
Coup d'Etat militaire au Libéria
£ Le président William Tolbert a été assassiné
0 Le sergent Samuel K. Doe à la tête de l'Etat

Après le coup d'Etat militaire qui a
eu lieu samedi matin vers 3 heures
au Libéria, c'est le sergent Samuel K
Doe, âgé de 28 ans, qui a remplacé le
président William Tolbert à la tête
de l'Etat. M. Tolbert a été assassiné
et sa femme Victoria arrêtée. Des mi-
nistres ont également été arrêtés. Un
nouveau gouvernement, le «Conseil
de rédemption du peuple», a été mis
en place par le sergent Doe, qui a par
ailleurs ordonné aux officiers d'im-
migration d'arrêter les membres du
gouvernement qui tenteraient de
quitter le pays. Enfin, le couvre-feu a
été instauré dans la capitale du cré-
puscule jusqu'à l'aube. Selon
l'agence libérienne de presse «Lina»,
l'armée conduira le pays «jusqu'à ce
qu'une décision soit prise».

A New York, une quarantaine de
Libériens se sont emparés samedi du
consulat du Libéria, en manifestant
leur joie de voir, ce qu'ils ont appelé
«la fin de l'oppression» dans leur
pays.

Les employés du consulat ont été
priés par les nouveaux occupants de

quitter leurs bureaux et de rentrer
chez eux.

LE DÉROULEMENT DU PUTSCH
Aux dires d'un médecin de Monrovia,

c'est vers une heure du matin que les re-
belles ont pénétré dans le palais prési-
dentiel, tuant le président Tolbert. En
fin de matinée, les putschistes sem-
blaient avoir la situation bien en main.
L'aéroport de Monrovia était fermé et
placé sous surveillance militaire.

Selon l'Agence France Presse, vers 7
heures HEC, la foule a commencé à des-
cendre dans les rues de Monrovia, accla-
mant les militaires qui lejir répondaient
par des salves tirées en l'air. Toujours se-
lon ces sources, des tirs sporadiques ont
été entendus toute la journée à Monro-
via, des hélicoptères patrouillant au-des-
sus de la capitale.

Un des premiers actes du nouveau pré-
sident libérien a été de libérer tous les
membres des partis d'opposition empri-

sonnés sous le régime de son prédéces-
seur.

C'est le premier coup d'Etat que
connaît le Libéria qui a été fondé en 1847
par des esclaves américains. D survient
un an après des émeutes qui avaient
marqué l'augmentation du prix du riz et
qui avaient fait 76 morts et 500 blessés.

t Suite en dernière page

A La Havane: près de 4000 réfugiés ont
quitté l'enceinte de l'ambassade du Pérou

A New York, un jeune Libérien laisse
éclater sa joie après l'annonce du

putsch. (Bélino AP)

Près de 4000 personnes, sur les
10.000 environ qui s'y trouvaient il y
a quelques jours, avaient quitté hier
l'ambassade du Pérou à La Havane,
au neuvième jour de son occupation
par les candidats à l'émigration.

Aux premières heures du jour, 3893
personnes exactement, d'après les
comptes des fonctionnaires cubains ins-
tallés devant de petites tables à proxi-
mité de l'ambassade, avaient quitté le
territoire surpeuplé de celle-ci. Sur ce
nombre, 2719 avaient reçu un passeport
pour quitter Ille, 426 avaient changé
d'avis et décidé de rester à Cuba, tandis
que 748 autres, sans passeport, avaient
obtenu un sauf-conduit leur garantis-
sant, d'après les autorités, l'autorisation
d'émigrer dès que possible.

UN SILENCE RELATIF
Un silence relatif régnait hier dans

l'enceinte de l'ambassade, où ces départs
ont permis à ceux restés sur place de
bénéficier d'un peu plus d'espace vital, et
d'en profiter pour dormir dans une posi-

tion allongée, ce que les réfugiés n'a-
vaient pu faire lorsqu'ils étaient près de
10.000, littéralement entassés les uns
contre les autres. Ils dorment toutefois à
même le sol, sur ce qui était naguère une
pelouse bien entretenue, et n'est plus
maintenant qu'un tapis de détritus, ma-
lodorant.

PRÊTS A INTERVENIR
Ici et là, en particulier à chaque entrée

de la mission diplomatique, de petits ser-
vices d'ordre de quatre ou cinq hommes
montent la garde, prêts à intervenir et à
calmer les esprits au cas où éclaterait

une querelle entre réfugiés ou une alter-
cation avec des éléments pro-castristes.

De temps en temps, des groupes de
deux ou trois personnes sortent pour al-
ler chercher un passeport ou un sauf-
conduit délivré par des fonctionnaires
des services d'immigration installés sous
des bâches de toile à proximité de l'am-
bassade.

Le directeur de l'immigration, le colo-
nel Justo Hernandez, a réaffirmé à l'AFP
que toutes les personnes qui entreront à
l'ambassade sans exception pourront
sortir librement de Cuba si un pays leur
octroie un visa, (afp)

Dans les rues de La Havane, des affiches traitent les réfugiés d'éléments
antisociaux. (Bélino AP)

Le meilleur rempart
Quand Tito aura disparu, Kim

ll-sung, le leader de la Corée du
Nord, sera l'homme d'Etat qui,
dans le monde entier, détiendra
le record de la durée de fonction.

Quoi qu'on puisse penser de
lui, c'est un certificat de stabilité
et d'habileté politique.

Au demeurant, même s'il n'a
pas fait de son pays un modèle de
libre démocratie, il n'a pas mal
réussi dans le domaine économi-
que. Notamment dans l'industrie
lourde.

