Colmar roulait de
Savigny en direction de Vers-chez-
les-Blanc lorsqu'elle perdit la maî-
trise de sa machine dans une
courbe à droite, au carrefour de la
Claie-aux-moines, escalada un îlot,
faucha une borne et s'arrêta contre
un poteau indicateur. Sa mère,
Mme Sonia Schwenk, 67 ans, qui
l'accompagnait, resta coincée dans
la machine et dut être dégagée par,
le poste permanent de Lausanne
alerté. Elle devait succomber à ses
blessures dans la soirée, au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne, où elle avait été trans-
portée. La conductrice, souffrant
d'une forte commotion, a été hospi-
talisée.

LICHTENSTEG: PIÉTON
ÉCRASÉ PAR
UN AUTOMOBILISTE IVRE

Dans la soirée de Vendredi-
Saint, un accident de la circula-
tion survenu dans la localité de
Lichtensteg (SG) a causé la
mort d'un piéton dont l'identité
n'est pas encore connue. La vic-
time a été écrasée sur le trottoir
par un chauffeur ivre et est dé-
cédée peu après à l'Hôpital de
Wattwil. Le chauffard, qui avait
pris la fuite, a été arrêté peu
après à Rickenbach par une pa-
trouille de la police autorou-
tière.

CAMBRIOLAGE
DÉVASTATEUR
EN PAYS ZURICHOIS

Des inconnus se sont introduits
dans une usine d'Andelfingen
(ZH), durant les fêtes de Pâques.
Ils ont fait sauter le coffre de l'en-
treprise et ont fait main basse sur
une somme de 20.000 francs. Des
diamants à usage industriel et de la
poudre de diamants, pour un mon-
tant de 250.000 francs, ont été dé-
truits pendant l'opération. La
charge utilisée par les cambrioleurs

était trop forte et le contenu du
coffre a été soufflé dans toute la
pièce. Les dégâts, pour cette der-
nière, s'élèvent à quelque 20.000
francs.

MORT SUSPECTE EN VALAIS
Une enquête a été ouverte à

Verbier à la suite de la mort
soudaine durant le week-end de
Pâques d'une jeune fille de
vingt ans découverte sans vie
dans son studio à la station
même.

La victime avait quitté La
Chaux-de-Fonds, il y a quelque
temps déjà, pour venir travail-
ler dans la restauration en Va-
lais. A la veille des fêtes de Pâ-
ques, elle travailla comme à
l'ordinaire dans l'établissement
qui l'occupait. On craint que la
malheureuse ait succombé à
une «overdose». L'enquête se
poursuit.

BERNE: PAS D'HEUREUX
ÉVÉNEMENTS
A LA FOSSE AUX OURS

Déception, hier, à Berne. Pas de
présentation d'oursons. La tradi-
tionnelle présentation de Pâques
n'a pas pu avoir lieu faute d'our-
sons. Si trois naissances ont été en-
registrées en janvier, les rejetons
étaient de trop petite taille et la
mère a préféré dévorer sa progéni-
ture plutôt que de laisser vivre ses
rejetons trop malingres. A noter
que si les femelles sont en âge de
procréer, les mâles ont un âge cer-
tain et deviennent rétifs.

UN CAMPEUR TROUVE
LA MORT Â MOLÉSON

Hier matin, des campeurs ont
trouvé mort au bord d'un sen-
tier, un Lausannois, M. Louis
Guidon, 72 ans, non loin du
camping où il séjournait, à Mo-
léson sur Gruyères. Dans la
nuit de dimanche à hier, la vic-
time s'était rendue aux toilettes
communes du camping, près du
restaurant de La Chaux, lors-
qu'elle chuta et s'ennuqua. (ats)

Deux accidents, trois morts

La mort blanche a frappé
Le week-end de Pâques a été meurtrier dans les Alpes, six skieurs ont
été emportés et tués par l'avalanche. Certaines des victimes skiaient
hors des pistes alors qu'au Torrenthorn, au-dessus de Loèche-les-
Bains (VS), ce sont des skieurs dits sauvages qui sont à l'origine d'une
avalanche qui a coûté la vie d'un jeune skieur allemand de douze ans.
Trois ressortissants de la République fédérale d'Allemagne figurent au
nombre des morts, tous trois victimes de la neige au Valais. Dans le
canton des Grisons, c'est un Zurichois de 22 ans qui a trouvé la mort à
Laax alors que dans les Alpes bernoises, dans le massif du Moensch,
deux personnes, des Vaudois de 27 et de 26 ans ont perdu la vie. Enfin,
un ressortissant allemand a trouvé la mort en faisant une chute mor-
telle dans une crevasse au-dessus de Zermatt. Tel était le bilan, hier, en

fin d'après-midi, (ats)

Travailleurs frontaliers

Selon un arrangement conclu en
1935 entre la Suisse et la France, les
frontaliers français travaillant en
Suisse ne sont imposables sur leurs
gains qu'à leur domicile en France,
bien qu'ils provoquent des dépenses
d'infrastructure dans les communes
suisses où ils sont employés. Un dé-
puté au Grand Conseil vaudois ayant
demandé la dénonciation de cet ac-
cord et la recherche d'une répartition
équitable des impôts entre commune
de domicile et commune de travail, le
Conseil d'Etat répond que la Confédé-
ration «prendra langue» avec la
France cet été et formera une déléga-
tion chargée d'entamer des négocia-
tions, si la France accepte d'entrer en
matière. Les cantons de Vaud, Neu-
châtel, Jura, Valais, Bâle-Ville et
Bâle-Campagne désirent un nouvel ar-
rangement fiscal avec la France. Des
accords conclus avec la France en 1973
et avec l'Italie en 1976 ont déjà donné
satisfaction aux cantons de Genève,
d'une part, des Grisons, du Tessin et
du Valais d'autre part, (ats)

Un régime fiscal
défavorable
à la Suisse

Sur la ligne
Lausanne-Neuchâtel

Il faudra près de six millions et
demi de francs pour supprimer quatre
passages à niveau CFF entre Yverdon
et Grandson (dont ceux du Pécos et
des Tuileries, tristement célèbres par
les huit accidents mortels qui s'y sont
produits depuis 1965), reconstruire un
passage inférieur CFF sur la ligne
Lausanne-Vallorbe et apporter les cor-
rections routières nécessaires.

Pour la suppression des quatre pas-
sages à niveau de la ligne Lausanne-
Neuchâtel et la construction de passa-
ges inférieurs, de trottoirs et d'un car-
refour dans la région de Grandson, le
Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand Conseil un crédit de 515.000
francs, sur une dépense totale de
3.900.000 francs dont le solde sera à la
charge des CFF, de la Confédération
et de la commune.

Pour la reconstruction du passage
inférieur CFF de Pompaples (ligne de
Vallorbe), l'élargissement de la route
cantonale et la construction d'un trot-
toir pour les nombreux piétons mar-
chant entre Pompaples - Hôpital de
Saint-Loup et La Sarraz, la dépense
prévue est de 2.670.000 francs, dont
2.350.000 francs à la charge de l'Etat
de Vaud. (ats)

Suppression de
passages à niveau
meurtriers

BERNE. - La Suisse et l'Italie ont si-
gné à Berne un accord complémentaire
de sécurité sociale qui adapte, la conven-
tion en vigueur aux nouvelles législations
dans les deux Etats et aux accords inter-
nationaux passés avec d'autres pays.

BIASCA. - Les rues et les places de
Biasca (TI) ne pourront pas être bap-
tisées du nom des Tessinois qui ont
combattu dans les rangs républi-
cains pendant la guerre d'Espagne.
Le Conseil communal (législatif) de
Biasca a en effet rejeté par 15 voix
contre 12 une proposition des partis
de gauche (parti socialiste, psa et
parti du travail) allant dans ce sens.

VEVEY. - Nestlé va ouvrir en 1981 un
centre de recherche et de développement
à Singapour, après «Koreco» (Konolfin-
gen) et «Vitoreco» (Kempttal) en Suisse,
«Hispareco» (Espagne), «Dereco» (Alle-
magne) et sept autres centres répartis à
travers le monde, cette nouvelle unité,
qui portera le nom de «Eastreco», aura
notamment pour but de développer des
produits alimentaires adaptés aux goûts
et exigences nutritionnelles des pays
asiatiques et fabriqués principalement à
base de matières premières locales.

En quelques lignes...

Le comité central de l'Union PTT,
réuni à Ostermundigen, a pris acte
avec satisfaction de la décision du
Conseil national de proroger de quatre
ans le mode actuel de compensation
du renchérissement du personnel fédé-
ral. Bien que restrictif, ce système
peut être considéré comme un com-
promis acceptable en période de diffi-
cultés économiques estime l'Union
PTT. Celle-ci, qui défend les intérêts
de 25.000 agents en uniforme et arti-
sans des PTT, constate en outre
qu'une augmentation du salaire réel
s'impose. La moitié du personnel des
PTT est rangée en 19e classe de traite-
ment ou au-dessous, ce qui représente
un salaire mensuel net se situant entre
2287 fr. et 1800 fr., 13e mois compris.
L'Union PTT ne voit pas d'inconvé-
nient à ce que, lors de la prochaine re-
valorisation des salaires réels, un sys-
tème dégressif soit appliqué, qui favo-
riserait les basses classes, (ats)

Union PTT
et compensation
du renchérissement
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«On» attendait Servette et NE Xamax...
Sion et Young Boys se sont qualifiés

Les jeux sont faits en vue de la finale de la Coupe de Suisse

Pour la troisième fois de sa carrière, le FC Sion a
atteint la finale de la Coupe de Suisse: en 1965, il
avait gagné contre Servette et en 1974 contre Neu-
châtel Xamax. Cette fois, le 28 mai, il aura affaire aux
Young Boys, dont c'est la troisième participation en
quatre ans: en 1977, les Bernois avaient battu le FC
Saint-Gall tandis que l'an dernier ils ne s'étaient incli-
nés que dans le deuxième match contre Servette.

Ainsi, cette finale de l'édition 1980 sera celle des
«outsiders» puisqu'elle mettra aux prises le FC Sion,
l'une des heureuses surprises de la saison qui a éli-
miné Servette sur son terrain grâce à un but décisif
signé Cernicky à un quart d'heure de la fin, et les
Young Boys, aux prises actuellement à de grosses dif-
ficultés financières, qui ont obtenu leur billet sur un
unique but de Kudi Muller.

Résultats des
fêtes de Pâques
Coupe de Suisse

Demi-finales: Neuchâtel Xamax
- Young Boys 0-1; Sion - Genève
Servette 2-1. - Sion et Young Boys
disputeront la finale le 26 mai.
Prochains matchs

Ligue nationale A: Bâle - Lau-
sanne, La Chaux-de- Fonds -
Chênois, Grasshoppers - Young
Boys, Lugano - Zurich, Lucerne -
Saint-Gall, Servette - Chiasso,
Sion - Neuchâtel Xamax.

Ligue nationale B: Aarau - Ra-
rogne, Baden - Bellinzone, Berne -
Nordstern.Bienne - Wettingen,
Fribourg - Frauenfeld, Vevey -
Granges, Winterthour - Kriens.

Coupe de la Ligue: Demi-fi-
nale, Grasshoppers - Zurich (au-
jourd'hui).

Coupes européennes: demi-fi-
nales aller, champions: Notting-
ham Forest - Ajax Amsterdam,
Real Madrid - Hambourg (mer-
credi). - Coupe des vainqueurs
de Qoupe: Nantes - Valence, Arse-
nal - Turin (mercredi). — Coupe
UEFA: Eintracht Francfort -
Bayern Munich (mercredi) et
Stuttgart - Borussia Moenchen-
gladbach (jeudi).
Première ligue

Match en retard du groupe I:
Renens - Leytron 5-0.
A l'étranger

EN ITALIE, championnat de
première division (26e journée):
Ascoli - Perugia 1-0; Catanzaro -
Torino 0-0; Fiorentina - AS Roma
3-1; Internazionale - Cagliari 3-3;
Juventus - Avellino 2-0; Lazio -
Bologna 0-1; Napoj i - Pescara 2-0;
Udinese - AC Milan 2-1. - CLAS-
SEMENT: 1. Internazionale 38
points; 2. Fiorentina 30; 3. Juven-
tus 30; 4. Ascoli 30; 5. AC Milan
28; 6. AS Roma 28.

EN ALLEMAGNE, champion-
nat de Bundesliga, match en re-
tard: Hertha Berlin - SV Ham-
bourg 0-6. - CLASSEMENT: 1.
SV Hambourg 27 matchs et 38
points; 2. Bayern Munich 27-38; 3.
VFB Stuttgart 27-33. - QUARTS
DE FINALE DE LA COUPE: Bo-
russia Dortmund - VFB Stuttgart
3-1; FC Homburg - FC Cologne
1-4; Schalke - Bayreuth 3-1; Kic-
kers Offenbach - Fortuna Dûssel-
dorf 2-5 après prolongations.

DÉMISSION
DE L'ENTRAÎNEUR
BRÉSILIEN DE NAPLES

Luis Vinicio, l'entraîneur brési-
lien de Naples, a démissionné 15
mois après avoir pris ses fonctions.
Les mauvais résultats du club na-
politain sont à l'origine de sa déci-
sion. Avant de venir à Naples, Luis
Vinicio occupait le poste d'entraî-
neur de la Lazio, poste qu'il avait
été contraint de quitter, confir-
mant ainsi sa difficile carrière d'en-
traîneur après une brillante car-
rière de footballeur.

Luis Vinicio avait débuté comme
joueur à Naples en 1955, après
avoir joué à Botafogo. Il y resta
pendant cinq ans avant d'aller suc-
cessivement à Bologne, Vicenza (où
avec 25 buts il fut le meilleur bu-
teur du championnat), Inter puis à
nouveau Vicenza. Vinicio, qui avait
alors 35 ans, devint entraîneur,
d'abord d'équipes évoluant en troi-
sième et deuxième division, avant
d'être appelé en 1973 pour entraî-
ner la Lazio.

Les Neuchâtelois «sortis» par les Bernois, 0-1
Il y avait (peut-être) trop de places libres, a La Maladière

8000 spectateurs! ARBITRE: M. Galler (Kirchdorf). - BUT: 56 Muller
0-1. - NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer; Mundwiler (74' Hofer), Hasler,
Forestier, Bianchi; Guillou, Gross (83' Perret), Favre; Duvillard, Luthi,
Fleury. — YOUNG BOYS: Eichenbergen; Conz, Schmied, Weber, Feuz;
Brodard, Brechbuhl, Ludi; Zwygart, Muller, Schoenenberger. — Avertis-

sement à Zwygart (61'), Bianchi (6V) et K. Muller (90').

Zwygart, au premier plan, aux prises avec Gross.

QUITTE OU DOUBLE
Les Bernois ont sauvé leur saison,

même s'ils viennent'à s'incliner lundi
de Pentecôte en leur f ie f  face  aux Se-
danois de Daniel Jeandupeux.

Les pensionnaires de La Maladière
ont, eux, échoué hier après-midi près
du port Ils ont donc tout raté cette
saison et particulièrement ce dernier
lundi de Pâques en pliant l'échiné à
domicile face au f rus te  Young Boys.
Et même si le sort a finalement été in-
juste envers les «Rouge et Noir», ce
n'est qu'à eux-mêmes, à eux seuls
qu'ils ont à s'en prendre. Chacun était
en effet dûment averti des difficultés
que l'ours bernois représente en de tel-
les circonstances. Or, refuser le
combat et fuir devant les responsabili-
tés équivalent à déposer les armes
avant d'entamer la latte. Et c'est bien
là, en vérité, le mal qui frappa les

gens du chef-lieu. Leur trio médian -
Guilloud Gross et Favre — ne produi

Le Neuchâtelois Luthi est surveillé de près. (Photos Schneider)

si. à aucun instant l'effort minimum
que chacun était en droit d'attendre
pour tenter de surprendre la forte-
resse adverse.

PLUSIEURS COUPABLES
Gênés par la surveillance étroite

que la troupe de Konietzka exerçait
sans relâche sur eux, les demis neu-
châtelois sont demeurés sur l'expecta-
tive tout en se contentant d'adresser
des services bien approximatifs à un
trio d'attaquants remuants certes,
mais bien mal épaulés.

N'était-ce deux coups francs exécu-
tés par Fleury avec le concours de
Guilloud les Neuchâtelois du Bas ne
se sont créés, en tout et pour tout, que
deux possibilités de conclure victorieu-
sement par Duvillard (4' et 39' mi-
nute). Chaque fois la réussite ne fut
malheureusement pas au rendez-vous
de l'ailier droit neuchâtelois.

Et ce qui souvent survient pour une
équipe se complaisant dans l'indo-
lence et la stérilité, les visiteurs trou-
vèrent l'ouverture, une ouverture qui
les propulse en finale. Le seul but qui
sanctionna cette demi-finale en est
parfaitement le reflet

L'entraîneur Mantula ne sera pas au
rendez-vous du Wankdorf. (asl)

Malin, l'international Brechbuhl ne
tarda pas à se rendre à l'évidence que
le contrôle à exercer sur son vis-à-vis
Guilloud lui offrait passablement de
liberté de manœuvre pour passer à la
contre-offensive. Et c'est à l'occasion
d'un long raid offensif, conduit en
toute quiétude, qu'il décrocha un tir
d'une trentaine de'mètres qui heurta
la barre transversale, alors que Stem-
mer était aussi inattentif au jeu que
Guilloud peu appliqué à sa surveil-
lance et que les deux arrières centraux
peu prompts à réagir. Kudi Muller
peut ainsi, au petit trot, s'emparer de
ce ballon délaissé de tous et le loger
au bon endroit. C'en était fait des es-
pérances de Mantula et de ses gars.

PAUVRE FOOTBALL
Frustrés, les partisans neuchâtelois

l'auront été d'autant plus que le spec-
tacle manqua singulièrement de cou-
leurs et d'intensité. Young Boys
n'était habité hier que d'une seule
idée, assurer ses arrières. Il parvint
aisément à ses f ins, Eichenberg étant
bien plus occupé par les passes en re-
trait de ses camarades que par les of-
fensives adverses.