Cependant jusqu'en 1976, Kim
ll-sung avait jalousement veillé à
conserver la façon de vivre et la
souveraineté qu'il avait choisies
pour sa patrie. A cet effet, il avait
établi un régime visant à l'autar-
cie.

Or le développement même de
la Corée du Nord, comme l'évolu-
tion politique du monde, l'ont
conduit à une impasse.

Pour maintenir son indépen-
dance et poursuivre ses progrès,
la Corée communiste est obligée,
bon gré mal gré, d'avoir recours
aux technologies étrangères.

Dans ce dessein, Kim ll-sung
pourrait, certes, se tourner vers
Moscou, comme il l'a fait plu-
sieurs fois.

OPINION 

Mais s'il est communiste, M.
Kim ll-sung n'est pas inféodé à
l'Union soviétique et le sentiment
national nord-coréen est, sans
doute, aussi fort que le yougo-
slave ou l'albanais. Dans les pays
non-alignés, il a d'ailleurs tou-

jours joui d'une considération
certaine.

Aujourd'hui, d'autre part,
après les changements arrivés en
Chine, changements auxquels il a
eu quelque peine à s'adapter, il
semble bien qu'il tienne moins
que jamais à mécontenter Pékin,
son souci principal étant de
conserver des bonnes relations
entre les deux superpuissances
communistes, qui ont des frontiè-
res communes avec son pays.

En bonne logique, Kim ll-sung
est donc porté à chercher la tech-
nologie qui lui manque en Europe
occidentale et aux Etats-Unis.

Washington, qui a pourtant
créé la Corée du Nord, ne veut
rien entendre.

Par bêtise ou par aveuglement,
les Etats-Unis, qui ont traité avec
Tito et Staline, qui se sont récon-
ciliés avec les Chinois et font des
risettes aux Roumains, font tou-
jours une mine glaciale à Kim ll-
sung I

N'est-ce dès lors pas à l'Europe
occidentale de montrer aux USA
qu'un pays communiste indépen-
dant peut être tout aussi utile à
lutter contre l'impérialisme tenta-
culaire du Kremlin que des dicta-
tures de droite ?

En dehors des milieux politi-
ques officiels, des Américains in-
telligents commencent à le com-
prendre. Pourquoi l'Europe ne
suivrait-elle pas leur raisonne-
ment ?

Willy BRANDT

Jean Paul II en visite à Turin
Défiant le terrorisme

Les habitants de Turin ont ac-
cueilli Jean Paul U avec enthou-
siasme hier dans l'espoir que la vi-
site historique du Souverain Pontife
dans leur ville marquera la fin de «la
grande peur», dans laquelle ils vi-
vent depuis des années à cause du
terrorisme.

«La Turin des saints aurait-elle été
remplacée par la Turin de la grande
industrie, de la lutte des classes quo-
tidienne, de la violence incessante?»,
s'est demandé le pape dans une
homélie prononcée au cours de la
messe célébrée sur le parvis de la
cathédrale devant quelque 60.000 fi-
dèles. «Eh bien, non! le Christ est
toujours ici», a-t-il assuré.

«La peur est justifiée», a admis le Sou-
verain Pontife. «Parce qu'aujourd'hui,
les hommes tuent d'autres hommes par-
tout». «Si les hommes affirment qu'il
faut en tuer d'autres pour changer et
améliorer l'homme et la société, nous de-
vons nous demander si avec le gigantes-
que progrès matériel de notre époque,
nous ne sommes pas arrivés à effacer
l'homme lui-même.»

«Ceux qui annoncent la mort de Dieu

Le Pape portant une grande poupée des
Abruzzes. (Bélino AP)

préparent la mort de l'homme», a ajouté
le Saint Père.

UN MESSAGE D'ESPOIR
Mais c'est au cours d'une émouvante

visite aux 1500 handicapés, infirmes et
vieillards de l'hospice du Cottolengo que
Jean Paul II a lancé son message d'es-
poir aux Turinois: «Votre ville est boule-
versée aujourd'hui par trop de violence.
Mais le fait que «ce signe de fraternité
chrétienne» qu'est votre institution
continue à exister, permet de ne pas
désespérer de l'avenir malgré les nuages
menaçants de la haine.»

Des religieuses sourdes-muettes ont
remercié le Saint Père en applaudissant,
une fois que son message leur a été tra-
duit par gestes. «Nous ne pouvons ja-
mais écouter votre voix. Nous sommes
heureuses dé pouvoir vous voir», ont-el-
les écrit sur une pancarte.

ACCUEILLI PAR LE MAIRE
COMMUNISTE

Le chef de l'Eglise était arrivé à 8 heu-
res locales, accueilli par le maire commu-
niste de la ville, M. Diego Novell!. '

+ Suite en dernière page

A BÂLE

Lire en page 11

Inauguration
de «Grùn 80»

A LA CHAUX-DE-FONDS

Lire en page 3

Le feu dans
une usine
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Pour la quatrième semaine consécutive

Les combats font rage dans la capitale du Tchad, ravagée par la guerre civile
pour la quatrième semaine consécutive.

Les forces du président Goukouni et celles de son principal adversaire, le minis-
tre de la Défense Hissène Habré, continuent de se bombarder mutuellement avec
l'artillerie.

Des responsables du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) déclarent
que les pertes sont élevées, dans les deux camps, mais que les combats ne font pas
mine de s'apaiser.

Ils estiment qu'environ 1000 personnes ont été tuées, et 2500 blessées dans les
combats entre les deux factions. Des médecins français, qui opérant dans des hôpi-
taux de campagne, déclarent n'avoir jamais vu tant de gens si gravement blessés
ou si atrocement mutilés.