Quant à Neuchâtel Xamax, nous
l'avons dit, il s'est trop peu dépensé
pour oser espérer, ne serait-ce qu'un
instant, fouler la pelouse du Wank-
dorf le lundi de Pentecôte. Les «petites
mains» que sont, pour certains, Has-
ler, Forestier, Bianchi, Luthi ou en-
core Duvillard et Fleury, n'ont à au-
cun moment jeté le manche après la
cognée. Leur foi et leur abnégation
contrastaient singulièrement avec la
superbe décadence et nonchalance de
quelques-uns de leurs seigneuriaux
partenaires. Cette «trahison» a coûté
aux Neuchâtelois un siège en finale.

CL D.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 14

Les Sédunois ont éliminé les Servettiens, 2-1
En terre valaisanne et devant 14.000 spectateurs

TOURBILLON, 14.000 specta-
teurs. ARBITRE: M. Renggli
(Stans). BUTS: 6* Brigger, 1-0; 53'
Bizzini, 1-1; 76* Cernicky, 2-1. -
SION: Pittier; Isoz, Balet, Geiger,
Valentini; Bregy, Richard, Cer-
nicky; Mathez, Brigger, Luisier. -
SERVETTE: Engel; Valentini,
Guyot, Seramondi (46' Cucinotta),
Bizzini; Schnyder, Coutaz, An-
drey; Dutoit (80* Matthey), Ham-
berg, Barberis.

Le gardien servettien Engel intervient avec succès devant les Sédunois Brigger
(No 9), Mathez (8) et Bregy (Bélino AP).

Tenant du trophée, le FC Servette a
perdu la Coupe de Suisse à Sion. A la
suite d'une première mi-temps assez
médiocre, le club genevois s'est en ef-
fet incliné devant le FC Sion sur le
score de 2-1. Nerveux, crispés, refu-
sant de prendre de réelles initiatives
avant la pause, les Servettiens ont été
en plus ébranlés dans leur confiance
par la réussite de la sixième minute
déjà: Sion ouvrait en effet la marque
grâce à Brigger, sur une balle relâchée

par le gardien Engel consécutivement
à un tir violent de Bregy.

Cette première période était assez
terne et les Valaisans n'avaient guère
de peine à contenir les timides velléi-
tés genevoises. A la 23e minute, Ham-
berg égalisait mais cette réussite était
justement annulée par l'arbitre pour
une faute de main préalable. Onze mi-
nutes plus tard, Dutoit démarquait
Schnyder dont le tir inquiétait le gar-
dien Pittier. Ce dernier se signalait en-
core par deux bonnes sorties.

Après la pause, Servette se faisait
plus menaçant, alignant un attaquant
supplémentaire (Cucinotta). Et à la
53e minute, sur le premier corner ser-
vettien de la partie tiré par Andrey,
Pittier relâchait la balle que Bizzini
pouvait pousser dans les buts. La dé-
fense valaisanne «flottait» alors quel-
que peu mais Serviette ne pouvait en
profiter. Et à la 76e minute, une bévue
de Bizzini permettait à Cernicky, dans
une position privilégiée, de fusiller En-
gel.

Ce même Cernicky, dans la minute
qui suivait, sauvait son équipe sur la
ligne en dégageant un*̂ sai de Schny-
der. Servette alignait encore un atta-
quant supplémentaire (Matthey) mais
ne pouvait renverser le cours du jeu.
Sur l'ensemble, le FC Sion obtenait
ainsi une victoire méritée après avoir
une fois de plus fait valoir l'excellence
de son jeu collectif.

SPORT-TOTO
21X 111 X 2 X  1X21

TOTO-X
311 18 24 3136
numéro complémentaire 17.

LOTERIE À NUMÉROS
1 2 814 15 24
numéro complémentaire 39.

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée: 313 1.
Répartition des gains:
Dans l'ordre: Fr. 512,70
Dans un ordre différent: Fr. 102,50.
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La Chaux-de-Fonds
Chênois

DERBY ROMAND
avec le nouvel éclairage

Venez nombreux encourager
les «Meuqueux» yôur

le premier match de championnat
en nocturne

Prix des places habituel
P 8500



Le champion en titre Beat Blatter s'est imposé
Ouverture de la saison automobile helvétique, à Dijon

D'imposants pelotons, un temps
froid et sec et des courses épiques ont
été au rendez-vous du championnat
suisse à Dijon. En formule 3, le cham-
pion en titre, au volant d'une Wolf-
March, a nettement distancé ses ad-
versaires. C'est au volant de la même
voiture que Beat Blatter s'alignera
dans une semaine, en championnat
d'Europe. Sur le tracé français, Blat-
ter n'a eu aucune peine à battre son ri-
val genevois Louis Maulini, qui termi-
nait à 7 secondes. Mais la surprise ve-
nait de Pierre-André Lombardi, qui a
remporté l'année dernière le trophée
Ford. Pour sa première course dans
cette catégorie, Lombardi a pris la mé-
ritoire troisième place.

RÉSULTATS >>
Première manche du champion-

nat suisse à Dijon, voitures de sé-
rie: 1150 cmc, 1. Hansjurg Hui (Dulli-
ken) Fiat 127, les 15 tours en 28'40"05.
-1300 cmc, 1. Philippe Frœlich (Bu-
lach) Simca Rallye, les 15 tours en
26'28"90. - 1600 cmc, 1. Willy Klein-
haus (Thalwil) VW Golf, les 15 tours

en 26'47"86. - 2000 cmc, 1. Willy Jo-
sef (Hellbuhl) Ford Escort, les 15
tours en 25'54"52. - Plus de 2000 cmc,
1. Hans Engeter (Mûri) Camaro,
25'46"39. - POSITIONS au cham-
pionnat suisse à l'issue de la première
manche: 1. Josef, Hui, Frœhlich et
Kleinhans, 20 points.

Tourisme spécial: 1300 cmc, 1.
Rolf Hadorn (Berne) Honda Civic, les
15 tours en 23'46"69. - Plus de 1300
cmc, 1. Adi Gaertner (Ruti-Tann)
Ford Escort, les 15 tours en 23'05"57.

Voitures de course: groupes 5 et
6, production spéciale, 1. Edi Kofel
(Wetzikon) Porsche 934 turbo, les 15
tours en 22'30"28. - Sport, 1. Max
Velti (Benglen) Mardi, les 15 tours en
20'44"69; 2. Werner Wenk (Schubel-
bach) Suaber-BMW, 21'09"77; 3. Os-
car Bubek (Zurich) Osella, à un tour. -
POSITIONS au championnat suisse:
1. Kofel et Welti 21 points; 3. Rolf
Madœrin et Wenk 16; 5. Delfino Sar-
teur et Bubek 12.

Course: 1. Walter Baltisser (Zwei-
deln) les 15 tours en 19'53"45; 2. Fredy
Amweg (Amriswil) Martini 19'59"15;

3. Jo Vonlanthen (Frauenfeld) March,
à un tour.

Formule 3: 1. Beat Blatter (Viège)
Wolf-March, les 15 tours en 20'38"74;
2. Louis Maulini (Vernier) March
20'45"61; 3. Pierre Lombardi (Leysin)
Lola 20'51"52; 4. Hanspeter Stoll
(Pfœffikon) Chevron 20'54"53; 5. Ja-
cob Bordoli (Selliers) Ralt-Toyota
20'57"30; 6. Jean-Pierre Rochat (Lau-
sanne) Ralt 21'07"71.

Euro-série: 1. Fernando Ribeiro
(Brésil) les 15 tours en 23'19"84; 2. Bo
Martinsson (Suède) 23'24"50; 3. Re-
nato Dotta (Bodio) 23'24"53; 4. Didi
Theijs (Belgique) 23'29"05; 5. Jesper
Villumsen (AN) 23'45"11; 6. Léo Sch-
mid (Mœhlin) 23'45"22. Dans la catégorie course, Walter Baltisser l'a emporté, (bélino AP)

Neuchâtelois et Jurassiens en vedette
Début du championnat suisse motocycliste, à Ledenon

Le championnat suisse a débuté sur
le circuit de Ledenon, une piste de 3,15
km. située entre Avignon et Nîmes.
Dans des conditions idéales, aucun in-
cident n'a été enregistré. En 125 cmc,
le tenant du titre, Jurg Affolter, s'est
nettement imposé tout comme Cons-
tant Pittet dans la catégorie des 350
cmc. Le Genevois Daniel Lanz, de son
côté, a fêté sa première victoire en
l'emportant en 250 cmc Mais la
course la plus passionnante a été celle
de la nouvelle catégorie des formules
libres (motos dont la cylindrée est su-
périeure à 350 cmc): Daniel Quinche a
gagné devant Roland Sauvain, meil-
leur temps des essais.

RESULTATS
125 cmc: 1. Jurg Affolter (Dulli-

ken) Morbidelli, 10 tours (31,5 km.) en
19'11"69; 2. Jean-Michel Berret
(Yvorne) Morbidelli 19'13"78; 3. Peter
Sommer (Dietfurt) Morbidelli
19'17"62; 4. Rolf Hinder (Pfungen)
Morbidelli 19'25"72; 5. Giorgio Be-
retta (Torre) Morbidelli 20'23"53; 6.
Godi Iindenmuller (Dietikon) Morbi-
delli 20'25"15.

250 cmc: 1. Daniel Lanz (Genève)
Yamaha, 14 tours (44,10 km.) en
25'26"63; 2. Fabrizio Osenda (Maghe-
gnio) Yamaha 25'34"57; 3. Jean-Marc
Genêt (Bex) Yamaha 25'43"26; 4. Pe-
ter Bùhler (Erlenbach) Yamaha
25'44"12; 5. Daniel Vollmer (Oberent-
felden) Yamaha 25'44"48; 6. Res Kil-
chebmann (Spiegel) Yamaha 26'20"87.

350 cmc: 1. Constant Pittet (Vil-
lars) Yamaha, 14 tours en 24'34"98; 2.
Claude Berger (Fontainemelon)

Yamaha 24'52"53; 3. Pascal Vuil-
leumier (Le Landeron) Yamaha
24'53"63; 4. Alain Sonnay (Ecoteaux)
Yamaha 24'54"92; 5. Rudolf Frischk-
necht (Thundorf) Yamaha 25'05"53;
6. Christian Brandtner (Landquart)
Yamaha 25'31"33.

Formule libre (plus de 350 cmc):
1. Daniel Quinche (Bevaix) Ya-
maha 750, 14 tours en 24'25"78; 2.
Roland Sauvain (Courrendlin) Su-
zuki 500, 24'25M55; 3. Roger Perrotte
(Montilier) Suzuki 500, 24'54"70; 4.
Bruno Wuthrich (Pfaeffikon) Yamaha

750, 25'28"84; 5. Claude Sciaroni (Mi-
nusio) Suzuki 500, 25'37"70; 6. Marco
Bleich (Genève) Yamaha 750, à deux
tours.

Side-cars: 1. Urs Manz et Bruno
Lœpfe (Saint-Gall) LCR-Yamaha, 10
tours en 17'14"52; 2. Gérald Corbaz et
Yvan Hunziker (Genève) Schmid-Ya-
maha 17'16"65; 3. Konrad Frei et Ja-
kob Ruckli (Oberehrendingen) sur
Schmid-Yamaha 17'27"32; 4. Hans
Hugli et Andréas Jau (Lyss) Yamaha
17'41"55; 5. Markus et Urs Egloff
(Wengi) Yamaha, à un tour.

Passe de trois pour Shektar Mehta
Fin du Safari-Rallye automobile, au Kenya

Le Kenyan d'origine ougandaise
Shektar Mehta a fêté la troisième vic-
toire de sa carrière dans le «Safari-
Rallye», quatrième manche du cham-
pionnat du monde. Déjà vainqueur en
1973 et l'an dernier, Mehta s'est im-
posé au volant d'une Datsun. Ce suc-
cès de la firme japonaise a été com

piété par le vétéran finlandais Rauno
Aaltonen, qui en était à sa dix-sep-
tième participation dans ce rallye ke-
nyan, et qui a terminé à la deuxième
place. A relever la sévère défaite de la
firme allemande Mercedes, laquelle
avait pourtant engagé des moyens im-
portants. Mais les vedettes de
l'équipe, le Suédois Bjorn Walde-
gaard, le Finlandais Hannu Mikkola
et le Britannique Andy Cowan ont
tous connu des ennuis.

Des 58 équipages au départ, 25 sont
parvenus à rallier l'arrivée de cette
épreuve en trois étapes sur quelque
5500 kilomètres. Le temps sec explique
le nombre relativement peu nombreux
d'abandons dans un rallye qui est ha-
bituellement bien plus sélectif.

RÉSULTATS
1. Shektar Mehta-Mike Doughty

(Ken), Datsun 160, 207 points. 2.
Rauno Aaltonen-Lofty Drews (Fin-
GB), Datsun, 242. 3. Vie Preston-John
Lyall (Ken), Mercedes 450, 307. 4.
Mike Kirkland-David Harworth
(Ken), Datsun 160, 345. 5. Jean-Pierre
Nicolas-Henry Liddon (Fr), Opel As-
cona, 401. 6. Andrew Cowan- Klaus
Kaiser (GB-RFA), Mercedes 450,423.

Borg a écrasé Vilas, 6-1, 6-0, 6-2 ! Deux champions du monde face à face
En finale du Tournoi de tennis de Monte-Carlo Motocross de Payerne, le week-end prochain

Le Suédois Bjom Borg a remporté
pour la troisième fois le tournoi open de
Monte-Carlo, en battant en finale l'Ar-
gentin Guillermo Vilas, sur le score écra-
sant de 6-1 6-0 6-2. Pour parvenir en fi-
nale de ce premier grand tournoi euro-
péen sur terre battue, qui réunissait les
meilleurs joueurs du monde, Borg, tête
de série numéro 1, avait éliminé successi-
vement l'Australien Peter McNamara, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, l'Argentin
José-Luis Clerc et l'Américain Vutas Ge-
rulaitis (tête de série numéro 4), sans
concéder le moindre set. Vilas, tête de sé-
rie numéro 5, s'était pour sa part débar-
rassé de l'Italien Adriano Panatta, de
l'Américain Bill Scanlon, d'un autre
Américain, John McEnroe, tête de série
numéro 2, et en demi-finale du Tchécos-
lovaque Tomas Smid, sans perdre lui
non plus une manche.

Vainqueur en 1977 et 1979, Borg rem-
porte ainsi le prix de 35.000 dollars atta-
ché à sa victoire. La partie, marquée par

une écrasante supériorité du Suédois, a
été la répétition de tant et tant de ren-
contres passées entre les deux hommes.
Vilas, qui n'a plus gagné devant Borg de-
puis 1976, n'a pas su prendre la mesure
de son adversaire comme l'avait fait
Roscoe Tanner l'an dernier à Wimble-
don ou à Flushing Meadow. Malgré un
service retrouvé, l'Argentin n'a pas eu
assez de variété dans son jeu pour empê-
cher Borg de le déborder. Vilas a quel-
quefois bien joué, mais Borg était encore
le plus fort, réussissant des «passing
shots» magnifiques lorsque l'Argentin
s'aventurait à la volée.

RÉSULTATS
Simple messieurs, finale: Bjorn

Borg (Su) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-1
6-0 6-2.

Double Messieurs, finale: Adriano
Panatta-Paolo Bertolucci (It) battent
John McEnroe-Vitas Gerulaitis (EU) 6-2
5-7 6-4. 

M. GUNTHARDT VAINQUEUR
AU JAPON

Le Suisse Markus Gunthardt a fêté
une victoire au Japon, dans un tournoi
international disputé à Shimizu: le
frère d'Heinz Gunthardt a en effet
battu en finale du simple messieurs de
cette épreuve l'Australien Cliff Let-
cher, en trois sets, par 2-6 6-4 6-3.

Il fallut attendre 1979 pour que le
championnat du monde de motocross
500 cmc connaisse de sérieux boulever-
sements dans son classement. En effet,
les années précédentes avaient vu le
Belge Roger de Coster et le Finlandais
Heikki Mikkola monter alternative-
ment sur la plus haute marche du po-
dium. En remportant le titre, l'An-

Graham Noyce en course

glais Graham Noyce apportait à la
firme Honda une distinction particu-
lièrement convoitée. Ce titre est d'au-
tant plus important pour la firtne nip-
pone qu'elle s'aligne dans ce cham-
pionnat depuis 1975 déjà. En effet,
cette année là, PAméricano-hollandais
Pierre Karsmakers prenait le départ
des Grands Prix de motocross au gui-
don d'une Honda fort remarquée par
les spécialistes. En succédant l'an
passé à l'Américain Bradd Lackey,
Noyce n'était pas certain de s'imposer,
tant la coalition formée par les autres
pilotes était forte, et même qu'il fut
épaulé par le jeune talent belge André
Malherbe, ex-champion d'Europe de
la catégorie 125 cmc Finalement,
Mikkola blessé en début de saison ne
put donner la pleine mesure de ses
moyens, alors que Noyce, tout au long
de la saison préférait effectuer des
courses basées sur la régularité plutôt
que de briller par un pilotage témé-
raire et inefficace.

Plus encore que lors de la saison
écoulée, ce championnat prend une al-
lure de bouteille à encre. Si de Coster
continue à s aligner dans ce champion-
nat, mais au guidon d'une Honda
cette fois, Mikkola s'est retiré au pro-
fit du Suédois Hakan Calqvist, tenant
du titre mondial 250 cmc, et qui de-
vient le numéro un chez Yamaha. Le
jeune prodige français Jean-Jacques
Bruno a lui aussi trouvé chaussures à
son pied, étant donné qu'il remplace
de Coster au sein du team Suzuki.
Brad Lackey continue à faire
confiance à Kawasaki, alors que
Noyce, bien entendu, fera l'impossible
pour défendre son titre. Tous ces
grands pilotes de motocross s'aligne-
ront dimanche prochain à Combre-
mont pour la première manche du
championnat mondial de la spécialité.
Un sport spectaculaire qui ne laisse
personne indifférent.

Cross-country

Du programme de cette manifesta-
tion, nous extrayons les quelques ren-
seignements suivants: date des
concours, dimanche 20 avril 1980, le
matin. Le premier parcours de 15 kilo-
mètres emprunte le plateau d'Orange,
La Chavonne, La Tanne, La Vion, le
bas de La Rochette. Il est réservé aux
concurrents des catégories élite, se-
niors et vétérans. Le deuxième tracé
de 8 kilomètres se situe sur le plateau
d'Orange et La Chavonne. Il est des-
tiné aux dames, juniors dames et hom-
mes, ainsi que pour la catégorie dite
populaire.

Tous les départs et arrivées auront
lieu à proximité de la halle de gymnas-
tique de Tavannes. Quant aux éco-
liers, ils feront le concours le dimanche
après-midi. Ils auront à parcourir, se-
lon leur âge, une à trois fois le circuit
rue des Sources - rue du Foyer, ou rue
des Sources - rue du Petit-Bâle.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

c<Tour de La Tanne»
à Tavannes

Aviron

Victoire d'Oxford
sur Cambridge

Les rameurs d'Oxford ont battu
ceux de Cambridge d'un tiers de lon-
gueur, sur la Tamise, à l'occasion dé la
126e édition de la course qui, chaque
année, met aux prises les deux,univer-
sités.

Michel Salvi, le sympathique cou-
reur automobile, participe au cham-
pionnat de France amateur. Son dé-
but de saison est prometteur car, au
volant de sa March 772 (1600) achetée
dernièrement à Markus Hotz, il a
conquis la deuxième place de la course
Aigre - Les Fumales, qui s'est déroulée
récemment près de Nîmes. La seconde
course, disputée à Bagnoles-sur-Sèze,
lui a permis d'arracher la première
place en devançant des «2 litres».

Actuellement, Michel Salvi est à la
recherche de sponsors désireux de le
soutenir financièrement. Hélas, il faut
bien reconnaître que pour l'instant ils
ne se bousculent pas au portillon !
(jjc)

Bon début pour
le Neuchâtelois Salvi

La septième édition du «Moto-Journal»

La septième édition du Moto-Jour-
nal 200, épreuve disputée au Castellet
dans le sud de la France, est revenue
au Français Patrick Fernandez, à la
lutte tout au long des 35 tours du cir-
cuit de 5,8 km. avec son compatriote
Patrick Pons. Trois grands favoris ont
disparus dès le premier tour de cette
course: Le Suisse Michel Frutschi,
l'Italien Virginie Ferrari et le Véné-
zuélien Johanny Cecotto ont été en ef-
fet tous trois contraints de quitter la
piste prématurément, à la suite d'en-
nuis divers, par ailleurs, l'apparition
de la pluie a forcé les conecurents à
des arrêts aux boxes afin de changer
de pneumatiques. Côté suisse, un seul
pilote a terminé la course: Alain Rœ-
thlisberger, lequel a pris la neuvième
place.

750 cem (Moto-Journal) : 1. Pa-
trick Fernandez (Fr), Yamaha, 35
tours en 1 h. 31'47"24 (moyenne
132,315 km/h.); 2. Patrick Pons (Fr),
Yamaha, 1 h. 32'12"34; 3. Alain Ter-
rase (Fr), Yamaha, à un tour; 4. Hu-
bert Rigal (Fr), Yamaha; 5. Christian
Sarron (Fr), Yamaha, à deux tours.
Puis: 9. Alain Rœthlisberger (S), Ya-
maha, à trois tours.

250 cem: 1. Guy Bertin (Fr), Ya-
maha, 15 tours en 34'34"33; 2. Roger
Sibille (Fr), Yamaha, 34'35"83; 3. Dan
de Radiguez (Be), Yamaha, 34'46"45.
Puis les Suisses: 14. Jacques Cornu,
Yamaha; 16. Edvin Weibel, Yamaha;
22. Bruno Luscher, Yamaha.

L'ACCIDENT MORTEL
Le pilote français Olivier Chevallier

s'est tué sur le circuit du Castellet
(Var), lors d'une épreuve de 100 kilo-
mètres réservés aux 250 cem et dispu-
tée en lever de rideau du «Moto-Jour-
nal 200». Agé de 31 ans, le pilote pari-
sien, né à Vendôme, était l'une des
grandes figures du sport motocycliste
français. C'est au guidon d'une Ya-
maha qu'Olivier Chevallier, qui avait
réalisé les meilleurs temps des essais, a
été victime d'une chute au cinquième
des quinze tours de la course.

A la sortie des «S» de la verrerie,
après une longue glissade et plusieurs
bonds, le pilote était relevé inanimé au
bord de la piste, la cage thoracique en-
foncée. Aussitôt conduit en hélicop-
tère à l'Hôpital de la Timone à Mar-
seille, Olivier Chevallier devait y décé-
der sans avoir repris connaissance.

Deux victoires françaises dans cette course
Olivier Chevallier se tue «en lever de rideau»

Haltérophilie

RECORD DU MONDE BATTU
Wu Shude, un haltérophile chinois

de 21 ans, a battu le record du monde
de l'arraché de la catégorie des 52 kg.
Il a réussi 112 kg. à Nanning (Chine)
contre 111 kg. 500 à l'ancien record,
détenu par le Nord-Coréen Han Gen
Si.
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JLàjl * Chocolat Klaus
l»^v- votre spécialiste de chocolats liqueurs

v̂ * Klaus Kirsch - sans croûte de sucre

¦ 

Chocolat .ni lait suisse'found Kiis.t:h teuùte I JH |j&

TV Hi-Fi THOMI I
Numa-Droz 92 I

2300 la Chaux-de-Fonds I
Un coup de téléphone suffit i

039 23 85 23 5

\ | _-___BHHH

* NOUS ACHETONS ET PAYONS COMP" ANT

MAISON POLI-BRAS
Polissage de boîtes et bracelets ;
Rue des Moulins 53 - Epargne 4

Serge ROEMER
cherche pour ses 2 départements

polisseurs
feutreurs

ouvriers(ères)
Prière de téléphoner pour prendre l(

rendez-vous
(039) 23 52 59 ou (039) 23 91 37

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

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

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

NMarox SA^^ '
Division Industrie,
Département ressorts (anc. F.N.R.)
Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

MÉCANICIENS
pour diverses activités intéressantes et variées dans
les secteurs de production, outillage et entretien.
Appartement 3 */_ pièces tout confort à disposition.
Prestations sociales intéressantes.

Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au
039/23 47 44 et demander M. Jeanmonod, respon-
sable administratif.
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|| Enfin à La Chaux-de-Fonds
B Tous les jours

FRITURE DE CARPES
i RESTAURANT TICINO

Parc 83 - TéL (039) 23 80 29

Se recommandent:
Mme et M. Claude Perrenoud

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche: ;

secrétaire
français-anglais

secrétaire
français-allemand
pour son bureau commercial.

Nous demandons:
— Quelques années d'expérience
— Connaissance parfaite de la deu-

xième langue

Nous offrons:
— Travail très varié et indépendant
— Salaire en rapport avec les capacités i
— Prestations sociales d'une entreprise

moderne

Faire offre avec documents habituels
sous chiffre RP 8726 au bureau de
L'Impartial

Manufacture de boites de montres
Champs 24 - TéL 039/23 36 02

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ÉTAMPEUR
sur presses friction et Meyer.
Mise au courant éventuelle.

ACHEVEUR DE
BOÎTES OR
pour travail indépendant sur petites sé-
ries très soignées.
Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

CHEMINÉES DE SALON
RENÉ BRISACH

*»Y 'MÂ 'm&T. «M

52 MODÈLES

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple
de Lignières/NE

le samedi, de 9 h. à 12 h.

LES FILS
SAMBIAGIO

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION
2523 Lignières/NE

Tél. 038/51 24 81 - 51 38 41

A VENDRE neuf:

1 fraiseuse Schaùblin SV 13
1 fraiseuse Sixis S103
Prendre contact par téléphone au No (039)
26 95 05

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
KA immobilière
ity\ Av. Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER QUARTIER EST

BEL APPARTEMENT
de 2 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Ascenseur.
Conciergerie. Coditel. Loyer Fr. 267.40
+ charges

/ Nous nous recommandons ĵ
' Hippel Krone Tél. 031/95 51 22 '

Gasthof Seeland Tél. 031 / 95 51 15
Hôtel Baron Tél. 031/95 51 18
Hôtel Lôwen Tél. 031 / 95 51 17
Gasthof Sternen, Tél. 031 / 95 51 84

a£k Frâschels

_%_ 4P
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PESAR0 7- 21 JUIN
Séjour dans excellent hôtel au
bord de la mer. Voyage en car de
luxe.
Prix tout compris : Fr. 610.-
Chambres à deux lits.
Renseignements et inscriptions
au plus vite : Eugène Porret, pas-
teur, tél. (039) 23 48 01

A louer à Saint-Imier, Vallon 23

PIGNON 3 pièces
remis à neuf, eau chaude, chauffage général.
Tél. (039) 4115 53

Ferblantier
est demandé pour tout de suite ou pour date
à convenir. S'adresser à Raphaël SERENA,
Parc 1, tél. (039) 22 50 73

Restaurateur
bonnes connaissances en cuisine cher-
che emploi dans home, hôpital ou
cantine d'usine. Certificat de capacité.
Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre 87-375 aux An-
nonces Suisses, Fbg du lac 2, 2001 Neu-
châtel.

| A LOUER pour tout de suite ou pour date à
i convenir

\ appartement
\ 3 PIÈCES RÉNOVÉ

quartier Abeille. Loyer Fr. 375.- charges
. comprises. Tél. (039) 23 75 27, heures repas

Serrurier
avec quelques années de pratique, cherche
changement de situation. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre MD 8764 au bureau de
L'Impartial.

Quartier Est arrêt du
bus

appartement
3 chambres, cuiusine,
WC et dépendances,
à louer tout de suite.

Loyer mensuel
Fr. 131.-

S'adresser à
Nusslé,
Grenier 7

A louer
tout de suite

appartement
4 chambres, cuisine,
douche, chauffage gé-
néral mazout. Cave,
chambre-haute, bû-
cher. Centré. Prix
modéré. Ecrire sous
chiffre AB 8772 au
bureau de L'Impar-
tial 
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H en sus. gramme détaillé- ¦1 ggg l̂
I 2300 La Chaux-de- Fonds Coop City 1

Engage tout de suite

sommelier(ère)
Téléphoner ou se présenter .
Les Geneveys/Coffrane
Tél. (038) 57 13 55

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon
très de poche en argent ou en or. Antiquité!
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. Er
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpf II 97, 6004 Lucerne

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

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
CHEF ÉTAMPEUR OR + ACIER

ou faiseur d'étampes pouvant fonctionner comme tel

TOURNEUR
ACHEVEUR
POLISSEUR
MEULEUR

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

A louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à La
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 238.-, charges comprises.
] ?pvœ visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 8175.
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Pepino Cuevas conserve son titre mondial

Le poids welter mexicain Pepino Cuevas (de face) a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids welters, version Association mondiale de la boxe
(WBA). A L'Astroarena de Houston, Cuevas a en effet battu son challenger, le
Sud-Africain Harold Volbrecht, par k.-o. à la cinquième reprise d'un combat

prévu en quinze rounds, (bélino AP)

Samedi, dans l'Amstel Gold Race, le Hollandais
Raas s'impose: «Il aurait joué au stayer», dit-on !
Le Limbourg hollandais réussit bien à Jan Raas. Champion du monde
l'an dernier à Valkenburg, Raas est revenu, samedi, sur le terrain de son
exploit de 1979 pour enlever son quatrième succès consécutif dans
l'Amstel Gold Race, à Meersen, à quelques kilomètres de Valkenburg. Le
Néerlandais a triomphé dans un sprint très relevé où il a battu le Belge
Alfons de Wolf (qui trouve toujours un «raleigh» pour le battre, après
Lubberding mercredi dans Gand-Wevelgem), l'Irlandais Sean Kelly et
trois Français, Jean Chassang, Bernard Hinault et Jacques

Bossis.

LES FRANÇAIS EN VUE
Les Français ont d'ailleurs fait la

course en tête tout au long de la jour-
née. Si, à l'arrivée, on trouve encore
Duclos-Lassale huitième, le mérite en
revient à ce dernier d'avoir animé
l'épreuve à partir du 150e kilomètre,

quand il démarra dans le Gulpner
Berg, accompagné du Belge Claes puis
de Lubberding. Les deux hommes ne
lui furent d'aucun secours, pas plus
d'ailleurs que deux Suisses, Beat Breu
et Serge Demierre, et le Belge Tac-
kaert un peu plus tard . Le groupe de
tête compta néanmoins l'20" d'avance
avant que le vainqueur de Paris-Nice,
comprenant que sans aide il ne pour-
rait mener l'échappée à terme, ne dé-
cide de couper son effort à l'approche
du Keutenberg (km. 197).

Les favoris se rapprochèrent alors
et, dans la montée, Raas attaqua à son
tour. Duclos-Lassale avait, semble-t-il,
assez de force pour le suivre avec Lub-
berding mais, une fois encore, le cham-
pion du monde usa d'un procédé dé-
loyal. «Dans la montéee, il s'est accro-
ché pendant une vingtaine de mètres à
la moto de la Télévision hollandaise et
il m'a pris six ou sept mètres» décla-
rait Duclos-Lassale après l'arrivée.

PAS D'INTERVENTION
DES COMMISSAIRES

Tout rentrait ensuite dans l'ordre
sans que les commissaires n'intervien-
nent et, dans la descente, douze hom-
mes se retrouvaient en tête. A 20 km.
de l'arrivée, tous les favoris, ou pres-
que, étaient là: Raas, esseulé, Duclos-
Lassale et Kuiper, Hinault, Pollentier
et Willems ainsi que Maas, de Wolf et
le Suédois Nilsson.

A trois kilomètres de l'arrivée, Hi-
nault tentait un démarrage mais il
était repris par les Belges. Duclos-Las-
sale essayait à son tour de partir mais
en vain. Kuiper le relayait, sans plus
de résultat. Le sprint était donc inévi-
table. Sans équipier, Raas semblait
battu d'avance. Il profitait d'un virage
à 500 mètres de la ligne pour se retrou-
ver en excellente position. Dès lors, il
sprintait en force pour battre Alfons
de Wolf.

AVEC LES SUISSES
Seul Fausto Coppi avait fait aussi

bien dans le genre en remportant le

Tour de Lombardie à quatre reprises
entre 1946 et 1949. La comparaison
s'arrêtera là toutefois. L'histoire ne
dit pas, en effet que le campionissimo
italien avait souvent recours à des
procédés illicites pour gagner des cour-
ses. Une fois encore, les Suisses se sont
fait remarquer au cours de l'épreuve.
Godi Schmutz n'a pas fait aussi bien
qu'au Tour des Flandres mais il a tout
de même réussi à trouver place parmi
les vingt premiers. Breu et Demierre,
après avoir fait partie du groupe de
tête, n'ont pas réussi à lutter avec les
meilleurs mais deux autres coureurs
helvétiques ont terminé avec le second
peloton: Summermatter et Wehrli,
respectivement 32e et 38e.

RESULTATS
1. Jan Raas (Ho) les 233 km. en 5 h.

44*27"; 2. Alfons de Wolf (Be); 3. Sean
Kelly (Irl); 4. Jean Chassang (Fr); 5.
Bernard Hinault (Fr); 6. Jacques Bos-
sis (Fr); 7. Daniel Willems (Be); 8. Gil-
bert Duclos-Lassale (Fr); 9. Jo Maas
(Ho); 10. Philippe Vandenbrande (Be)
même temps; 11. Hennie Kuiper (Ho)
5. h. 44'30"; 12. Sven-Ake Nilsson (Su)
5 h. 44'34"; 13. Michel Pollentier (Be);
14. Patrick Pevenage (Be) 15. Oscar
Dierickx (Be). Puis: 19. Godi Schmutz
(S) même temps; 32. Marcel Summer-
matter (S) 5 h. 44'59"; 38. Josef
Wehrli (S) même temps; 50. Serge De-
mierre (S) 5h. 51'12"; 56. Beat Breu
(S) 5 h. 53'42"; 62. Daniel Gisiger (S)
même temps; 64. Thierry Bolle (S) 5
h. 57'02".

Rentrée victorieuse de Walter Gabathuler

Le Suisse Walter Gabathuler (notre
photo AS) a entamé victorieusement
la saison en plein air en remportant
l'épreuve de qualification de la Coupe
de Pâques qui s'est disputée à Amsris-
wil en présence de 2500 spectateurs. -
Résultats:

Epreuve de qualification: 1. Wal-
ter Gabathuler (Lausen), Harley
0-32"8; 2. Markus Maendli (Nohl),
Lionel 0-34"5; 3. Bruno Candrian
(Biessenhofen), Van Gogh 0-36"5; 4.
Thomas Fuchs (Bietenholz), Tullis-
Lass 4-35"0; 5. Paul Weier (Elgg), Pen
Duick 8-37"l. - Position en Coupe de
Suisse après la Ire épreuve: 1. Gaba-
thuler 10 pts; 2. Maendli 9; 3. Can-
drian 8; 4. Thomas Fuchs 7; 5. Weier
6.

Epreuves M-l, barème A, avec
barrage: 1. Thomas Fuchs, Truth
Diamond 0-39"3; 2. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Farnes Varteuil 0-43"8;
3. Peter Piller (Adliswil), Rock-on
0-45"8. - M-l, parcours de chasse: 1.
Candrian, Impérial 67"1; 2. Gabathu-
ler, Game Toy 68"3; 3. Weier, Fango
70"6.

M-2, sur 2 parcours, barème A,
avec barrage: 1. Gabathuler, Harley
0-30"l; 2. Thomas Fuchs, Tullis-Lass
0-31"l; 3. Willi Melliger, Stone Fox
0-31"7.

M-l, barème A, avec barrage: 1.
Gabathuler, Game Toy 0-90"8; 2.
Ludwig Hoermann (Abtwil), Night
Melody 0-96"4; 3. Gerhard Etter
(Muntschemier), Santex 4-86"2.

M-2, parcours de chasse: 1. Mar-
kus Fuchs, Renard 77"5; 2. Hoer-
mann, Night Melody 81"2; 3.Kurt
Haettenschwiler (Flawil), Mario 83"9
et Gabathuler, Game Toy 83"9.

Eddy Merckx commence son recyclage
Quintuple vainqueur du Tour de France, toujours détenteur du record du
monde de l'heure (49 km. 431) depuis le 25 octobre 1972, Eddy Merckx
vient d'amorcer... son recyclage. A une quinzaine de kilomètres de Bru-
xelles, à Meise, dans une ancienne ferme transformée, le «cannibale»
des épreuves cyclistes vient d'inaugurer l'usine de machine de course

«Eddy Merckx», «l'une des plus modernes au monde», a-t-il confié.