Les combats se concentrent autour
d'une caserne de gendarmerie, située non
loin de la base aérienne française où 1100
parachutistes et commandos français
sont toujours cantonnés.

Parfois, des obus tombent à proximité
de la base. Le commandant de la force
française a fait savoir que ses hommes se
serviraient de leurs armes s'ils étaient at-
taqués.

La caserne est aux mains des troupes

du président Goukouni depuis le début
des combats, et les troupes de Hissène
Habré ont jusqu'ici échoué dans leurs ef-
forts pour s'en emparer.

On déclare de source informée que les
forces sudistes du colonel Abdelkader
Wadal Kamougue, qui s'est rangé aux
côtés du président, pourrait à nouveau
attaquer les positions de Hissène Habré
à partir du sud.

Les forces du colonel Kamougue, qui

est chrétien, avaient subi de lourdes per-
tes en hommes et en matériel il y a qua-
tre jours, alors qu'ils tentaient de fran-
chir un pont stratégique.

TROUPES FRANÇAISES FRAICHES
Diplomates et experts militaires esti-

ment que le camp qui semblerait acculé à
la défaite pourrait être tenté de provo-
quer une intervention des forces françai-
ses en bombardant la base aérienne.

Les «Transall» de la force aérienne
française ont amené des troupes fraîches,
samedi soir, et la base est actuellement
isolée.

Des véhicules blindés ont été mis en
position autour du périmètre et les sol-
dats se sont installés dans des tranchées.

«Si des soldats français sont tués dans
des bombardements, la France enverra
aussitôt d'importants renforts à N'Dja-
mena. Nous ne laisserons pas tuer nos
hommes sans rien faire», a déclaré un of-
ficier supérieur français, (afp)
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# FOOTBALL: deux nuls pour
les Neuchâtelois.

# CYCLISME: Moser gagne Pa-
ris-Roubaix en solo.

9 GYMNASTIQUE: exploit hel-
vétique à Zurich

# ATHLÉTISME: championnats
suisses en terre fribourgeoise.
Exploit suisse en Californie.

# OLYMPISME: c'est fait, les
USA n'iront pas à Moscou.

0. SKI: Gaspoz, champion suisse
du slalom géant.

# MOTOCROSS: plein succès à
Payerne.

Lire en pages 11, 13, 14, 16, 18,
19 et 22. 
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LENZ - MANIGANCES

Une scène de «Lenz-Manigances» (Photo D. Deriaz-TPR)

A propos d'un stage de comédiens, dirigé, au
théâtre de Vidy, par André Steiger
Du 21 au 27 mars 1980 a été présenté au Théâtre de la Passerelle de
Lausanne-Vidy le spectacle-montage «Lenz-Manigances» , réalisé par
17 élèves-comédiens, à l'issue d'un stage de formation de quatre mois
placé sous la responsabilité pédagogique du metteur en scène André
Steiger. Deux jeunes comédiens chaux-de-fonniers, Thierry Meyrat
et Sylvio Corsini, ont participé à cette expérience. Thierry Meyrat,
ainsi que Marcel Nagel, comédien de Porrentruy, ont bien voulu

répondre à nos questions.

LE STAGE
Financé par la Ville de Lausanne, le

stage s'est étendu sur une durée de
quatre mois, de décembre 1979 à mars
1980. Un programme précis avait été
fixé avant le début du stage par André
Steiger, qui prévoyait de travailler
pendant un mois et demi sur «Nuit de

guerre dans le musée du Prado», pièce
de Raphaël Alberti, puis de passer à
une pièce ou à un montage qui serait à
définir (soit Le Précepteur de Brecht,
soit une pièce de Musset, soit L'Emile
de Rousseau, soit les Contes de Per-
rault).

Mais la majorité des participants
ayant trouvé la pièce d'Alberti ininté-

ressante, le stage a pris une autre
tournure, en abordant l'étude de
«Grand peur et misère du Ille Reich»,
de Brecht.

Les deux premiers mois du stage
n'ont pas été consacrés au spectacle,
mais à un travail par petits groupes
«autogérés» qui présentaient leurs ré-

Textes de Jean-Claude Blanc,
dramaturge au TPR

sultats à André Steiger et recevaient
des indications pour repartir sur le
travail de la mise en images par l'ac-
teur. Des petites scènes extraites de
Brecht ont été présentées dans plu-
sieurs interprétations différentes.

Puis, très vite, les stagiaires se sont
attaqués aux trois pièces de Jakob
Lenz qui sont à la base de leur mon-
tage.

Dans le bulletin du Centre Drama-
tique de Lausanne, son directeur
Frank Jotterand définit ainsi l'un des
objectifs de ce stage: «Cette première
expérience, nous l'espérons, fera pren-
dre conscience aux responsables de la
politique culturelle en pays de Vaud
de la nécessité d'organiser une vérita-
ble école d'art dramatique en liaison
avec les Conservatoires de Lausanne
et Genève. Savoir, technique, enthou-
siasme, rien ne se fera sans cette
source de renouvellement, de remise
en jeu et d'aventure indispenable à la
vie du théâtre.»
JAKOB LENZ

Romancier et dramaturge allemand,
Jakob Lenz est né en 1751 à Sesswe-
gen (où son père était pasteur) et mort
en 1792 à Moscou, oublié de tous après
avoir été l'ami de Goethe et l'un des
plus bouillants protagonistes du mou-
vement dramatique des «jeunes alle-
mands en colère», le célèbre Sturm
und Drang.

L'œuvre de Lenz relève d'une atti-
tude critique et réaliste. Il désignait
lui-même ses pièces comme des comé-
dies reflétant les réalités de la vie so-
ciale contemporaine. L'originalité de
son écriture scénique repose sur l'exi-
gence d'une présence simultanée et
contradictoire du tragique et du comi-
que, définissant ainsi «la tragi-comé-
die».
LENZ-MANIGANCES

Ce spectacle-montage réalisé à par-
tir des trois principales pièces de Ja-
kob Lenz (Le Précepteur, 1772; Le
Nouveau Menoza, 1774; Les Soldats,
1775) est plutôt un exercice d'école
(excellent !) qu'un spectacle à propre-
ment parler.

Dans un décor unique représentent
simultanément plusieurs lieux (un
théâtre, un lit à baldaquin, un bar,
une salle à manger, et d'autres lieux

André Steiger
moins précis), les comédiens se pas-
sent la parole pour raconter une his-
toire (des histoires) fabriquée par eux
à partir de fragments des textes de
Lenz.

Ce montage conduit à un mélo-
drame passablement embrouillé (vo-
lontairement), dans lequel les comé-
diens empruntent à un large réper-
toire de formes théâtrales.

Ces «manigances» sont difficiles à
comprendre pour un spectateur qui
n'aurait pas lu le théâtre de Jakob
Lenz. Beaucoup de ces comédiens dé-
butants font preuve d'un savoir-faire
prometteur, et sont capables de susci-
ter, en de courts moments, l'enchante-
ment propre à la représentation théâ-
trale.

Entretien avec trois stagiaires ;Claude Grin, Thierry Meyrat et. Marcel Nagel
Qui étaient les participants à ce

stage d'André Steiger sur la forma-
tion du comédien ?

Claude: Les participants au stage
(leur nombre a été limité à 17) ve-
naient de toute la Suisse romande.
Certains sont des élèves - comédiens
qui ont quitté des écoles de théâtre
après deux ou trois ans, parce que le
type d'enseignement ne leur convenait
plus, d'autres sont déjà comédiens, ou
ont fait des écoles d'animation, ou
viennent du Théâtre Universitaire;
d'autres encore ont suivi des anima-
tions ou des Cours au Théâtre Popu-
laire Romand.

Avec quels objectif s participiez -vous
à ce stage ?

Thierry: Je ne m'intéresse pas telle-
ment au jeu d'acteur en tant que tech-
nique, mais plutôt au phénomène glo-
bal du théâtre. Je ne désire pas forcé-
ment entrer dans la profession d'ac-
teur. J'ai décidé de participer au stage
pour voir fonctionner la théâtralité.
Le stage n'était pas une école, un ap-
prentissage de comédien avec des
cours techniques, mais une recherche
sur la théâtralité. André Steiger nous
a donné la possibilité de participer à
des travaux qui n étaient pas exclusi-
vement des travaux de jeu d'acteur,
par exemple sur le montage des textes
(dramaturgie) ou sur la manipulation
des appareils. C'est ce qui m'a inté-
ressé.

Marcel: Je suis venu au stage avec
l'objectif de me lancer dans le métier
de comédien. Même si ce n'est pas
vraiment un bout d'une école puisqu'il
n'y avait pas de cours techniques pré-
vus, c'était pour moi un début de for-
mation. Il était clairement établi que
ce ne serait pas une formation com-
plète. On a fait de la diction, on a tra-
vaillé sur des classiques, récité des
alexandrins. Mais il est impossible
d'apprendre les techniques de base du
théâtre en si peu de temps (quatre
mois).

Claude: J'étais auparavant dans le
théâtre universitaire. Je suis venue au
stage pour travailler le jeu de comé-
dienne, l'approcher d'une manière
plus globale et plus précise que dans
les troupes d'amateurs.

Quelle était la méthode de forma-
tion utilisée ?

Claude: Dans les cours théoriques,
on a abordé la méthode de Stanis-
lavski, mais toujours en la comparant
avec la méthode de distanciation de
Brecht. Il n'y a pas eu de méthode pé-
dagogique à proprement parler, mais

plutôt des références à certaines mé-
thodes ou à certaines approches.

Marcel: Je crois qu'André Steiger a
certainement une méthode très pré-
cise, mais je ne peux pas la définir, il
faudrait en parler avec lui.

Thierry: Au niveau du jeu des
comédiens, il existe une référence à
Stanislavski, pour les actions physi-
ques simples surtout. Mais cela, André
Steiger l'a posé comme étant quelque
chose d'acquis par nous. Une des
conditions pour être admis au stage
était d'avoir une certaine pratique de
comédien. Plutôt que sur Stanislavski,
la méthode d'André Steiger porte
plus, dans une optique brechtienne,
sur des problèmes de narration, c'est-
à-dire sur la façon dont le comédien
raconte un certain nombre de choses
et arrive à donner un point de vue sur
une situation.

D'après ce que j'ai compris de la
méthode, on doit arriver, à partir de
différents discours qui sont dans le
texte et à partir de ce qu'on veut faire
dire au texte, à produire des niveaux
narratifs différents, que la représenta-
tion va unifier, mais qu'il s'agit
d'abord pour l'acteur de comprendre
et de séparer.

Claude: André Steiger dit toujours
qu'on n'est jamais vraiment un per-
sonnage. On est toujours à la fois le
personnage et le comédien, ce qui veut
dire que de temps en temps on est
vraiment un personnage qui joue vrai-
ment un rôle, et qu'à d'autres mo-
ments, on est vraiment un comédien
qui commande une action. On doit
parvenir à juxtaposer tout au long ces
deux positions, en privilégiant l'une ou
l'autre alternativement.