AVEC UN SOIN JALOUX
«J'ai mis le même soin à me lancer

dans cette entreprise que j'en mettais
à la préparation des classiques», a dé-
claré Merckx, qui . a définitivement
troqué le cuissard du champion pour
l'attaché case de l'homme d'affaires.
Qu'est-ce qu'un vélo Eddy Merckx?
«C'est un vélo de qualité. Je ne dis pas
qu'il est meilleur qu'un autre, ajoute
le champion belge modestement. Di-
sons que tout est fait pour produire
une machine de grande classe. Je
compte sortir 40 vélos par jour, 8000
par an quand l'usine tournera à plein
rendement», explique-t-il, tout en fai-
sant visiter les ateliers ultra-modernes
où sont déjà installées des machines-
outils italiennes importées de Ber-
game. Deux types seulement de vélo:

pour la route et pour la piste. «Ce sera
réellement du coufiu-màin, chaque
vélo sera fabriqué en fonction de la
morphologie de son utilisateur».
«A quand un groupe cycliste Eddy

Merckx? Pas pour tout de suite en
tout cas. Il faut laisser le temps à l'en-
treprise de se développer, mais d'ici
deux ans pourquoi pas? Ce serait un
aboutissement logique.»

«Les coureurs actuels? Les jeunes
n'ont pas encore atteint le stade où ils
domineront les anciens. Moser et Hi-
nault émergent encore très nettement.
D'ailleurs, c'est certainement Hinault
qui paraît le mieux armé pour battre
mon record de l'heure. De toute façon,
les records sont faits pour être bat-
tus.»

1 Football

Deuxième ligue, groupe 1: All-
mendingen - Flamatt 1-1; Bumpliz -
Heimberg 3-1; Berthoud - Langenthal
1-1; Durrenast - Rapid 3-0; Frutigen -
Thoune 0-1. - Groupe 2: Boujean 34 -
Aarberg 0-3; Delémont - Courtemaî-
che 2-1; Grunstern - WEF 0-1; Laeng-
gasse - Schupfen 2-2; Lyss - Aegerten
2-1.

Troisième ligue: Aegerten - Etoile
3-0; Azzurri - Ceneri 7-3.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

Dans le Jura
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AUTRES RÉSULTATS

A Venise, la suprématie soviétique
au sabre s'est à nouveau vérifiée dans
le cadre des championnats du monde
juniors. Georgi Pogosov s'est adjugé le
titre devant son compatriote Andrei
Alchan, déjà vice-champion du monde
l'an dernier à Chicago. Les Soviétiques
non cependant pas réussi le triplé
puisque Serge Koriagkin, médaille de
bronze en 1979, a dû s'incliner en
poule finale face au Hongrois Peter
Abay et au Polonais Jan Baron. Ré-
sultats:

1. Georgi Pogosov (URSS) 5 v.; 2.
Andrei Alchan (URSS) 4; 3. Peter

Les Russes champions
du monde juniors au sabre

Le Britannique David Broome s est
assuré la première place du groupe eu-
ropéen de la Coupe du monde en enle-
vant la dixième épreuve, disputée
dans le cadre du CSI de Birmingham.
Le tenant du titre, l'Autrichien Hugo
Simon, actuellement second, ne peut
plus en effet rejoindre Broome alors
qu'il ne reste qu'une épreuve à dispu-
ter. Résultats:

Epreuve de Birmingham: 1. Da-
vid Broome (GB) Queensway Sports-
man; 2. Lionel Dunning (GB) Jungle
Bunny; 3. Robert Smith (GB) Cresta,
Hugo Simon (Aut) Gladstone, Caro-
line Bradley (GB) Tigre.

Classement du groupe européen
de Coupe du monde: 1. Broome 57
pts; 2. Simon 34; 3. Bradley 29; 4. De-
rek Ricketts (GB) 25; 5. Paul Schoc-
kemoehle (RFA) 23.

Coupe du monde
Naufrage du
trimaran de Riguidel

; j Yachting

Le trimaran «Kawazaki», à bord
duquel Eugène Riguidel tentait de
battre le record de la traversée de
l'Atlantique à la voile, s'est retourné
au sud du bateau-phare de Nantucket,
à 200 milles de Terre-Neuve. L'équi-
page a été recueilli sain et sauf par un
cargo japonais.

Les trois hommes de l'équipage, Eu-
gène Riguidel, Gilles Gahinet (les
vainqueurs de la Transat en double) et
Eric Duchemin, sont restés une heure
dans une eau à 7 degrés, accrochés à la
coque retournée du «Kawazaki» avant
d'être aperçus et sauvés par un cargo
japonais. La mer était forte, sans at-
teindre cependant des creux excep-
tionnels.

Grâce à sa victoire au sprint à 1 is-
sue de la première demi-étape, An-
vers-Yperne, sur 190 km., Roger de
Vlaeminck a pris le maillot de leader
du Tour de Belgique. Dans la course
contre la montre par équipes disputée
l'après-midi, la formation Gitan n'a
terminé que seconde, derrière celle du
champion du monde Jan Raas, mais
l'écart de 18 secondes était trop faible
pour renverser la situation. Résultats:

Ire demi-étape, Anvers-Yperne,
190 km.: 1. Roger de Vlaeminck (Be)
4 h. 28'20"; 2. Francesco Moser (It); 3.
Etienne de Wilde (Be); 4. Patrick
Verstraeten (Be); 5. Marc Demeyer
(Be); 6. Jan Raas (Ho), tous même
temps. - 2e demi-étape contre la
montre par équipes, Yperne-Mous-
cron, 41 km.: 1. Equipe Raas 51'37";
2. Equipe de Vlaeminck à 18"; 3.
Equipe Moser à 26"; 4. Equipe Pollen-
tier à 34"; 5. Equipe Willems à l'09". -
Classement général: 1. de Vlae-
minck; 2. Raas à 12"; 3. Moser à 23".

Tour de Belgique

Fin des championnats du monde juniors d'escrime

Le Chaux-de-Fonnier André Kuhn, meilleur des Suisses est onzième
Les championnats du monde juniors

se sont achevés à Venise par une sur-
prise: dans un barrage, le Tchécoslo-
vaque Oldrich Kubista a en effet pris
le meilleur sur le Soviétique Tomas
Khint dans l'épreuve à l'épée tandis
que les favoris delà RFA, malgré deux
épéistes en poule finale, ne purent ré-
colter de médaille.

Le Chaux-de-Fonnier André Kuhn
pour sa part a réussi une performance
encourageante, qui lui a valu de termi-
ner à la lie place. Kuhn avait été
battu en quarts de finale par l'Alle-
mand Stefan Hoerger puis dans le re-
pêchage par le Français Tristan Zer-
bib, lequel devait finalement gagner la
médaille de bronze. Quant à Gérald
Pfefferle et Bernard Grosjean, ils ont
été éliminés plus tôt, le premier lors
du troisième tour, le deuxième dans la
poule des derniers 24. Classement de
la poule finale à l'épée:

1. Oldrich Kubista (Tch) 4 v.; 2. To-
mas Khint (URSS) 4, après barrage;
3. Tristan Zerbib (Fr) 3; 4. Stefan
Horger (RFA) 2 (-4); 5. Thomas
Weber (RFA) 2 ( - 8); 6. Jaroslav Ku-
chalski (Pol) 1. Puis: 11. André Kuhn
(S); 19. Bernard Grosjean (S); 31. Gé-
rald Pfefferle (S).

Abay (Hon) 3; 4. Jan Baron (Pol) 2; 5.
Serge Koriagkin (URSS) 1; 6. Marco
Marin (It) 0.

DE L'OR
POUR UNE FRANÇAISE

La Française Isabelle Bégard, en
remportant,, tous ses assauts de la
poule finale, a conquis le titre de

championne du monde juniors au fleu-
ret féminin. Classement de la poule fi-
nale:

1. Isabelle Bégard (Fr) 5; 2. Martina
Radecke (RFA) 3; 3. Olga Vostcha-
kina (URSS) 2 (+ 3); 4. Anna Dmi-
trenko (URSS) 2 (- 3); 5. Dorina
Vaccaroni (It) 2 (r- 5); 6. Nili Drori
(Isr) 1. 

Surprenant succès du Tchécoslovaque Kubista, à l'épée

Récent vainqueur de Milan - San
Remo, Pierino Gavazzi a remporté la
deuxième étape du Tour des Fouilles,
Putignano - Andria, délogeant ainsi
du même coup de la tête du classe-
ment général son compatriote italien
Giuseppe Saronni. Résultats:

Ire étape, circuit à Noci (107
km.): 1. Giuseppe Saronni (It) 2 h.
43'18 (moyenne 39 km. 314); 2. Pierino
Gavazzi (It); 3. Frans Van Looy (Be);
4. Giovanni Mantovani (It); 5. Giu-
seppe Martinelli (It). Puis: 12. Bruno
Wolfer (S), même temps, suivi du pe-
loton.

2e étape, Putignano - Andria (180
km.): 1. Pierino Gavazzi (It) 4 h. 44*30
(moyenne 37 km. 100); 2. Dante Mo-
randi (It); 3. Giovanni Mantovani
(It); 4. Aldo Parecchini (It); 5. Angelo
Tosôni (It), même temps, suivis du pe-
loton. ,

Classement général: 1. Pierino
Gavazzi (It) 7 h. 27'38; 2. Giuseppe
Saronni (It) à 1"; 3. Dante Morandi
(It) à 7"; 4. Giovanni Mantovani (It) à
9"; 5. Franz Van Looy (Be) même
temps.

P. Gavazzi leader
du Tour des Fouilles

Le Belge Ronny Claes a remporté
au sprint la première étape du Tour
du Pays basque, disputée sur 188 km.
entre Urretxu et Logrono. Classe-
ment:

1. Ronny Claes (Be) 5 h. 10'53; 2.
Manuel Murga (Esp); 3. Miguel-Ma-
ria Lasa (Esp), même temps, suivi du
peloton.

Tour du Pays basque



Entreprise jeune et dynami-
que de la place, cherche pour
entrée immédiate

AIDES-
MÉCANICIENS
MANOEUVRES

pour différents travaux d'ate-"
lier.

Places stables et bien rétri-
buées.

Prendre contact par télé-
phone au (039) 26 63 64/65

Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

MATCOPLAST
super crépi plastique
garanti 10 ans, est maintenant ap-
pliqué dans le canton de Neuchâtel
par les entreprises spécialisées et
agréées.
Devis sans engagement sur
demande.

Dépositaire pour le canton et le
Jura limitrophe:

Eugenio BEFFA
Draize 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 36 52

Serre 28
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 54 70

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

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 QUARTIER OUEST

COQUET APPARTEMENT
de deux chambres

Tout confort. Salle de bains. Loyer Fr.
158.- + charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau.
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Belle et Break. Le Break Peugeot 305 et ses \ ^̂trois moteurs: Jv^S1

_©5 BreakGL,1290 cm3, IBi r
Si cette Peugeot n'existait, moteur à essence, Fr. B3750.-. ^SSoir
pas, il faudrait l'Inventer. Le *<>* Break GLS, 1472 cm*, lueg*

nouveau Break Peugeot 305, n̂À.Vwin f̂
4™"* ; • • » ? MM MM MM «•* * *« «

si confortable , si élégant! Le -^^àêssS^«S0... r> Je désire reœvoir une documen-
break qui a tous les atouts; : 305 Break SRD s * .on sun

un intérieur d'une distinctior . 1548 cm*, moteur diesel. \.\ 
D 

jwgSf 
Breaks

classlaue pour vos invités, 3 ^|MiiU_^|iilt||li __ ( D 
les 

berlines Peugeot 305. I 3
un volume généreux pour et les quatre berlines: ' «

vos bagage . Une surface de ¦30*«L. «90 ̂ moteur à : • — 
.chargement parfaitement IwcU 1472  ̂

"
t̂eur à ^P__t!_5___i 

plane que les passages de . essence, Fr. 13 SOO.-. = * Adresse:
roues ne dérangent guère 305 $R, 1472 cm3, moteur à ¦* • 
et des sièges arrières Indivl- ' essence, Fr. 14400.-. NPA/Lieu: 

dueilement repfiaWes et - 30* ÇU,1548 çm'. moteur : • 
Peugeot_Sulsse SA,

amovibles. diesel, Fr. 14970.-. 
» 3015 Berne

PEUGEOT
LA CHAUX-DE-FONDS : Entilles SA, garage et carrosserie, tél. 039/2218 57 ; LE LOCLE, tel
039 31 37 37 - Montfaucon : Garage Bellevue, tél. 039 55 13 15 — Les Breuleux : Garage Clé-
mence, tél. 039.54 II 83 - Tramelan : Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel :
Garage de la Prairie, tél. 039/37 16 22 - Saint Imier : Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

S 
TISSOT
Le Locle
LA CRÉATION ESTHÉTIQUE a toujours été et restera
l'affaire de véritables ARTISANS.

Pour compléter notre équipe chargée de fabriquer nos
modèles d'habillement, nous offrons une place de

PROTOTYPISTE
L'essentiel des tâches de ce poste consiste à réaliser les
modèles de boîtes et bracelets de notre collection, sur
les indications du créateur.

Pour faciliter la tâche, un parc de machines est à dispo-
sition. Le fonctionnement de celles-ci ne doit pas forcé-
ment être connu, une formation peut être envisagée.

Vous cherchez un travail indépendant dans le cadre
d'une petite équipe ? Vous portez de l'intérêt à la re-
cherche esthétique ? Un travail varié vous plairait ?

Vous avez acquis le métier de bijoutier, boîtier, ache-
veur ou tourneur, n'hésitez pas, nous pouvons parler
de la situation offerte.

Au cours de l'entretien que nous aurons, nous aborde-
rons, en plus de ce qui vous intéresse, la question de
toutes nos prestations sociales. Nous nous réjouissons

^̂  ̂
de vous recevoir bientôt.

flJ IJ11 Une discrétion absolue vous est garantie.

V«A«4JJ Prenez contact avec notre chef du personnel

Membre de .a tél. 039/34 11 31
Société Suisse __. -,_,„, _ ,. _. _. -. __ >__ .
pour l'Industrie Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle
Horlogère SA ¦

Notre groupe connaissant une croissance réjouissante, nous pouvons offrir des
perspectives d'avancement rapide à de jeunes collaborateurs de langue fran-
çaise maîtraisant l'allemand ou de langue allemande possédant de bonnes
connaissances du français, principalement dans les branches

MALADIE
TRANSPORT
ACCIDENT

Nous sommes prêts à former des candidats sans expérience en assurance mais
possédant une formation commerciale complète, des connaissances linguisti-
ques, quelques années de pratique et le désir de s'établir dans la région de
Neuchâtel.
Conditions de travail modernes: horaire libre, restaurant, prestations sociales.
Demande de renseignements et offres à adresser à
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 NEUCHÂTEL, tél.038/21 1171, interne 315
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.

«

: Beaufort a la recette pour transformel

:| nouvelle chevelure, saine et abon-

| morphose. Vous savez, vous n'êtes

El «à problème». Comme vous, ils sont
f_ nombreux à avoir souffert d'une

Ë

- 1 calvitie... et à être parés aujourd'hui
d'une superbe chevelure. Notez que
nos conseils sont gratuits. Nous
trouverons bien pour vous un

f| rendez-vous et une solution qui vous

SEMvÈf aBWDepuis longtemps. Monsieur P. souffrait ^̂  r m\-MWm M
M.L. était mécontent de se voir chauve si m m̂V̂ Ëu M SA
de ses cheveux. Il jeune. Pour lui aussi, Institut pour une nouvelle chevelure
s'adressa alors à Beaufort trouva une _ _ _ _ _ ,  __ _ ¦_ _ _ _.
-, , . . . _,,. . , .- , Lausanne Ruede Bourg Q Tel. 0 2 1 2 0 4 5 4 3
Beaufort. Aujourd'hui, solution! Genève R-e d- Port8 Tel. 022288733
VOyeZ COmme II paraît Berne Eftingerstr.S Tel. 031 25 43 71

„/.,- ;_,,,„_,; Zurich Bahnhofplatz3 ¦ Tel.0127 18830
fJIUHJCUIiai Bàle Ellsebelhenanlage ? Tel. 061 233055

Olten Sotottiumeratr.S Tel. 062 3235.2
Lucerne Sempacherstr.1 Tel. 041 233739
Ouvert lundi-vendredi sans Interruption dès 10h30

^̂ ML IL ^^^^
y ^'''̂ lvi Iff PBB - Ĥ_I mmH& *&} &ttski
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MADAME,
vous vous ennuyez
à la maison ?
vous connaissez une partie de l'horlogerie,
nous sommes en mesure de vous offrir une
place stable ou temporaire, région Saint-
Imier.
Tél. 038/24 31 31



Le Loclois Daniel Hadorn surprenant vainqueur
Début de la saison de trial suisse, à Vicques

Le trial de Vicques a réuni le lundi de Pâques près de 200 concurrents.
Le Loclois Daniel Hadorn a fait sensation. Il s'est imposé devant tous les
favoris. Ayant réussi à devancer le champion suisse Bernard Basset de
sept points au cours du premier tour, il a réussi à limiter les dégâts
durant les trois boucles suivantes. Il s'est finalement imposé avec

0,4 point de moins que le favori Bernard Basset.

LES JURASSIENS «MODESTES»
Le parcours de Vicques convient

particulièrement bien au Loclois. On
se souvient que l'an passé il avait ob-
tenu sur ce même terrain, sa meilleure
performance de la saison, soit une
deuxième place. Les coureurs juras-

siens ont perdu de leur autorité. Ils
ont, une nouvelle fois, dû se contenter
de rangs plutôt modestes. Guedou
Linder, leur meilleur représentant,
n'est que quatrième. Alors qu'il en-
tame sa deuxième année de compéti-
tion seulement, Didier Leuenberger,
de Courroux, s'est hissé à une méri-
toire huitième place.

D'autres coureurs neuchâtelois, par
contre, se sont distingués hier à Vic-
ques. Dans la catégorie nationale,
Emile Jeanneret, de Chez-le-Bart, a
de peu manqué le podium. U a laissé
cet honneur au trio composé de Daniel
Mooser, de Fribourg, Werner Weber,
de Zurich et Eric Jolidon, de Delé-
mont. Dans cette classe on peut rele-
ver les prestations honorables du Ju-
rassien Frédy Leiser (5e).

Jean-Jacques Quartenoud de Saint-
Aubin, a passé près de la victoire chez
les seniors. A égalité de points avec
Peter Laderach, il a signé tout comme
son rival trois «sans faute». C'est donc
au nombre de tronçons effectués en
comptabilisant une faute que le Neu-
châtelois fut battu!