L'un des objectifs du stage était de
répondre à la question: à quel mo-
ment un comédien cesse-t-ïl d'être ac-
teur pour devenir un personnage ?

Thierry: Pour André Steiger, le
comédien est porteur, dans la repré-
sentation qu'il donne, de différents
discours. Il doit donc être en mesure
de comprendre et de faire passer ces
différents discours. A ce moment-là on
dépasse la problématique du comédien
et du personnage, pour arriver à saisir
ce que sont ces différents discours.

Marcel: La question du personnage,
du comédien, de l'acteur, s'est posée
de façon vraiment dure quand on a
commencé à travailler sur le montage,
étant donné que ce montage donne à
chacun un statut différent selon les
moments (on est tantôt l'acteur qui se
prépare, tantôt le personnage qui joue

quelque chose, ou encore autre chose).
Au début du travail sur le montage,
on ne savait plus à quoi s'en tenir.
Pour ma part, j'essayais de suivre un
personnage linéaire, de lui trouver une
évolution dans la pièce. C'était une er-
reur dans un travail de ce genre, où on
doit toujours être soi-même, tout en
représentant par moment ce que nous
impose le texte.

Claude: L'acteur ne s'incarne que
de manière discontinue dans des per-
sonnages.

Marcel: Je crois qu'on reste tou-
jours l'acteur qui présente un person-
nage, c'est l'optique de Brecht.

Un autre objectif du stage était
d'assurer dans la représentation la
participation du spectateur à l'inven-
tion des récits qu'on lui propose.
Qu'en est-il dans le spectacle ?

Claude: Ce n'est pas à nous de le
dire, c'est chaque spectateur qui peut
s'imaginer des histoires différentes, re-
construire à son gré ce qu'on lui pro-
pose.

Thierry: C'est le problème de la dis-
tinction entre représentation et narra-
tion. La possibilité qu'aurait le specta-
teur de pouvoir saisir et transformer
des histoires est limitée par ce qui est
dit sur scène. Le spectateur est censé
pouvoir partir dans son propre voyage
à partir de plusieurs narrations simul-
tanées,_qui.s'imbriquent les unes dans
les autres ou se contredisent, cela me
parait très problématique. Dans ses
spectacles, André. Steiger aimerait
toujours laisser au spectateur la possi-
bilité de partir dans différentes voies.
On peut se demander si vraiment ça se
passe.

Que faites-vous, en tant qu'acteurs,
pour que les spectateurs puissent bé-
néficier de cette «ouverture» ?

Marcel: La première chose à dire,
c'est que le jeu du comédien est
commandé par le texte. Le texte im-
pose le jeu, et à l'intérieur de cette
contrainte, on peut faire appel à diffé-
rentes formes, ,  comme la Comedia
deU'arte, le music-hall, etc..

Thierry: Dans ce spectacle, il existe
une trame dramaturgique qui laisse
toute liberté à l'acteur de proposer des
formes théâtrales. Par exemple, quel-
qu'un a proposé le style de la Comedia
dell'arte, cela a été intégré dans le
spectacle.

Claude: Par contre, les formes em-
pruntées au cirque, que j'ai proposées,
n'ont pas été retenues.

Thierry: On avait affaire à des frag-
ments de théâtre laissés à la disposi-

tion des comédiens, qui en faisaient ce
qu'ils voulaient.

Quel bilan tirez-vous de ce stage ?
Thierry: La portée de ce stage a

peut-être été un peu diminuée par le
fait qu'il fallait monter le spectacle.
Nous avons dû interrompre l'expéri-
mentation des pratiques narratives
par l'acteur six semaines ayant la fin:
du stage. Le projet initial de travail de
l'acteur n'a ainsi pas été poussé jus-
qu'à ses limites.

Pour moi, le stage a été profitable
du point de vue d'une approche glo-
bale du phénomène théâtral. Il m'a
mis en confrontation pratique avec
des textes de théâtre. Notre pro-
gramme fragmentaire sur le théâtre
m'a permis de voir comment fonction-
nent tous les rapports entre comé-
diens, dramaturgie, mise en scène, à
travers des textes différents. On a tra-
vaillé sur un spectacle, c'est une chose
que je ne connaissais pas. André Stei-
ger est un enseignant très riche par le
fait qu'avec lui, une chose que l'on fait
incite à en faire beaucoup d'autres.

Claude: Au théâtre universitaire,
toutes les mises en scène étaient dic-
tées, autoritaires. Il n'y avait qu'une
manière de raconter l'histoire, celle du
metteur en scène. Dans ce stage, au
début j'étais perdue, parce qu'il fallait
inventer soi-même une histoire, la ma-
nière de la représenter, de la raconter.
Je joue dans le spectacle un rôle de
dramaturge qui est difficile mais pas-
sionnant.

Marcel: Je pense que ce stage a été
très positif pour moi. Au niveau du jeu
de comédien, j'ai énormément appris.
Je crois que ce que j'apprends ici me
sera utile beaucoup plus tard. Ce que
nous apporte André Steiger est un ac-
quis à long terme, profond.

Après cette expérience de formation
de quatre mois, quelles revendications
pourriez-vous formuler par rapport à
la formation du comédien ?

Marcel: Le métier de comédien est
un métier qu on doit apprendre toute
une vie, plus on travaille plus on s'en
rend compte. Par rapport à d'autres
instances de formation qui existent en
Suisse romande, ce stage est quelque
chose d'important, de spécifique. Le
principal acquis de ce stage pour moi
est d'avoir abordé les problèmes de
l'acteur au niveau dramaturgique, ce
qui ne se fait pas ailleurs.