Tiercé romand chez les juniors avec
Thierry Zwahlen, de Roches (1er), De-
nis Bullinger, de Plan-les-Ouates (2e)
et Rolf Geissbuhler, de Roches (3e).

Inters: 1. Daniel Hadorn (Le Locle)
SWM 44 pts; 2. Bernard Basset (Ge-

nève) SWM 44,4; 3. Armin Baerenfal-
ler (Stermen) SWM 50,6; 4. Guedou
Linder (Delémont) Montesa 54,4; 5.
Gottfried Linder (Steffisbourg) SWM
59,2.

Nationaux: 1. Daniel Moser (Delé-
mont) Montesa 86,6; 2. Werner Weber
(Zufikon) Montesa 89; 3. Eric Jolidon
(Delémont) SWM 93,2; 4. Emile Jean-
neret (Chez-le-Bart) Bultaco 97,6; 5.
Frédy Leiser (Courcelon) Montesa
100.

Seniors: 1. Peter Laderach (Hel-
giesried) Montesa 99; 2. Jean-Jacques
Quartenoud (Saint-Aubin) Montesa
99; 3. Walter Stoll (Trimbach) Mon-
tesa 102,6.

Juniors: 1. Thierry Zwahlen (Ro-
ches) Montesa 14; 2. Denis Bullinger
(Plan-les-Ouates) SWM 24; 3. Rolf
Geissbuhler (Roches) Montesa 25.
(Bim)

L Ecole fédérale de sport de Macolin en pleine éclosion
Au cours de Tannée 1979, l'Ecole fé-

dérale de sport de Macolin a franchi
une nouvelle étape réjouissante, par-
venant à une utilisation quasiment to-
tale des possibilités offertes par ses
installations. Avec 55.500 nuitées, un
nouveau record a été établi, qui ne
peut pratiquement plus être dépassé
dans les conditions actuelles.

Après avoir marqué le pas durant
un certain temps, le Mouvement Jeu-
nesse + Sport a, lui aussi, repris sa
marche en avant. En effet, la partici-
pation de 323.581 jeunes (garçons et
filles) à des cours de branche sportive,
marque une amélioration de 3,5 % par
rapport à l'année précédente. La

Confédération a versé le montant ap-
préciable de 21,6 millions de francs
pour le soutien et le bon fonctionne-
ment de cette entreprise en faveur de
la jeunesse. Les branches qui ont été
les plus fréquentées sont, comme par
le passé, le «football», le «ski» et les
«excursions et plein air».

D'autre part, 10.281 sportifs ont
suivi, à l'EFCS, des cours de fédéra-
tions et 5984 athlètes ont profité de la
gratuité de logement et de pension à
laquelle leur donne droit leur carte de
sportif d'élite.

Pour sa part, la bibliothèque a
prêté, durant l'année 1979, quelque
42.000 livres, ce qui montre à quel

point ce centre de documentation, qui
comprend également toutes les autres
formes de «moyens» audio-visuels, est
apprécié à l'extérieur.

Ski: titre mondial professionnel à une Française
La Française Jocelyne Perillat a

remporté le championnat du monde
féminin en terminant deuxième du
slalom géant de Vail (Colorado). La
skieuse du Grand-Bornand, battue
par l'Américaine Lyndall Heyer, ne
peut plus être rejointe au classement
général. Sa principal rivale, la Norvé-
gienne Torild Forland, victime d'une
entorse au genou au cours de la des-
cente vendredi, est en effet hors course
désormais. Classemnet provisoire du

WENZEL TOUJOURS EN FORME
Le détenteur de la Coupe du monde,

le Iiechtensteinois Andréas Wenzel,
continue de dominer ses adversaires. Il
a remporté le slalom géant FIS de
Malbun en signant le meilleur temps
dans les deux manches. Le Suisse
Kurt Gubser a pris la seconde place,
précédant Paul Frommelt et Peter
Luscher. Résultats:

1. Andréas Wenzel (lie) 2'22"13; 2.
Kurt Gubser (S) 2'23"68; 3. Paul
Frommelt (lie) 2'24"90; 4. Peter Lus-
cher (S) 2'25"05; 5. Christian Hemmi
(S) 2'25"16; 6. Werner Rhyner (S)
2'25"29.

championnat du monde: 1. Jocelyne
Perillat (Fr) 310 p.; 2. Torild Forland
(No) 285; 3. Lyndall Heyer (Eu) 185;
4. Susan Clifford (Ca) 175.

AUTRE CHAMPIONNE BLESSÉE
La Norvégienne Torild Forland,

championne du monde profession-
nelle, a été victime d'une rupture des
ligaments du genou gauche lors de la
descente organisée à Vail (Colorado).
Elle devra subir une intervention chi-
rurgicale.

C'est l'Américaine Jamie Kurlander
qui a gagné cette compétition, devant
la Canadienne Susan Clifford et la
Française Jocelyne Perillat. Au classe-
ment provisoire du championnat pro-
fessionnel, Jocelyne Perillat a rejoint
Torril Forland à la première place,
avec 285 points.

La Coupe des nations de rink-hockey, à Montreux

1. Espagne 7-12; 2. Argentine 7-12
3. Hollande 7-10; 4. Portugal 7-8; 5
France 7-4; 6. Suisse 7-4; 7. RFA 7-4
8. Italie 7-3.

L'Espagne, en dépit de sa défaite
face au Portugal, a remporté la Coupe
des nations, qui s'est déroulée à Mon-
treux, véritable mini-championnat du
monde qui réunissait huit équipes.
L'Amérique du Sud, représentée par
l'Argentine a terminé second, à un
point des Ibériques, précédant la Hol-
lande et le Portugal. Mais la victoire
de l'Espagne est somme toute logique.
Elle avait battu l'Argentine par 2-0
dans la confrontation directe de di-
manche. La France, la Suisse et l'Alle-
magne ont chacune totalisé quatre
points, n'étant départagées que par la
différence de buts, alors que l'Italie,
huitième, ferme la marche.

Argentine - Portugal 5-3; RFA - Ar-
gentine 2-2; Portugal - France 4-0;
Hollande - Italie 3-2; France - RFA
4-2; Espagne - Argentine 2-0; Suisse -
Hollande 0-5; Italie - Portugal 4-11;
RFA - Espagne 1-2; Suisse - Portugal
0-8; Argentine - France 8-0; RFA -
Hollande 1-3; Espagne - Italie 1-6; Ar-
gentine - Hollande 8-5; Suisse - Italie
4-2; RFA - Portugal 2-0; Suisse - Ar-
gentine 1-4; Espagne - Hollande 4-2;
France - Italie 5-5; Espagne - Portugal
4-5. — Classement:

Succès final pour les Espagnols

H| Canoë
LE SUISSE DUC
TROISIÈME EN FRANCE

A Eurieux (Ardèche), Urs Duc s'est
montré le meilleur Suisse en termi-
nant troisième en kayak mono
d'épreuves de descente en rivière spor-
tive qui réunissaient les meilleurs spé-
cialistes de France, de Belgique et de
Suisse. Principaux résultats:

Messieurs, kayak mono: 1.
Claude Benezit (Fr) 9 km. en
22'20"08; 2. Bernard Morin (Fr)
22'39"40; 3. Urs Duc (S) 22,49"10.
Puis: 8. Martin Baerlocher (S)
23'11"10.

Canadien biplace: 1. Heine • Jac-
quelt (Fr) 26'07"10; 2. Breton - Kwo-
lek (Fr) 27'04"0; 3. Bullanger - Theil-
lard (Fr) 27'11"00. Puis: 6. Zimmer-
mann - Fuerst (S) 27'30"50.

Il Marche

Vainqueur du traditionnel Ruban
bleu et blanc de Zurich, le Britannique
George Nimber (23 ans) a établi un
nouveau record du parcours (20 km.)
en 1 h. 29*44. Il a amélioré de 2'26 le
précédent record, détenu par l'Alle-
mand de l'Ouest Alphons Schwarz.
Classement:

1. George Nimber (GB) 1 h. 29*24
(record du parcours); 2. René Hugi
(Lausanne) 1 h. 3910; 3. P. Decaillet
(Fribourg) 1 h. 39'25; 4. René Pfister
(Uster) 1 h. 39'45; 5. Adelio Galeazzi
(Bellinzone) 1 h. 40'01; 6. W. Schmidt
(RFA) 1 h. 43'20. - Dames, (5 km,): 1.
Margot Vetterli (Zurich) 26*07. - Ju-
niors (5 km.): 1. Pascal Charrière
(Fribourg) 25'55.

NETTE DEFAITE SUISSE
EN AUTRICHE

L'équipe suisse a été nettement bat-
tue dans le match international qui
l'opposait à l'Autriche, à Lassing (17-
27). Voici les résultats de cette con-
frontation:

Autriche - Suisse 27-17 (juniors 13-
9, élite 14-8). - Elite (20 km.): 1. Wil-
fried Siegele (Aut) 1 h. 28'16; 2. Hans
Siegele (Aut) 1 h. 29'10; 3. Oswaldo
Gallarotti (S) 1 h. 29'39; 4. Waldo
Ponzio (S) 1 h. 32'27; 5. Edmund Reit-
samer (Aut) 1 h. 33'40; 6. Sylvestre
Marclay (S) 1 h. 3611. - Juniors (10
km.): 1. Martin Toporek (Aut) 44'01;
2. Raymond Buffet (S) 48'31; 3. Ro-
bert Molisch (Aut) 48'53; 4. Aldo Ber-
toldi (S) 49'23; 5. Paul Toporek (Aut)
50'09; 6. Pierre Cherix (S) 50'37.

Le Ruban bleu
et blanc de Zurich Basketball

Dans le cadre de son camp d'entraî-
nement au Tessin, l'équipe suisse a dû
s'incliner, dans un match de prépara-
tion, devant Momo Mendrisio, vain-
queur par 99-91 (59-43). Face à une
défense tessinoise très agressive, les sé-
lectionnés helvétiques ont manqué
d'homogénéité. Il leur a en outre man-
qué un pivot de valeur pour pouvoir
vraiment rivaliser avec leur adver-
saire, emmené par Lauriski (35 p.) et
De Vries(24 p.).

Dans ce match joué devant 500
spectateurs, les meilleurs marqueurs
de la sélection ont été Betschart (18),
Stockalper (17), Zbinden (12), Rucks-
thul (12), Zali (12) et De Tiani (10).

L'équipe suisse
à l'entraînement

Volleyball: la RFA remporte la «Spring Cup»
La RFA a remporte de manière

quelque peu surprenante la tradition-
nelle «Spring-Cup» féminine, qui s'est
disputée à Uppsala (Suède). En finale,
la formation ouest-allemande a en ef-
fet pris le meilleur sur la Suède par 3-1
après avoir disposé de l'Italie en demi-
finale (3-0). La Suisse de son coté a ga-
gné son premier match de classement
contre l'Espagne (3-0) avant de s'incli-
ner contre la Finlande (1-3). Dans le
match pour la cinquième place, elle a

réussi une bonne performance en bat-
tant la Belgique, pour la première fois
depuis treize ans, par 3-1. La Suisse
jouait dans la composition suivante:

Classement final de la Spring-
Cup: 1. RFA; 2. Suède; 3. Italie; 4.
Finlande; 5. Suisse; 6. Belgique; 7. Is-
raël; 8. Espagne; 9. Grande-Bretagne;
10. Australie; 11. Danemark; 12. Nor-
vège. Les matchs de la Suisse. Suisse-
Espagne 3-0; Suisse-Finlande 1-3;
Suisse-Belgique 3-1.

Un adolescent, dans le coma de-
puis sept jours à la suite d'un acci-
dent de voiture, a repris conscience
à Sheffield après avoir entendu un
message enregistré par l'entraî-
neur de son équipe favorite. L'état
de Richard Bean s'est en effet ins-
tantanément amélioré après avoir
entendu Bob Paisley, l'entraîneur
de Liverpool, actuellement en tête
du championnat d'Angleterre, lui
souhaiter un prompt rétablisse-
ment.

Les collègues du père de Richard
s'étaient cotisés pour envoyer deux
personnes voir Bob Paisley. Ri-
chard a également été invité à pas-
ser une journée avec son équipe fa-
vorite, dès que son état le permet-
tra.

Miracle
du football

Tennis de table

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Grâce à sa victoire de 3 a 1 sur 1 Au-
triche au cours de son dernier match
de groupe, l'équipe féminine suisse
conserve une petite chance d'accéder
en première catégorie. Elle serait aidée
en cela par la surprenante défaite de
la Belgique face à la Grèce.

Dans la catégorie supérieure des
championnats d'Europe féminins à
Berne, la Hongrie, tenante du titre, et
l'Angleterre, se sont qualifiées pour les
demi-finales. Les Hongroises seront
alors opposées aux Roumaines tandis
que les Anglaises affronteront les So-
viétiques. Dans le groupe «A», la lutte
a été farouche. Pas moins de trois
équipes ont totalisé six points. Le ré-
sultat des confrontations directes a
été favorable à l'URSS, qui a obtenu
sa qualification au détriment de la
France et de la Yougoslavie.

Les Suissesses
promues ?

Le stage de préparation de l'équipe
de France dans les montagnes rocheu-
ses à été écourté. Les basketteurs
n'ont pas découvert à Colorado
Springs des conditions idéales d'en-
traînement. D'autre part, plusieurs
joueurs ont été affaiblis par une épidé-
mie de grippe.

Les «tricolores» ont livré deux
matchs, tous deux perdus contre le
Canada, sur les scores de 89-73 et 85-
62.

Double défaite
française

Gymnastique

L'équipe suisse masculine de gym-
nastique qui affrontera la Tchécoslo-
vaquie le week-end prochain à la
Saalsporthalle de Zurich sera privée
de trois éléments du cadre national,
Markus Lehmann, Viktor Obrist et
Marc Wenger. De ce fait, une chance
sera donnée à l'espoir Daniel Wunder-
lin. Ont été sélectionnés par ailleurs
Peter Blcechlinger, Renato Giess,
Jean-Pierre Jaquet, Max Luthi, Urs
Meister et Marco Piatti.

La confrontation avec les athlètes
tchèques est d'autant plus intéres-
sante que les deux formations ont sou-
vent été séparées par moins d'un point
lors des championnats du monde et
des Jeux olympiques depuis 1974.
Dans les sept précédentes rencontres,
la Suisse a remporté cinq succès, ne
laissant la victoire à son adversaire
qu'en 1956 et 1977.

La Tchécoslovaquie a retenu les
gymnastes suivants, sous la direction
de Miroslav Netusil: Rudolf Babiak,
Josef Fie, Borivoj Koldovsky, Jozef
Konecny, Pavel Kovar, Jiri Tabak et
Jan Zoulik. Les meilleures individuali-
tés devraient être l'ancien champion
d'Europe au saut de cheval Jiri Tabak
et Jozef Konecny.

Suisse - Tchécoslovaquie
pour la huitième fois

Italie: les dieux du stade...

Le hockey sur glace au Canada et ailleurs

Au terme de 80 matchs, les 16 quali-
fiés (sur 21 équipes engagées) pour les
huitièmes de finale de la Coupe Stan-
ley ont été désignés dans le champion-
nat de NHL (National Hockey Lea-
gue) d'Amérique.dU Nord. Parmi les
formations éliminées, à noter la pré-

sence de Détroit Red Wing, le club de
l'ex-international tchécoslovaque Va-
clav Nedomansky. Classement du
championnat de la NHL (80 matchs):

1. Philadelphia Flyers 116 pts; 2.
Buffalo Sabres 110; 3. Montréal Cana-
diens 107; 4. Boston Bruins 105; 5.
New York Islanders 91; 6. Minnesota
tforth Stars iB8; 7. Chicago Black
Hawks 87; 8. New York Rangers 86; 9.
Atlanta Fiâmes 83; 10. St-Louis Blues
80; 11. Toronto Maple Fleafs 75; 12.
Los Angeles Kings 74; 13. Pittsburgh
Penguins 73; 14. Hartford Whalers 73;
15. Vancouver Canucks 70; 16. Ed-
monto Oilers 69 (qualifiés pour la
Coupe Stanley); 17. Washington Capi-
tals 67; 18. Détroit Red Wmgs 63; 19.
Québec Nordiques 61; 20. Colorado
Rockies 51; 21. Winnipeg Jets 51.

Les finalistes de la Coupe Stanley connus

L'ultime victoire de l'URSS a été
déterminante. En battant la Tchécos-
lovaquie par 3 à 2 (1-1,1-0,1-1), la for-
mation soviétique a remporté pour la
septième fois consécutive, le titre de
champion d'Europe juniors à Hradec
Kralove. La médaille de bronze a ré-
compensé la Suède qui a pris le meil-
leur sur la Finlande par 3 à 1. Résul-
tats:

TOUR FINAL: URSS - Tchécoslo-
vaquie 3-2 (1-1,1-0,1-1); Suède - Fin-
lande 3-1 (0-1, 2-0, 1-0. - Classement
final: 1. URSS, 10; 2. Tchécoslova-
quie, 8; 3. Suède, 6; 4. Finlande, 4.

TOUR DE RELÉGATION: RFA -
Pologne 8-3 (3-0, 4-1, 1-2); Suisse -
Norvège 8-3 (4-1, 3-0, 1-2). - Classe-
ment: 5. RFA, 6; 6. Pologne, 4; 7.
Suisse, 2; 8. Norvège, 0. La Norvège
est reléguée.

SUCCÈS TCHÉCOSLOVAQUE
AU TOURNOI DE LEYSIN

L'équipe tchécoslovaque de Slovan
Bratislava a remporté le Tournoi in-
ternational de Leysin réservé aux ju-
niors. Slovan Bratislava a terminé à
égalité de points avec la sélection
suisse et avec celle des Etats-Unis
mais elle l'a emporté au bénéfice d'un
meilleur goal-average. Résultats:

RFA - Slovan Bratislava 0-9 (0-2,
0-4, 0-5); Suisse - Etats-Unis 11-6 (3-2,
3-3, 5-1); RFA - Etats-Unis 3-7 (1-1,
0-2, 2-4); Suisse - Tchécoslovaquie
5-10 (2-5, 1-3, 2-2); Suisse - RFA 4-3
(2-1, 1-2, 1-0); Slovan Bratislava -
Etats-Unis 4-7 (1-2, 1-3,2-20).

Classement final: 1. Slovan Bra-
tislava 4 pts (19-11); 2. Sélection
suisse 4 (20-19); 3. Etats-Unis 4 (18-
20); 4. RFA 0.

Titre européen pour
les juniors russes
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VACANCES D'ÉTÉ
À PESARO
11 (soir) - 26 JUILLET
Tout compris : Fr. 460*-
Voyage de nuit pour aller, retour de
jour en 2ème classe.
Pension renommée à 10 min. de la mer.
Arrangements spéciaux pour familles et
sans le train.
Renseignements et inscriptions : Eu-
gène PORRET, (039) 23 48 01 ou Vit-
torio VENTURINI, (039) 22 68 46

Louis BRANDT,
OFFICE FIDUCIAIRE
Département Gérance
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE À LOUER AU LOCLE
à la rue des Cardamines 7

logement 3 pièces
au 4ème étage, côté Sud, bien ensoleillé,
pour le prix de Fr. 428.-, charges comp-
rises. .. ,- .,., ,
Service de conciergerie, ascenseur dans
la maison.
Entrée pour le 1er juin 1980 ou pour
date à convenir.
Pour visiter cet appartement, nous vous
prions de vous adresser à la conciergerie
de cet immeuble, Mme Bernard Po-
chon, No de téL (039) 31 63 13 qui se
tient à votre disposition pour la visite
des lieux.

NOUVEAU

0 Crédit personnel pour
achat de meubles

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

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ ___3x?
["oRNOC - Organisation ?&• I
¦ Nouvelle de crédit, Case postale l
| 55,2301 La Chaux-de-Fonds •
1 Nom: |

I Prénom: J
Rue: ,

• Localité: i
1 Montant désiré: 

__ 
*
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Je vous en prie, promettez-moi que vous n'allez
pas vendre les bijoux tout de suite.
- Eh bien, je ne suis pas un bourreau, je vous

promets que, pour l'instant, je ne toucherai ni
aux bijoux ni aux monnaies. Sommes-nous d'ac-
cord ?
- Je vous remercie... je vous remercie du fond

du coeur, monsieur Drawenkoff.
- Et maintenant, apportez-moi la marchan-

dise... Vous n'avez pas envie que je me trouve nez
à nez avec monsieur le juge ?
- Mon mari ne rentre jamais le matin à la

maison.
Mais sur ce point, Melanie se trompait. Dix

minutes après le départ d'Alexander Drawen-
koff, Clara entendit le coup de sonnette bien
connu du juge. Elle courut à la porte pour ouvrir.

- Merci, Clara, dit-il, distrait, en retirant son
chapeau, son manteau et en posant son para-
pluie.

Clara aurait donné sa vie pour lui demander
les raisons qui le ramenaient si tôt à la maison,
mais elle n'osa pas. Son visage était trop fermé et
trop hostile. Melanie poussa un cri lorsqu'il en-
tra dans le salon. Ses pensées étaient trop occu-
pées de Drawenkoff. Comment avait-elle bien pu
dire merci à un homme qui ne lui apportait que
des malheurs. Elle crut qu'il n'y avait qu'une ex-
plication au retour prématuré de son mari: il
était au courant !
- Qu'est-ce que tu as, pourquoi cries-tu lors-

que tu me vois ? demanda-t-il avec étonnement.
Elle comprit alors que sa mauvaise conscience

lui avait presque joué un tour.
- Oh je... je n'étais effrayée que parce que je

ne m'attendais pas à te voir rentrer si tôt, bé-
gaya-t-elle.

Sans ajouter un mot, elle se retira dans sa
chambre.

Anu et ses deux compagnons avaient entendu
Peter et Paul après l'école. Elles étaient dans un
état d'excitation fiévreuse où se mêlait une cer-
taine volupté de l'aventure. Pendant les heures
de cours, elles avaient bavardé et chuchoté, cons-
tamment pouffé nerveusement, de sorte qu'elles
avaient été plusieurs fois rappelées à l'ordre.
Mais aujourd'hui, cela les laissait parfaitement

indifférentes, elles avaient des soucis plus graves
et, dans une certaine mesure, c'était un senti-
ment exaltant.

Durant la récréation, Peter et Paul s'étaient
acheté un journal. Ils n'eurent pas besoin de
feuilleter longtemps pour tomber sur le compte
rendu du fait divers de la nuit précédente.

«Des voleurs d'autos inconnus ont provoqué la
nuit dernière, dans la Siriusstrasse, avec la voi-
ture de l'exportateur Alexander Drawenkoff, un
grave accident qui faillit mettre en danger la vie
de plusieurs passants. Heureusement, aucune
perte de vie humaine n'est à déplorer. Quelques
instants plus tard, la voiture fut découverte,
complètement démolie. Son propriétaire estime
les dommages à quinze mille marks. La police est
sur la trace des auteurs qui ont réussi à s'échap-
per des débris du véhicule.»
- Avez-vous lu le journal, demanda Peter lors-

qu'ils rejoignirent les filles Jakominiplatz.
- J'étais bien trop excitée pour ça, dit Rosel.
- Rendez-vous compte un peu, si nos parents

apprennent quelque chose, ils vont nous mettre
dans une maison de redressement.
- Une chose est sûre, dit Marlise, nous serons

foutus à la porte de l'école.
- Fermez un peu ça, qu'on vous raconte, dit

PauL Les parents, l'école, comme si c'était ça
l'important. Dans le journal, il y a «la police est
sur les traces des auteurs» !
- Vraiment, ça c'est intéressant, dit Rosel.

— Vous êtes des gourdes, dit Paul méprisant.
Si nous ne nous étions pas acoquinés avec des
boudins comme vous, toute cette histoire ne se-
rait pas arrivée.

— Tu veux dire, si vous aviez volé la bagnole
tout seuls ?

— Il n'est pas question de voler, vous le savez
très bien, dit Peter.

— Non, alors comment est-ce que vous appelez
ça ? dit Rosel d'un ton piquant.

— Ah si seulement j'étais rentrée tout de suite
à la maison, dit Marlise prise d'un cafard subit.
Pourquoi suis-je allée avec vous... on sait bien la
bande que vous faites...

Anu, qui jusqu'à présent ne savait trop si elle
devait prendre le parti de ses frères ou de ses
compagnes, intervint vigoureusement.

— Tu permets, toi... qu'est-ce que tu insinues ?
Tu crois peut-être que tu es mieux que nous ?
Laisse-moi rigoler !

— Rigole, tant que tu voudras, ce qui est vrai
est vrai. Rosel et moi, nous n'aurions jamais eu
l'idée de barboter une voiture la nuit si nous
avions été seules.

— Oui, parce que vous auriez eu la trouille,
comme d'habitude, mais parce que vous nous
sentiez là, vous vous sentiez fortes.

— Viens, Rosel, dit Marlise avec décision. Al-
lons-nous-en, je ne veux plus rien avoir à faire
avec ces voleurs de bagnoles.

(à suivre)
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ASÊ^^ V I tjlâ» Ŝêi  ̂Chlo .phylle SO jfc

1llx ^ " *. J :̂ W Pérvenche 80 4^^^ 3̂vir̂
*̂ PF Vert épinard 80 j f f 1 ^P^J^*

B o

Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.
Grùn 80 n'est pas qu'une simple exposition d'horti- Vert pistache 80 parce que chaque jour est une véri- L'exposition est ouverte tous les jours de 09h00 à
culture et de paysagisme. table kermesse. Et une Evergreen 80 parce qu'on y 24h00.
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;H .̂  *" , 
^ 

ls 1: * ^ B̂  S

"->!̂ snn8i!B̂  ff mmmÊÊÊÊtmWÊLWÊÊ JBBHBHWP̂ ĵB|^̂  ̂ . -V ^AJ, :
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S M PAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.40 Pour les enfants
14.45 Dacapo
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux
19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie (1)
20.55 Les places de travail dans

l'industrie textile
21.40 Ces chansons et des gens
22.25 Téléjournal
22.35 Tennis de table

SUISSE ITALIENNE
18.00 Bobo & Cie
18.05 Les Aventures de Saturnin
18.15 Orzowei(5)
18.50 Téléjournal
19.05 Les pionniers de la photo-

graphie
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Théâtre suisse: Les Physi-

ciens, de F. Dûrrenmatt (1)
22.00 Troisième page
22.45 Téléjournal
22.55 Tennis de table
ALLEMAGNE 1
16.15 La culture campagnarde en

Allemagne
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Qui suis-je ?
21.00 Panorama
21.45 Del vecchio
22.30 Le fait du jour
23.00 Dick Cavett et Lilli Palmer
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Technique enfantine
17.40 Plaque tournante
18.20 Contes populaires
18.40 II était une fois... l'Homme
19.00 Téléjournal
19.30 Der Kapitân
21.00 Téléjournal
21.20 Où étiez-vous ?

Qu'avez-vous fait ?
22.00 Dodeskaden - Menschen im

Abseits
0.15 Téléjournal

TV romande à 19.15: Actuel

A voir

Un film de William Friedkin
TV romande à 21 h. 05

La police américaine est à la re-
cherche de la «filière française» par
où passent des quantités apprécia-
bles de drogue arrivant ensuite aux
USA. Voilà, en quelques mots, l'ex-
plication du titre de ce film, qui est
l'adaptation à l'écran d'un fait au-
thentique.

Réalisé en 1971 par William
Friedkin, ce film policier est magis-
tralement conduit. Le rythme est
des plus dynamiques, le suspense
d'une grande intensité.

Quant aux acteurs, ils «collent»
parfaitement à leur personnage.
D'autant plus que, pour accentuer
la vraisemblance, le réalisateur a
fait appel à deux authentiques po-
liciers, Eddie Egan et Sonny
Grosso, dont l'enquête a permis le
démantèlement de cette filière
française. Ils figurent au générique
non seulement comme comédiens,
mais aussi comme conseillers tech-
niques. C'est dire si tout a été mis

en œuvre pour restituer le maxi-
mum de vérité.

Au-delà de l'intrigue elle-même,
William Friedkin a su magistrale-
ment saisir l'atmosphère de la vie
urbaine, en faire une description
réaliste, montrer l'extension de la
consommation de la drogue, dans
une foule de petits bars notam-
ment. Quant aux interprètes, ils
font tous une excellente création,
notamment Gène Hackman, dont
la composition reste mémorable.

Si vous avez manqué le début:
Deux policiers américains, Jimmy
Doyle et Buddy Rosso, considérés
comme des as dans leur métier,
sont chargés de démanteler un ré-
seau de trafic de drogue, la fa-
meuse «filière française». Jusqu'à
présent, les grands patrons de ce
trafic n'ont pu être arrêtés. Doyle
croit surtout en son flair. C'est
ainsi qu'il est persuadé que des
agissements louches ont lieu
autour d'une petite boutique de
confiserie de Brooklyn. Il réussit,
non sans mal, à convaincre son chef
de mettre la ligne téléphonique de
la boutique sur table d'écoute.
Mais on oblige Doyle et Rosso à

avoir pour partenaires, durant l'en-
quête, deux autres policiers qui
vont créer une pénible atmosphère
d'hostilité. Les quatre hommes tra-
quent Boca, le patron de la confise-
rie...

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

Indice de demain: Le train
bleu

TF1 à 21.00: Boris Vian

French Connection I

TV romande 18 h. 50

Huit janvier 1973: première
émission de «Un jour, une
heure», qui succédait au célè-
bre «Carrefour». Axée dans sa
première partie sur un effort
considérable pour renforcer
l'information régionale et,
dans sa deuxième partie, sur
le commentaire national et in-
ternational, «Un jour, une
heure» devint rapidement une
des émissions-clés de la Télé-
vision romande.

En effet, dès aujourd'hui
mardi 8 avril, pour satisfaire à
la concurrence de l'heure d'été
sur les chaînes étrangères, le
Service des actualités, dirigé
par Renato Burgy, doit avan-
cer son rendez-vous quotidien.
Attention alors: dès mainte-
nant, «Un jour, une heure» dé-
marrera avec dix minutes
d'avance, soit à 18 h. 50 au lieu
de 19 heures.

La première partie sera tou-
jours consacrée à développer
l'information de nos cantons
et régions romandes. La deu-
xième partie, qui prendra
place «avant le Téléjournal»,
changera de nom et s'appel-
lera dorénavant «Actuel». Elle
sera consacrée, sous la res-
ponsabilité inchangée de Da-
niel Pasche, à analyser,
commenter et montrer les
grandes tendances de la vie
politique nationale et interna-
tionale.

Un jour, une heure:
départ avancé

TV romande à 19 h. 50 &

Frédéric Laboissière, un jeune
Français guidé par son goût de
l'aventure, vient à Montréal tenter
sa chance. Plein d'espoir mais
sans le sou, il se rend dès son arri-
vée à l'agence de voyages «Bosp -
leil» où, selon des accords .anté-
rieurs, un emploi l'attend . ,.' -

Rosaire Beausoleil, le proprié-
taire de l'agence, reçoit Frédéric
avec cordialité et lui.peint un ta*
bleau idyllique du; Canada. Mal-
heuresement pour Frédéric,, les
affaires de l'agence' connaissent
«un certain ralentissement», rèn-

.. dont ainsi difficile , voire même im-
possible, l'engagement de ce nou-
veau «directeur des ventes pour
l'Europe». Il doit donc chercher
ailleurs.

Frédéric: Bienvenue
à Montréal

Tranches
horaires

10-12-h
12-14 h
14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
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TV romande à 21.05: French Connection

14.50 Point de mire: Programmes radio
15.00 TV-Contacts: Témoignage de l'objet

La collection Amoudruz
16.00 Henri Guisan 1874-1974

.

17.10 L'art d'être heureux
Portrait de Mlle Raisin

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

Basile, Virgule et Pécora

18.05 Courrier romand
18.25 Pour les petits: La Famille Ecorce
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour une heure: Actualités
19.15 Actuel: Commentaires et développements
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric

20.10 Telle Quel: Les enfants des forains.
21.00 French Connection !

Un film de William Friedkin, avec Gène Hack-
mann et Fernando Rey

22.40 Téléjournal

ts
11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Georges

Moustaki
> " '

12.00 Actualités
12.45 Croque-vacances: Enfants
13.15 Les après-midi de TF1:

Le regard des femmes

14.25 Variétés: Alain Bashung
14.30 Le regard des femmes
15.30 Chant et contre-chant:

Memphis Slim
15.50 Mardi guide

16.10 Livre service
16.29 Variétés: Fabienne

Thibeault
16.33 Cuisine
16.47 Vie pratique
17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour

18.12 Une minute pour les femmes:
Spécial parents

18.20 Actualiés régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 Actualités
19.30 Louis XI, un seul roi pour la

France

21.00 La fête à Boris
Hommage à Boris Vian

22.20 Actualités

n • ¦_¦_¦—

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

14.05 Recyclage
15.00 Récré A2 spécial vacances

Le prince et le pauvre, d'après le
roman de Mark Twain.

16.20 Fenêtre sur...
16.52 Récré A2: Enfants

Contes de Dominique Wallard -
Emilie - Papivole - Discopuce:
Françoise Moreau et François
Imbert - Les Quat'z'Amis, avec
Fabrice et les marionnettes

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Par Guy Lux
19.00 Journal
19.40 Jésus de Nazareth (4 et fin)

Un film de Franco Zeffirelli
i

22.30 Journal

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les conquérants de Carson

City

20.55 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE ï (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande,
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.35
Cette mort qu'ils t'auraient don-
née. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
La robe mauve de Valentine. 22.00
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national

FINANCE ïVIOÉIQùë
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Musique à
la Besnardière. 21.45 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Le patrimoine musical. 17.30
Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Sciences:
Voir. 19.00 Dialogues. 20.15 Musiques
de notre temps. 21.30 Nuits magnéti-
ques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
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ton. 9.40 L'oreille finç. 10JO LaMu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas I 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Connaissan-
ces et souvenirs. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Le saviez-vous ? 10.00
Leur enfance. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Perspectives musica-
les. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales, magazine. 7.00 Les
chemins de la connaissance. 7.50
Echec au hasard. 8.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques.. 9.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 10.02 Le patrimoine musical. 11.05
Agora. 11.45 Panorama.



BERNE
La famille de

Monsieur Henri BÉGUELIN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie sin-
cèrement tous ceux qui lui ont apporté ainsi réconfort et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance émue.
BERNE, en avril 1980.

LE LOCLE ""T™ ^
ue *°n reP°s ""fr <*oux

comme ton cœur fut bon.

Madame Carlo Mantovani-Overney;
Madame Gina Froidevaux-Mantovani et sa fille Ariette, à

Orzinnovi/Italie;
Monsieur et Madame Jules Overney, leurs enfants et petits-enfants ,

à Fontenais et au Canada;
Monsieur et Madame Edgar Overney, à Bôle, leurs enfants et petits-

enfants, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Carlo MANTOVANI
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 68e année,
muni des saints-sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 5 avril 1980.
RI.P.

Une messe sera célébrée mardi 8 avril, à 14 h. 30, en l'église
paroissiale du Locle.

B n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 3

2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m
^

m Aimez-vous comme j e vous ai 
aimés.

Monsieur et Madame René Thiébaud-Gigon:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Thiébaud, Maïka et Sabrine,
Monsieur et Madame Pierre Jornod-Thiébaud, Stéphane et

Didier;
Madame Mariette Brâker-Gigon et

Monsieur Willy Wernli, à Wohlen,
Monsieur Willy-Marc Broker, à Wohlen,
Monsieur Conrad Baldensberger, à Wohlen

Monsieur et Madame Jean-Louis Kernen-Gigon, à La Brévine:
Monsieur et Madame Jean-Luc Kernen,
Monsieur Jean-Marc Kernen et
Mademoiselle Christina Westmann, en Suède;

Monsieur et Madame Ulysse Gigon:
Monsieur Patrick Gigon, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Hubert Rebetez-Gigon, Melanie et

Vanessa,
Mademoiselle Katia Gigon;

Monsieur Georges Gigon et famille, au Noirmont;
Monsieur et Madame Imier Gigon et famille, au Noirmont;
Madame Lucie Fleury-Gigon et famille;
Madame Marie Gigon-Joly, au Noirmont, et famille;
Madame Isabelle Gigon-Paratte, à Porrentruy, et famille;
Les descendants de feu Ulysse Gigon-Prongué;
Les descendants de feu Arnold Aubry-Gogniat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Ulysse GIGON
leur cher et inoubliable papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent
et ami, qui s'est éteint paisiblement dimanche, dans sa 90e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1980.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de
la Paix, mercredi 9 avril, à 8 h. 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: 145, rue Numa-Droz.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Homes pour personnes
figées L'Escale cep 23 - 333 ou la Paix du Soir cep 23 - 346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société de gymnastique de Montfaucon fait le point
Samedi dernier, la Société féminine

de gymnastique a tenu son assemblée
générale sous la présidence dynamique
de Mme Marguerite Dubois. Celle-ci
salua très cordialement les vingt-cinq
membres présents.