Claude: J'ai envie de recommander
l'expérience, de trouver d'autres met-
teurs en scène organisant des stages
débouchant sur des spectacles.

Thierry: Pour moi, 1 important est
que les gens qui sont venus travailler
dans ce stage se posent des questions
face au théâtre, et ne disent pas seule-
ment «le théâtre, c'est être comédien
et être engagé par l'institution», mais
comprennent que les problèmes du
théâtre sont posés également au ni-
veau politique. Une école, c'est quel-
que chose d'important au niveau de la
formation; on voit le caractère lacu-
naire du répertoire actuellement uti-
lisé par les théâtres existants, ce qui
fait qu'un comédien est «représenta-
ble» dès le moment où il a acquis un
certain nombre de choses.

Tout cela pose quand même sour-
noisement la question: qu'est-ce que le
théâtre a à faire dans cette société ?
Le travail continuel de déconstruction
des images auquel se livre André Stei-
ger permet au théâtre de contrer l'ef-
fet des mass-média, en détruisant
l'anecdotique et le fatras qui est le ma-
tériau de base de ces média. Dans ce
sens-là, si l'on veut passer de ce stage-
là à un autre stage, qui serait par
exemple sur la Comedia dell'arte, on
va passer dans quelque chose de très
différent. Ici, on n'a pas été formés à
un répertoire, mais orientés dans une
direction, avec une visée sur la théâ-
tralité. Donc, cela illustre le fait que
ce stage a été dirigé par une certaine
personne, qui nous a fait déborder du
cadre purement technique vers autre
chose.

Spectacles du TPR
«La bonne âme du Se-Tchouan»,

de Bertolt Brecht, 16 avril à Yver-
don.

«L'âne de l'hospice», de John Ar-
den, 27 avril à Baden.

«Le roi Lear», de Shakespeare,
15 avril à Yverdon, 25 et 26 avril à
Berthoud.

«Maiakovski, poète russe», 17
avril à Meyrin, 18 avril au Grand-
Saconnex, 19 avril à Morges, 22 et
23 avril à La Chaux-de-Fonds (sco-
laires), 24 avril à Verscio, 30 avril à
Neuchâtel.

«Ruzzante, histoires à Venise»,
23 et 24 avril à Neuchâtel (scolai-
res).

Au Théâtre abc
Vendredi 25 avril en soirée, Ca-

baret-Théâtre Benedict Gampert.
Samedi 26 avril en soirée, Caba- v

ret libre.

Au Locle
Mercredi 23 avril, Jean Valton et

Robert Rocca.
D'autres spectacles, dont nous

n'avons pas encore connaissance,
pourront éventuellement s'ajouter
à cette liste. Nous les présenterions
alors en avant-première...

Sur scène en avril
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Une retraite bien méritée pour M. Jean Haldimann
Une page se tourne pour la Préfecture des Montagnes

Demain, une page se tournera pour la Préfecture des Montagnes neuchâte-
loises. Le préfet, notre préfet, M. Jean Haldimann quittera ses fonctions
après 25 ans d'activité au service de l'Etat. Atteint par la limite d'âge, il sera
remplacé comme chacun le sait par M. André Sieber, président de la
commune des Brenets. Ce dernier est d'ailleurs déjà entré en fonction, le 1er
avril. Ces deux hommes ont fait un bout de chemin ensemble car dans une
telle profession, un tel poste à responsabilités, on ne passe pas le témoin du
jour au lendemain I Une mise au courant, la passation des pouvoirs, des dos-
siers avec tout ce que cela comporte est absolument nécessaire, raison pour
laquelle M. Haldimann a accepté de ne prendre sa retraite que le

15 avril.

Journaliste de profession - il a été
pendant onze ans le rédacteur en chef de
la «Feuille d'Avis des Montagnes» - M.
Jean Haldimann est entré à la Préfec-
ture le 29 février 1955. C'est donc plus
qu'un bail qu'a accompli cet homme
dont beaucoup appréciaient et continue-
ront d'apprécier la gentillesse, le dévoue-
ment, la compréhension, les qualités
d'homme de lettres (rappelons qu'il a
écrit un ouvrage sur La Chaux-de-
Fonds) l'entregent, l'amitié et le climat
de confiance qu'il a su instaurer à la Pré-
fecture des Montagnes neuchâteloises.

Propos recueillis par
Michel DÉRUNS

«J'ai toujours considéré qu'il était im-
portant, quasi essentiel que le travail
que nous avons à fournir se déroule dans
une ambiance sereine, amicale. Il m'est
toujours apparu que pour «faire équipe»
avec le personnel de la Préfecture, et
plus particulièrement avec les responsa-
bles de chacun de ses services, il conve-
nait non seulement que le préfet se mon-
tre disponible, qu'il ne se contente pas de
superviser le travail de ses collaborateurs
et singulièrement des cadres, mais qu'il
prenne chaque jour une part très active
à la marche de la maison. Dans une telle
perspective, et dans l'idée de définir
aussi clairement que possible la notion
de «qui fait quoi», il est évidemment in-
dispensable de sérier les problèmes tout
en laissant aux cadres des responsabilités
bien définies. C'est ainsi que tout le
temps que j'ai passé à la Préfecture j'ai
fait entière confiance à tout le personnel
et que j'ai pu compter sur une équipe,
sur des collaborateurs très efficaces. Au
niveau des cadres, je tiens surtout à re-
mercier trois hommes qui m'ont épaulé
tout au long de ma carrière; M. Jean
Pierrehumbert, chef dû Service adftiinis-
tratif , des automobiles .qu^ ^mptç.pjus
de trente années au service de l'Etat, M.
Charles Wyss qui comptera 26 ans de
service révolus à la fin du mois de mai et

M. Jean Haldimann, 25 ans d'activité
à la Préfecture des Montagnes
neuchâteloises. (photo Bernard)

M. Jean-Louis Perret, premier secrétaire
qui a été fêté en novembre 1978 pour 25
ans de service.»

La tâche d'un préfet est souvent mé-
connue. On le voit fréquemment lors
d'inaugurations, de vernissages, de mani-
festations officielles, de réceptions. Mais
ce n'est là qu'un bien petit aspect de la
fonction qui lui incombe, qui a incombé à
M. Haldimann et qui incombera désor-
mais à M. Sieber.