Les procès-verbaux, fort bien rédi-
gés par Mme Raymonde Véya furent
approuvés avec remerciements, de
même que les comptes rendus et pré-
sentés par Mme Madeleine Willemin;
ceux-ci relèvent une saine situation fi-
nancière, les cotisations ne subiront
pas de modification. Dans son rapport
présidentiel, Mme Dubois retraça l'ac-
tivité de la société: promenade inou-
bliable aux Rochers de Naye, fête de
la Saint Jean-Baptiste et succès des
deux stands tenus par la société à l'oc-
casion de cette fête villageoise, succès
de la journée «La Franc-monta-
gnarde», aux Breuleux, puis de la soi-
rée «saucisses», succès aussi du tour-
noi à Saint-Brais auquel treize équipes
ont participé et au cours duquel le
challenge des Restaurateurs et
Commerçants de Montfaucon était
mis en jeu pour la première fois, suc-
cès enfin du loto organisé avec l'Union
Sportive et des soirées de bricolage
destinées à préparer le Noël des per-
sonnes âgées.

La présidente remercia ses proches
collaboratrices et releva le bel esprit
qui n'a cessé de régner au sein de la so-
ciété, souhaitant qu'il en sera ainsi à
l'avenir. Il appartint ensuite à Mme
Rita Farine, monitrice, de présenter
son rapport. Relevons que Mme Fa-
rine est à la fois monitrice des dames
et des pupillettes. Elle releva avec
plaisir le progrès réalisé chez les pupil-
lettes, l'assiduité qu'elles montrent à
suivre les cours. La monitrice remercia
également les dames qui suivent les le-
çons du lundi soir, espérant que l'ef-
fectif ira en augmentant.

A son tour, M. J.-Pierre Froidevaux,
entraîneur, releva avec joie le succès
de ses joueuses et les encouragea à
persévérer.

L'assemblée procéda ensuite aux no-
minations des membres du nouveau
comité, lequel se présente ainsi: Eve-
lyne Miserez, présidente; Chantai Mi-

serez, vice-présidente; Bluette Viatte,
secrétaire; Liliane Christe, caissière;
Rita Farine et Françoise Christe, mo-
nitrices; Anne-Marie Boillat, membre
assesseur; Angèle Maître et Françoise
Rebetez, vérificatrices des comptes.

Au cours de l'année 1980, les pupil-
lettes se rendront à Rapperswil pour
visiter le cirque Knie, alors qu'une
marche, avec souper, sera organisée
pour les dames.

La société envisage également la
création d'un groupe de gymnastique
«Mères et enfants».

La vice-présidente remercia très
chaleureusement Mme Marguerite
Dubois, présidente, pour son excellent
travail.

Cette assemblée se termina au Café
de la Poste, aux Enfers, où un très bon
souper fut servi et la soirée se déroula
dans une joyeuse ambiance, (by)

Nouveaux locaux pour la paroisse
réformée des Franches-Montagnes

Un vaste sous-sol inutilisé rendra bientôt de grands services en favorisants les
rencontres entre les paroissiens disséminés aux quatre coins des

Franches-Montagnes, (photo y )

A la suite de la décision prise par
l'assemblée de la paroisse réformée des
Franches-Montagnes, les travaux
d'aménagement des sous-sols du tem-
ple ont débuté. Une salle de paroisse
qui rendra d'appréciables services,
ainsi que divers locaux annexes avec

accès du côté nord du temple, sont en
voie de réalisation, (y)

Pour Pâques, 300 oeufs teints au naturel
Saignelégier: à l'Atelier de créativité

Répondant à l 'invitation des dirigeants de l 'Atelier de créativité, cinquante en-
fants de Ire  à 4e année ont passé un après-midi à teindre des œufs de Pâques.
Répartis en quatre groupes, ils ont été initiés à cet art difficile et chacun a pu
teindre une demi-douzaine d'œufs. Les colorants chimiques pouvant présenter
des dangers, les monitrices ont utilisé des colorants naturels, tels que les bois de
santal, de Pernambouc, de Campeche et de citronnier, ainsi que des pelures d 'oi-

gnons. Le résultat obtenu a été des plus réussis, (photo y )
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Aux Franches-Montagnes

La population franc-monta-
gnarde et jurassienne a répondu
massivement, mercredi dernier, à
l'invitation que lui avait adressée
le MPF. En effet, c'est devant une
salle comble, à l'Hôtel de Ville, que
les responsables du mouvement
ont dirigé les débats concernant
les fermetures d'écoles et la sup-
pression de classes, décidées par le
«Département de l'éducation et des
affaires sociales. Un sujet brûlant
de plus en plus animé. Le mouve-
ment d'opposition reproche sur-
tout au Gouvernement d'avoir to-
talement ignoré et de n'avoir pas
consulté les communes et les en-
seignants concernés par ces mesu-
res, façon de faire qui a été quali-
fiée de «désinvolte».

Après un bref exposé de la situation
par les responsables du MPF, de nom-
breux participants, parmi lesquel plu-
sieurs députés se sont exprimés. Un
comité de «coordination et de soutien»
s'est constitué et l'assemblée a adopté
à l'unanimité la résolution ci-dessous.

RÉSOLUTION
A l'unanimité l'assemblée:
- dénonce vigoureusement la ma-

nière inqualifiable d'agir du Service
social de l'enseignement

- estime inadmissible la décision de
supprimer des écoles ou de fermer des
classes sans tenir compte de l'avis des
populations concernées

- soutient les communes qui ont
fait opposition
- appuie les délégués des Conseils

communaux des Franches-Montagnes
qui demandent:

a) un moratoire de deux ans (don-
nant à tous les milieux intéressés la
possibilité d'étudier les futures struc-
tures de l'Ecole jurassienne et leurs
conséquences financières)

b) l'initiative cantonale qui sera
lancée par les communes.
- salue la prise de position sans

équivoque du Synode des enseignants
francs-montagnards
- donne mandat au comité de coor-

dination de mener les actions qui s'im-
posent
- exige du Gouvernement et du

Service de l'enseignement qu'ils re-
viennent sur les décisions imposées
aux communes concernées, (ax)

Forte opposition populaire à la fermeture d'écoles

Ventes Pro Juventute

Dans le tableau statistique des ven-
tes Pro Juventute 1979, on constate
une fois de plus que le district des
Franches-Montagnes se place large-
ment en tête des districts jurassiens.

En effet, avec 11.788 francs de ven-
tes (recette nette après déduction des
valeurs d'affranchissement), notre dis-
trict réalise une moyenne de 1 fr. 42
par habitant alors que la moyenne du
canton du Jura est de 85 et. 97 seule-
ment. Réalisant une augmentation de

11,4 % par rapport à 1978 (10.364
francs de recettes nettes), les Fran-
ches-Montagnes se hissent au 34e rang
parmi les 196 districts suisses. Il pro-
gresse là également de six rangs.

Rappelons une fois de plus que le
succès des ventes Pro Juventute aux
Franches-Montagnes est d'abord le
fait d'une belle générosité de la popu-
lation mais aussi le fruit du dévoue-
ment exemplaire des maîtres et élèves
qui assurent la vente des timbres et
des cartes, (ax)

Les Franches-Montagnes en tête des districts

EPAUVILLERS •&<&,¦? r -y  si'

Dernièrement s'est tenue l'assem-
blée annuelle de la Caisse Raiffeisen
sous la présidence de M. Robert Pi-
querez.

M. Denis Vuille, gérant, fit le rap-
port de gestion de l'exercice 1979. Le
bilan a atteint la somme de 1.927.528
francs. Le bénéfice est de 7062 francs
et a été versé au fonds de réserve qui
accuse la somme de 81.255 francs.

M. André Maître, président du
Conseil de surveillance, se dit très sa-
tisfait de la bonne marche de la caisse
et souligne le rapport favorable des
contrôleurs. Les comptes sont donc ac-
ceptés avec décharges aux organes res-
ponsables.

MM. Robert Piquerez, président,
Fritz Métille, vice-président, Henri
Paupe, Francis Borne et André Theu-
rillat ont été confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle période.

Pour clore cette 55e assemblée géné-
rale, une petite collation a été offerte
au Restaurant de la Poste, (ax)

A la Caisse Raiffeisen

SAIGNELÉGIER

Pour remplacer M. Maurice Jobin,
démissionnaire du comité du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
(SIFG), le Conseil communal a désigné
M. Robert Oberli, chef du Dicastère
du tourisme et des sports, (ax)

Au Syndicat d'initiative
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

MÔTIERS Repose en paix.

Monsieur et Madame Alfred Guignard-Mailefert, à Môtiers;
Madame et Monsieur Robert Palant-Guignard et leurs enfants, à Corbeil-

Essonnes (France);
Monsieur et Madame Hermann Michel-Guignard et leur fille, à Bienne;
Madame Simone Guignard et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Bruno Rossi-Guignard et leur fils, à Gemona/Udine

(Italie);
Madame et Monsieur Benjamin Pétremand-Guignard et leurs enfants, à

La Côte-aux-Fées;
Madame , et Monsieur Michel Grossen-Guignard et leurs enfants, à

Fleurier;
Monsieur et Madame Jacques Guignard-Arn, à Bussigny-Lausanne;
Monsieur et Madame André Guignard-Mottaz et leurs enfants, aux Basses

sur Sainte-Croix,
ainsi que les familles Guignard, Maurice, Gast, Calor, parentes, amies et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Victor GUIGNARD
leur cher fils, frère, beau-frère, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 57e année, après une très longue et douloureuse mala-
die supportée avec courage.

2112 MÔTIERS, le 5 avril 1980.
Que ta confiance repose sur l'Eternel.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 8 avril à Môtiers.
Culte au temple de Môtiers, à 13 h. 30, où l'on se réunira.
Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Alfred Guignard,
rue Centrale, 2112 Môtiers.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, i

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le j  our ni l'heure.
Repose en paix cher époux, bon
papa et grand-papa.

Madame Marguerite Leuthold-Perrenoud:
Madame Marguerite Chatelain-Leuthold, ses enfants Pascal et

Sandrine;
Les descendants de feu Paul Leuthold-Dubois;
Les descendants de feu Bertrand Perrenoud-Bonny,
ainsi que les familles Champémont, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul LEUTHOLD
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement samedi soir, dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1980.
L'incinération a lieu mardi 8 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Marguerite Châtelain

Forges 21.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le soir étant venu, Jésus dit: passons sur
l'autre rive. Luc VIII, v, 22.
Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Madame et Monsieur Lucien Tripet- Humbert ;
Madame et Monsieur Max Bringolf- Humbert:

Monsieur et Madame Michel Bringolf et leurs enfants,
à Epalinges,

Madame et Monsieur Nikos Moussios-Bringolf et leurs enfants,
'!*«.¦:»'.. v àSalonique; .. ¦-. .¦v.- - .

Madame Louisa Amez-Droz-Droz et familles;
Les descendants de feu Jules Stockbûrger-Droz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie HUMBERT
née DROZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement samedi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1980.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M et Mme M Bringolf

35, rue Fritz-Courvoisier.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame André Molleyres-Jungheinrich, leurs enfants

Béatrice et Pamela, au Grand-Lancy;
Monsieur et Madame Roland Molleyres-Borel;
Mademoiselle Jeanne Molleyres, à Saint-Martin;
Monsieur Marius Molleyres, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Amédée Molleyres, à Vuarmarens;
Monsieur et Madame Joseph Molleyres, leurs enfants et petite-fille;
Madame Thérèse Molleyres, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Martin;
Les familles Molleyres, Boni, Neri, parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Martin MOLLEYRES
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
74e aimée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Molleyres
%8, rue des Hêtres.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES MÉDECINS, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA CLINIQUE MONTBRILLANT

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Laure FRIOUD
INFIRMIÈRE

leur fidèle et dévouée collaboratrice et amie, depuis plus de 25 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA
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m . -. Que ton repos soit doux
I comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice Kamerzin-Frioud et leurs enfants, à
Sion;

Monsieur et Madame Pacifique Frioud-Gruaz, leurs enfants et petit-
fils, à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri Frioud-Othenin-Girard, leurs enfants et
petite-fille;

Madame et Monsieur Joseph Frazzetta-Frioud, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;

Madame Betty Emery-Frioud, ses enfants et petite-fille, à Sion;
Madame Maria Tinguely, ses enfants et petits-enfants, à Bulle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Laure FRIOUD
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, mar- j
raine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche,
dans sa 58e année, après une pénible maladie, supportée avec cou-
rage, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1980.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,

mercredi 9 avril, à 8 h. 30.
Cérémonie au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. .
Domicile de la famille: M et Mme Henri Frioud

7, rue du Temple-Allemand.
", ' '

Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON GOBET S.A.
rue du Parc 2

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin MOLLEYRES
ancien administrateur.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1980,

L'AMICALE
DES FRIBOURGEOIS

«LE MOLÉSON»
ET LE CHOEUR MIXTE

ont le pénible devoir d'informer
leurs membres et amis du décès
de

Mademoiselle
Laurette FRIOUD

dévoué membre actif
et ancien membre du comité.
La cérémonie funèbre aura

lieu au cimetière le mercredi 9
avril 1980, à 11 heures.

.m DISTRICT DE -* COURTELARY °

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement
traité les points suivants:

Halle de gymnastique. - La halle
de gymnastique sera mise à disposi-
tion du Club mixte des accordéonistes
de Corgémont-Sonceboz, pour la soi-
rée annuelle du 12 avril 1980. La So-
ciété de gymnastique pourra égale-
ment utiliser le terrain et la cantine de
la halle pour son concours du 31 mai
1980. La halle sera mise à disposition
de la classe d'école de M. Wenger,
pour présenter une soirée destinée à
alimenter leur fonds de course en Pro-
vence.

Une demande du Football-Club de
Corgémont, pour utilisation de la
halle de gymnastique, ne peut mal-
heureusement être agréée étant donné
que celle-ci est occupée tous les soir
par les sociétés du village.

Office du plan d'aménagement. —
L'Office du plan d'aménagement du
canton de Berne informe que la
commune recevra un subside fédéral
concernant l'aménagement local de
Sonceboz-Sombeval.

CRIDOR. - Le Conseil a décidé de
renouveler le contrat de transport des
ordures ménagères avec la maison
Mauron, de La Chaux-de-Fonds.

Propreté dans le village. — Le
Conseil rappelle qu'il est interdit de
laisser errer les chiens dans le village,
et demande à tous les propriétaires de
chiens de veiller à la propreté des rou-
tes et trottoirs.

Délégation. — Mme Yvette Cattin
et M. Bernard Gerber assisteront à
l'assemblée générale du mercredi 7
mai 1980 à Mon Repos.

Signalisation routière. — Dans le
but d'améliorer la sécurité des routes
communales, de nouveaux signaux se-
ront installés, notamment à la rue des
Prés (attention aux enfants), et à la
rue de la Gare, de la place de la Cou-
ronne jusqu'au Pont de la Suze (inter-
diction de stationner).

Assemblée extraordinaire. —
L'automne passé, la Direction des
transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique du canton de Berne
demanda à la commune de Sonceboz-
Sombeval un préavis concernant l'oc-
troi d'une autorisation pour la cons-
truction d'une usine nucléaire dans la
commune de Graben. Le Conseil mu-
nicipl donna un préavis favorable; or,
cette décision n'a pas eu l'heur de
plaire à chacun, et une pétition cou-
verte par 92 signatures demanda la
convocation d'une assemblée munici-
pale extraordinaire, afin que l'ensem-
ble des ayants droit puisse se pronon-
cer sur le préavis à donner. L'assem-
blée, forte de 77 citoyennes et ci-
toyens, eut lieu récemment. M. Merki,
ingénieur-chef de l'Office hydraulique
du canton de Berne, défendit le projet
mais il fut contré avec vigueur par de
nombreux jeunes gens, adversaires ré-
solus de l'énergie nucléaire. Finale-
ment, et sans opposition, l'assemblée
décida de revenir sur la décision
qu'avait prise le Conseil municipal et
de faire parvenir, à l'office cantonal
concerné, un avis négatif à propos de
la construction de la centrale nu-
cléaire de Graben. (mt)

Sonceboz-Sombeval:
affaires municipales

RENAN

La vente d'oranges pour Terre des
Hommes, organisée par les paroisses
catholique et protestante, a permis de
verser à cette œuvre la belle somme de
409 francs.

La collecte faite lors de la Journée
mondiale de prière, à la chapelle ca-
tholique, a produit 103 francs qui ont
été envoyés aux Femmes thaïlandaises
travaillant auprès des réfugiés.

Mon Repos, à La Neuveville, solli-
cite l'aide financière de la population
du village, (ba)

Vente d'oranges



Mais ses chances de succès paraissent très minces
Nouveau cessez-le-feu au Tchad

Un nouveau cessez-le-feu a été
conclu hier au Tchad entre les deux
factions du président Goukouni
Oueddei et du ministre de la Défense
Hissène Habré; mais on doute dans
les milieux officiels de ses chances
de succès.

Il devrait être appliqué à partir
d'aujourd'hui midi (11 heures GMT),

mettant ainsi fin - au moins provi-
soirement - à 17 jours de violents
combats, qui ont fait à N'djamena, la
capitale tchadienne, 1000 morts et
3000 blessés, selon un bilan non offi-
ciel.

Le président du Togo, M. Ngas-
singbe Eyadema, dont la médiation a
permis de dégager l'accord entre les

deux dirigeants tchadiens, a déclaré
à son retour à Lomé que des observa-
teurs seraient envoyés par la France,
le Togo, le Libéria, le Cameroun et le
Nigeria pour surveiller l'application
du cessez-le-feu.

C'est dimanche soir que M. Gou-
kouni, chef des Forces armées popu-
laires (FAP), a signé cet accord. M.
Hissène Habré, chef des Forces ar-
mées du Nord, l'a quant à lui paraphé
hier matin.

Le président Goukouni s'est dé-
claré pessimiste sur les chances de
l'accord, tout en ajoutant qu'il s'en-
gagerait à le respecter. L'interrup-
tion, même temporaire, des combats
pourrait malgré tout permettre la
mise en place d'une «force tampon»
de l'Organisation de l'unité africaine,
dont le président Eyadema du Togo
devait discuter prochainement avec
M, William Tolbert, actuel président
de l'OUA.

Malgré l'intervention de l'OUA et
d'observateurs étrangers, le prési-
dent tchadien doutait de l'utilité de
ce cessez-le-feu, venant après deux
autres accords précédents qui n'ont
jamais été respectés. Pour lui, la ba-
taile pour le contrôle de N'djamena
devrait être menée jusqu'au bout.
Les derniers combats ont laissé plu-
sieurs parties de la capitale en rui-
nes, et plus de 70.000 de ses habitants
se sont réfugiés au Cameroun voisin.

Les FAP, tout en accusant l'Egypte
de fournir une aide aux Forces ar-
mées du Nord, avaient ces derniers
jours fait appel à la Libye. On ignore
si elle leur a été fournie, mais le mi-
nistère des Affaires étrangères li-
byen a fait savoir, peu avant que l'ac-
cord de cessez-le-feu ne soit connu,
qu'il «ne resterait pas les bras croi-
sés» devant la dégradation de la si-
tuation au Tchad, (ap)

Le président Carter se fâche
| Suite de la première page

Ainsi, l'annonce dimanche de la for-
mation d'une Commission internatio-
nale chargée de trouver une solution à
la crise, et comprenant notamment
l'ambassadeur de Suisse à Téhéran et
deux avocats exerçant en France, n'a
apparemment pas incité le gouverne-
ment américain à remettre à plus tard
de nouvelles sanctions contre l'Iran.

A Téhéran, le bureau de l'ayatollah
Khomeiny avait annoncé que les 50
otages resteront sous le contrôle des
étudiants islamiques qui occupent
l'ambassade, jusqu'à ce que le nou-
veau Parlement décide de leur sort. Le
dirigeant chiite s'est opposé à la pro-
position du président Bani-Sadr de
placer les otages sous le contrôle du
Conseil de la révolution, au terme
d'une réunion à laquelle assistaient,
outre M. Bani-Sadr, le ministre des
Affaires étrangères, M. Gotbzadeh, le
ministre du Pétrole, M. Ali Akbar
Moinfar, et l'ayatollah Mahdavi Kani.

Le communiqué publié par le bu-
reau déclare notamment: «Comme
nous l'avons déjà mentionné, la posi-
tion décisive de l'iman Khomeiny,
chef de la Révolution islamique de
l'Iran, concernant les otages, n'a pas
changé. Comme par le passé, les ota-
ges et l'ambassade resteront entre les
mains des étudiants musulmans jus-
qu'à la formation de l'Assemblée
consultative islamique et jusqu'à la
décision des représentants de la nation
sur leur sort. Nous avons expliqué à
plusieurs reprises que la santé des ota-
ges est bonne, et que l'endroit où ils
sont gardés est satisfaisant à tous
égards. Afin de le prouver, s'il y s. des
gens qui veulent être informés de leur
santé et de leur bien-être, ils peuvent
le faire sous la supervision des repon-
sables officiels».

Depuis 156 jours lundi, 50 otages
américains sont retenus à l'ambassade
des Etats-Unis, et trois autres au mi-
nistère iranien des Affaires étrangères.
Les trois ecclésiastiques américains
qui ont célébré dimanche les offices re-

ligieux dans l'ambassade à l'occasion
des fêtes de Pâques ont déclaré que les
prisonniers étaient en excellente santé.

Le Conseil de la révolution s'était
prononcé dimanche sur la proposition
de M. Bani-Sadr d'assurer le contrôle
des otages, mais cette décision du
Conseil devait être soumise à l'ayatol-
lah Khomeiny.

CRISE ENTRE L'IRAN ET L'IRAK
Par ailleurs, la crise entre l'Iran et

l'Irak a connu un nouveau rebondisse-
ment lundi. L'Iran a rappelé ses diplo-
mates en poste en Irak, et a annoncé
un nouveau raid irakien contre ses ins-
tallations pétrolières.

Selon l'agence Pars, 70 Irakiens ont
attaqué des installations pétrolières et
un poste de police dans la province
frontalière de Kermanshah. Les agres-

seurs ont été repoussés. L'agence ne
donne pas de bilan des victimes, mais
déclare qu'un réservoir de stockage de
pétrole a été endommagé.

L'agence a également annoncé que
l'Irak avait refoulé au cours des deux
derniers jours 1300 personnes à tra-
vers la frontière dans la province de
Kermanshah. Pars ajoute qu'on ignore
encore si toutes les personnes refou-
lées sont des Iraniens.

L'Irak avait envoyé dimanche une
lettre au secrétaire général des Na-
tions Unies M. Kurt Waldheim, de-
mandant que l'Iran retire ses troupes
de trois îles situées à l'ouest du détroit
d'Ormuz dans le golfe Persique. Outre
le différend territorial, l'Iran accuse
l'Irak d'aider les rebelles kurdes dans
le nord de l'Iran, (ap)

Les résistants afghans auraient
abattu deux généraux soviétiques

Deux généraux soviétiques ont été
tués par des résistants afghans qui
ont abattu leur hélicoptère, la se-
maine dernière dans la province de
Kunar, a annoncé hier soir Radio Pa-
kistan.

Selon la même source, trois offi-
ciers supérieurs afghans, un
commandant de division et deux
commandants de brigade, ont été
tués lors de l'incident, qui s'est pro-
duit près de Chiga Serai, à environ
200 km au nord-ouest de Kaboul.

Il n'a pas été possible d'obtenir de
plus amples détails, et l'information
n'a pas pu être confirmée de source
indépendante.

Radio Pakistan a précisé, citant
des sources afghanes, que les corps
ont été transportés à Kaboul.

Par ailleurs, la radio a annoncé
également que dix soldats afghans
ont été tués lors d'un affrontement
avec des militants musulmans près
de Djallalabad , à l'est de la capitale.

Enfin, des chasseurs et des héli-
coptères de combat soviétiques ont
mené des raids punitifs contre les ré-
sistants afghans dans de vastes ré-
gions du pays au cours des derniers
jours, répondant semble-t-il à de
nouvelles attaques de la résistance,
selon des informations en prove-
nance de Kaboul recueillies au cours
du week-end.

Les forces mulsumànes ont infligé
des pertes aux forces terrestres so-
viétiques, mais la guérilla est sans
défense face aux bombardements et
raids aériens des forces adverses, (ap)

Sanglant raid palestinien contre
le jardin d'enfants d'un kibboutz israélien
| Suite de la première page

Les membres du kibboutz ont
expliqué que les assaillants ont
réussi à traveser la frontière, pen-
dant la nuit, - le kibboutz est situé
à environ sept kilomètres de Me-
tulla, près de la frontière libanaise
- et ont atteint le jardin d'enfants,
situé dans le centre du kibboutz,
vers une heure du matin, sans
qu'aucun coup de feu n'ait été tiré.

La première victime a été le chef
du kibboutz, Sami Shani, qui
s'était rendu dans le jardin d'en-
fants pour réparer un circuit élec-
trique. «Sami est venu réparer la
lumière, et est tombé sur deux ter-
roristes à la porte de la crèche. Ils
ont commencé à lui parler en
arabe, et Sami a essayé de les re-

pousser. Ils l'ont tué», rapporte un
émigré australien employé dans le
kibboutz.

Tandis que certains des Kib-
boutzniks cherchaient refuge avec
le plus d'enfants possible, d'autres
ont tenté de tenir en respect les as-
saillants, qui avaient pris en otage
un adulte et six enfants âgés de un
an et demi à trois ans.

«Après les premiers coups de feu
nous nous sommes organisés et
avons entouré le bâtiment», a dé-
claré un des membres.

Vers 2 h. 30, l'armée israélienne
a attaqué le bâtiment, mais les
troupes ont été repoussées. Les
terroristes utilisaient des porte-
voix pour donner semble-t-il les
noms de Palestiniens détenus en

Israël, et dont ils exigeaient la li-
bération.

Selon la Radio israélienne, des
négociations se sont poursuivies
durant quatre heures. Entre
temps, les autorités militaires ont
gagné les lieux. «Nous avons eu
une longue négociation avant de
décider de passer à l'attaque», a
précisé M. Weizman.

Le général Raphaël Eytan a an-
noncé au cours d'une conférence
de presse impromptue que l'armée
allait ouvrir une enquête pour dé-
terminer comment un commando
palestinien a pu franchir le dispo-
sitif de sécurité mis en place à la
frontière et tromper les systèmes
électroniques de surveillance.

O BEYROUTH. - Dix soldats ir-
landais de l'ONU ont été enlevés par
les milices conservatrices au Liban du
Sud.
# OCHATZ (RDA). - Un nou-

veau contingent de troupes soviéti-
ques stationnéees en Allemagne de
l'Est a quitté la RDA.
0 PARIS. - L'acteur Jean-Paul

Belmondo a été nommé Chevalier de
la Légion d'honneur.
# TURIN. - Un enfant de six ans,

enlevé le 1er avril dernier, a été délivré
par la police dans la banlieue de Tu-
rin. Trois ravisseurs ont été arrêtés.
# LONDRES. - La Fédération

britannique d'équitation s'est pronon-
cée en faveur du boycottage des JO de
Moscou.

@ PÉKIN. - Air-France et Swis-
sair ont ouvert hier leur premier ser-
vice long courrier à destination de la
capitale chinoise.

% SAÏDA (Liban). - Deux mouve-
ments clandestins, l'Armée secrète
pour la libération de 1 Arménie et le
Parti ouvrier kurde ont décidé d'unir
leurs forces pour combattre le gouver-
nement kurde.
# BEYROUTH. - Selon l'ayatol-

lah iranien Khalkhali, l'imam Moussa
Sadr, chef de la communauté chiite li-
banaise, n'a pas été tué par les
Liiyens, mais à Rome, «victime d'un
complot impérialo-sionniste»...
# LONS-LE-SAUNIER - Une

Suissesse de 29 ans, Mme Geneviève
Layaz, a été tuée dans un accident de
la route vendredi près d'Arbois, dans
le Jura français.
# WASHINGTON. - La junte

gouvernementale du Salvador a solli-
cité l'envoi de conseillers militaires
antiguérilla américains.
# TÉHÉRAN. - Le président

Bani Sadr a appelé samedi le peuple
égyptien à se révolter contre le prési-
dent Sadate.
# VENISE. - Mgr Lefèbvre a célé-

bré hier une messe traditionnaliste à
Venise.

La célébration de Pâques dans le monde
C'est traditionnellement vers la

«Ville éternelle», d'où le pape Jean
Paul II a adressé au monde «le baiser
pascal de la paix et de l'amour» qu'ont
convergé ce week-end tous les regards.

Les cérémonies, depuis le Chemin
de croix suivi par le Saint-Père ven-
dredi soir dans le Colisée de Rome, en
passant par la veillée pascale dans la
basilique Saint-Pierre, ponctuée.par le
concert des dix mille cloches de la ville
saluant la résurrection du Christ, et la
bénédiction «urbi et orbi» succédant
dimanche au message papal, ont été
suivies par des millions de téléspecta-
teurs dans seize pays européens, treize
américains et un africain.

Pâques dans la liberté du culte re-
trouvée à Pékin, où plus de deux mille
fidèles jeunes et vieux - ils n'étaient
que quelques centaines l'an dernier -
ont assisté dimanche matin, sans dé-
semparer, aux quatre offices célébrés
en la cathédrale «Nan Tang» (Eglise
du Sud). «Les chrétiens reviennent.
Après la chute de la «bande des qua-
tre» , ils avaient encore peur, mais les

revoilà», a dit aux journalistes le père
Shi Yukun, curé de la cathédrale.
Pour la première fois, les participants
étaient munis de livres de prières
neufs en langue chinoise.

Au temple protestant de Pékin, l'of-
fice a été dit en chinois, devant trois
cent cinquante personnes, par le pas-
teur Yin Jizeng. Le sermon, d'une lon-
gueur inusitée de près d'une demi-
heure, a été entièrement consacré à la
résurrection du Christ. A l'occasion de
ce dimanche de Pâques en Chine, «Ra-
dio-Vatican» a diffusé pour la pre-
mière fois une messe en chinois.

MOSCOU: DES SOLDATS A
L'ENTRÉE DES ÉGLISES

Pâques à Moscou, c'est la grande
fête orthodoxe avec ses milliers de fi-
dèles dans les églises, mais c'est aussi
un exceptionnel déploiement de mili-
ciens, soldats et «volontaires», qui fil-
trent les entrées. Dans toutes les égli-
ses de Russie on a lu le message du pa-
triarche Pimen de Moscou: «Que le
Seigneur annonciateur de la paix,
nous donne les forces pour résister à la

relance de la guerre froide et des ten-
sions internationales».

EGYPTE: MANIFESTATIONS DE
PROTESTATION DES COPTES

La fête de Pâques a été marquée
cette année en Egypte par des mani-
festations de protestation de l'Eglise
copte-orthodoxe.

Les dignitaires de l'église qui
compte près de six millions de fidèles
ont refusé que la messe de minuit célé-
brée à la cathédrale de Saint-Marc
soit radio-télévisée. Ils ont annulé
d'autre part les festivités officielles
qui marquent généralement la fête de
Pâques.

La décision de l'Eglise copte-ortho-
doxe a été motivée par les incidents
dont seraient victimes ses fidèles en
particulier à Alexandrie et à Assiut.
Elle accuse les éléments intégristes
d'en être à l'origine. Le ministre de
l'intérieur a minimisé quant à lui la
gravité de ces incidents pour la plu-
part isolés et a désapprouvé la déci-
sion des chefs religieux coptes.

(ats,afp,reuter)

Prévisions météorologiques
En Valais, malgré une couche de

brume allant jusqu'à près de 2000 m.,
le temps sera ensoleillé en général le
matin. L'après-midi le ciel deviendra
nuageux.

Ailleurs le temps ne sera que par-
tiellement ensoleillé le matin. La né-
bulosité deviendra forte l'après-midi à
partir du nord. Quelques pluies épar-
ses sont possibles sur le nord de la ré-
gion.

Le président égyptien Anouar el
Sadate est arrivé hier peu après 17
heures locales (23 h. en Suisse) à la
base aérienne Andrews, où il a été
accueilli par le secrétaire d'Etat Cy-
rus Vance.

Le chef de l'Etat égyptien rencon-
trera le président Carter aujourd'hui
et demain pour discuter du problème
de l'autonomie palestinienne.

(ats, afp)

Arrivée de M. Sadate
aux Etats-Unis

Les chasse-neige sont entrés en ac-
tion samedi sur l'île de Majorque, au
large de la côte méditerranéenne de
l'Espagne , où de nombreux touristes
étaient venus chercher le soleil pen-
dant les vacances de Pâques. L'île a
connu pendant la nuit sa pl us forte
chute de neige de la saison, (reuter)

De la neige
dans les Baléares

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Décidément, peu de réunions
internationales peuvent se vanter
d'être aussi efficaces que la
Conférence sur la paix et le dé-
sarmement organisée à Paris par
le PCF et le Parti ouvrier unifié
polonais.

Avant même d'être ouverte of-
ficiellement, ladite conférence a
en effet déjà enregistré un pre-
mier résultat concret: l'acte de
décès de cet étrange enfant né en
1974: l'eurocommunisme. On le
savait bien malade depuis quel-
ques mois. Le refus des commu-
nistes italiens, espagnols et you-
goslaves de se rendre dans la ca-
pitale française vient de lui assé-
ner le coup de grâce.

Pourtant, si l'on se donne la
peine d'autopsier le cadavre, on
se rend rapidement compte que
la mort n'est pas tant due aux re-
tombées empoisonnées des dan-
gereuses tensions internationales
de ces derniers temps, qu'au
comportement douteux d'un de
ses organes vitaux, le Parti
communiste français.

Cela fait fort longtemps que
les PC italiens et espagnols, no-
tamment, ont pris leurs distances
vis- à-vis de Moscou.

Si ce n'est qu'au printemps
1974 que s'ébaucha le concept
un peu flou de l'eurocommu-
nisme, cela est dû au fait que le
Parti communiste français atten-
dit jusque-là pour s'éloigner lui
aussi de l'étouffant giron soviéti-
que. Une démarche nullement
due au hasard, mais qui était
dans la logique du Programme
commun signé en 1972 avec les
socialistes et les radicaux de gau-
che, et des résultats des élections
législatives de mars 1973.

Toujours est-il que ce rappro-
chement entre les principaux par-
tis communistes occidentaux
donna alors à beaucoup l'illusion
de la création possible d'une voie
marxiste-léniniste nouvelle, indé-
pendante à la fois de Moscou et
de Pékin.

Un mirage que certains bapti-
sèrent un peu vite eurocommu-
nisme, tellement désireux d'y voir
la promesse d'un avenir radieux
pour la gauche européenne.

La promesse aurait à la rigueur
pu produire quelque fruit si à la
nouvelle orientation du PCF avait
véritablement correspondu une
évolution en profondeur des
structures du Parti communiste
français. Or dès la fin de 1977,
en retirant ses billes du jeu, M.
Marchais démontrait qu'il n'en
était rien. Que s'était-il passé ?
En acceptant l'Union de la gau-
che, le PC français avait eu l'es-
poir de sortir de son ghetto politi-
que et de devenir la première for-
mation de la gauche française.
Las, en cette veille des législati-
ves de mars 1978, les sondages
sont catégoriques. En dépit des
risettes De MM. Marchais et
consorts, le PCF ne prendra non
seulement pas la tête de l'opposi-
tion, mais encore l'écart se creu-
sera en faveur des socialistes.
D'où la décision abrupte des
communistes de rompre l'Union
de la gauche, avec les conséquen-
ces que l'on sait sur la vie politi-
que française.

Dés lors, le masque de l'indé-
pendance devenait inutile.

Au repli sur lui-même opéré
par le PCF dès avant mars 1978
correspondait rapidement un re-
tour progressif dans l'orbite de
Moscou, que l'approbation par
Georges Marchais de l'invasion
de l'Afghanistan n'a fait que
concrétiser un peu plus, tout
comme ses récentes polémiques
avec M. Berlinguer.

Débarrassée de ses dernières
bandelettes, la momie «eurocom-
munisme» dévoile aujourd'hui
son corps blême d'avorton non
viable.

Non viable parce qu'apparem-
ment uniquement destiné à ca-
moufler une tentative de ma-
gouille électorale mûrie au sein
du PCF. Roland GRAF

La momie nue