«Comme le précise la loi, le préfet est
le représentant de l'exécutif cantonal
dans les districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. A ce titre, il est appelé
à représenter l'Etat dans un certain
nombre de manifestations. Dans la
même perspective, il est également ap-
pelé à représenter l'un ou l'autre des
conseillers d'Etat. Cet aspect de la fonc-
tion, certainement le plus visible aux
yeux du public, s'assortit du rôle de res-
ponsable de la Préfecture sur le plan ad-
ministratif, ce qui absorbe finalement la

majeure partie du temps du titulaire. Et
sur ce point, les tâches sont nombreuses.

»Au niveau de la justice, poursuit M.
Haldimann, j'ai eu à m'occuper de la sur-
veillance des prisons de La Chaux-de-
Fonds, de l'exécution des peines, du paie-
ment des amendes pénales, des frais de
justice. Fréquemment, je me suis rendu à
la Promenade pour discuter avec les geô-
liers, les détenus. J'ai eu ainsi passable-
ment de contacts, des contacts d'ailleurs
fort enrichissants. J'ai eu affaire à des
gens qui souffraient moralement. Sur ce
point, le préfet a un rôle important à
jouer. Il doit savoir prendre le temps
d'écouter, de réconforter, dans la mesure
de ses moyens, ceux qui en ont besoin.
Ceux qui viennent vous trouver, ne vien-
nent pas pour vous dire qu'ils sont heu-
reux ! Ils viennent parce qu'ils ont des
problèmes.

«Une autre mission importante est
celle qui concerne le Département de po-
lice. Dans ce domaine, le préfet doit s'oc-
cuper des permis d'achat d'armes, des
dossiers des établissements publics, de
l'ouverture de nouveaux établissements,
de faire appliquer les dispositions légales
en la matière.

«Les finances prennent aussi passable-
ment de temps. Outre le courrier relatif
à la perception de l'impôt, il faut discu-
ter des cas spéciaux, discuter avec les
contribuables en difficulté. J'ai encore
été appelé à présider la Commission
chargée d'examiner les demandes de re-
mise partielle d'impôt. Bref , un travail
administratif considérable où il ne faut
ménager ni sa peine, ni son temps. Les
trois secteurs que je viens d'ailleurs
d'évoquer sont ceux incontestablement
qui m'ont le plus accaparé.

»Un préfet des Montagnes neuchâte-
loises a encore pour tâches de s'occuper
des enquêtes relatives aux naturalisa-
tions suisses, des autorisations de lote-
ries et tombolas, des ventes spéciales, des
autorisations de liquidations générales
ou partielles, sans oublier les tâches ad-
ministratives au contact direct des réali-
tés quotidiennes. Mais il me paraît im-
portant de souligner qu'une des nom-
breuses préoccupations du préfet doit
être de représenter un lien entre les po-
pulations du haut du canton et le gou-
vernement.

»En 25 ans d'activité, j'ai accumulé les
souvenirs. Et il serait trop long ici de
tous les énumérer. Mais, j'ai éprouvé
beaucoup ..de plaisir à remettre 26 fau,i .
teuils de centenaire sur les 81 délivrés à
ce jour depuis 1895 en pays neuchâte-
lois.»
- Etes-vous content de prendre

votre retraite?
«Je quitte mon poste avec une cer-

taine nostalgie. J'estime avoir eu une pé-
riode de ma vie particulièrement intéres-
sante qui m'a permis de nouer de très
nombreux contacts, beaucoup de liens
d'amitié. Je souhaite que mon succes-
seur, qui aura les mêmes tâches à accom-
plir, éprouve au travers de ce poste les
mêmes satisfactions que j'ai rencontrées
au cours de ces 25 années à la Préfecture.
Je formule en tout cas à son égard tous
mes voeux sincères de réussite.»

Et votre retraite?
«Je ne vais pas rester inactif. Ne plus

rien faire serait contraire à mon carac-
tère, à la conception que j'ai de la vie. Au
moment où la retraite vous touche, on
doit tout d'abord considérer les choses
avec sérénité mais ensuite, il faut à tout
prix éviter de sombrer dans la noncha-
lance, un certain laisser-aller. Durant les
mois à venir, je vais terminer les man-
dats que le Conseil d'Etat m'a confiés, à
titre personnel, au sein de diverses
commissions culturelles et sociales. Par
la suite, rassurez-vous, je saurai m'occu-
per !»

La commune veut aller en justice
Prochaine séance du Conseil général

La commune veut introduire une
action en justice. A La Chaux-de-
Fonds, il y a longtemps que l'on n'a
pas vu une telle proposition, une pro-
position qui sera d'ailleurs présentée
au Conseil général qui se réunira le
24 avril prochain avec à la clef un or-
dre du jour que nous avons qualifié
de pantagruélique dans notre édition
de samedi.

Voici les faits. Un infirmier chef
adjoint de l'hôpital a bénéficié d'un
congé de formation payé d'une année
à partir du mois d'avril 1977. A ce
moment-là, il avait été convenu avec
lui, afin de prévoir la relève des ca-
dres à l'hôpital, qu'il suivrait les
cours de l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier à Lausanne, ce
qu'il a fait Mais, au départ, l'infir-
mier en question, J.-P. Z, s'est en-
gagé, en contre-partie du sacrifice
consenti par l'hôpital et, par voie de
conséquence, par la commune, à res-
ter au service de cet établissement
hospitalier pour une période de cinq
ans après la fin de sa formation. Son
contrat stipulait qu'en cas de résilia-
tion avant le terme prévu, l'infirmier
aurait à rembourser un montant ré-
duit de l/60e par mois d'activité.

J.-P. Z. a démissionné après 20
mois d'activité, à fin février, pour re-
prendre un poste en dehors du can-
ton. Il reste ainsi redevable d'un
montant de près de 29.000 francs, re-
présentant les deux tiers de la
somme totale inscrite dans la
convention signée entre les deux
parties. Depuis l'automne dernier,
les autorités communales ont tenté
de récupérer cette somme. Elles ont
même offert à J.-P. Z. de lui accorder
une certaine réduction de cette in-
demnité pour le cas où elle serait ré-
glée à l'amiable, en reconnaissance

des services qu'il a rendus à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Jusqu'ici, ces
pourparlers n'ont pas abouti. Le
Conseil communal, dont la patience
semble être à bout, a alors décidé de
le poursuivre en justice.

Affaire à suivre donc...
M. D.

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

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

La Sombaille, home méd.: expos. R. Quar-
tieux.

Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h; £ _
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADG: Infomiâtions touristiques. °tél:(039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30- 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tél.

22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: téL 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
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.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Consommatevurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protec. suisse animaux: tél. 23 17 40 ou

(038) 53 36 58. .
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: 15 h., Dumbo; 20 h. 30, Jamais je ne

t'ai promis un jardin de roses.
Eden: 20 h. 30, La guerre des polices; 18 h.

30, Les délires de l'amour sauvage.
Plaza: 20 h. 30, Le massacre des morts vi-

vants.
Scala: 20 h. 45, Amityville, la maison du

diable.

tribune libre ? fribifiite libre
L'aubaine du jour: la chaussure de Cendrillon !

Mercredi matin 9 avril, peu avant
midi, une dame se présente à la porte
avec deux grands sacs pleins de chaus-
sures neuves. «Voilà, me dit-elle, ce sont
des souliers neufs, et ceux que vous ne
pourrez pas utiliser, vous les donnerez à
Terre des hommes». Sans même atten-
dre mon merci, la dame disparaît... Pas
encore revenue de ma surprise, j e  re-
garde les sacs. Ils portent l'inscription
d'un magasin de notre ville. Pour une
aubaine, c'est une aubaine ! Cette fois,
on n'a pas pris le Foyer pour l'entreprise
CRIDOR, comme cela arrive hélas trop
souvent !

Le cœur battant, un sac dans chaque
main, j e  vais trouver une collègue, afin
de l'associer à ma joie. Nous ouvrons les
sacs, les chaussures sont bien neuves,
encore munies de leurs étiquettes. Pour-
tant, bien vite nos visages s'assombris-
sent, et malgré toute notre bonne vo-
lonté, impossible de les mettre par pai-
res. C'est à n'y rien comprendre, il y a
erreur. Il faut téléphoner au magasin
pour remercier... et signaler l'erreur.
Quelle n'est pas notre stupéfaction d'en-
tendre le patron nous dire: «Ce sont cer-
tainement des chaussures volées» ! '

Quelques heures p l u s  tard, le constat
est fait  et le propriétaire reprend posses-
sion de sa marchandise.

Madame, vous qui ce matin avez peut-
être voulu tranquilliser votre conscience,
sachez que nos enfants ne sont ni des
monstres, ni des amputés d'un pied ! Et
si un jour le hasard voulait que nous
nous rencontrions devant un étalage de
chaussures, j e  pourrais peut-être vous
aider à choisir... «chaussure à votre
pied» !

Sœur Noirjean
Foyer Jeanne-Antide

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.

Atterrissage forcé pour un planeur
Aux Grandes-Crosettes hier après-midi

Il était 16 heures hier, lorsqu'un planeur a été contraint d'atterrir au sud de la ville, à
proximité de l'hôtel-restaurant «Le Chevreuil», aux Grandes-Crosettes. Venant de
Granges, par ce bel après-midi de printemps ensoleillé, il se rendait aux Eplatures,
lorsqu'il s'est soudain trouvé en perte d'altitude. Il a tout de même tenté de franchir
le Mont-Jacques. Sans succès. Il a alors été obligé d'«a_ler aux vaches», c'est-à-dire de
se poser en catastrophe. Son atterrissage a été mouvementé. L'appareil a subi de gros

dommages. Quant au pilote, il a été légèrement blessé, (md - photo Bernard)

Voiture en feu
Hier à 10 h. 20, les PS sont interve-

nus pour une voiture en feu à la hau-
teur du No 2 de la rue Numa-Droz.
L'extinction s'est faite au moyen
d'un extincteur à eau. Le filtre à air
et l'alimentation du véhicule ont été
détruits.

Collision
Samedi à 9 h. 25, un automobiliste

de Bedevel (France), M. J. B., circu-
lait rue Numa-Droz en direction
ouest. A la hauteur de la rue du Dr-
Coullery, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par Mme C. B.
de la ville qui circulait normalement
dans ladite rue. Dégâts matériels.

Incendie chez Nivarox
Hier sur le coup de midi

Hier vers 12 h. 20, les premiers
secours, au nombre d'une dizaine,
commandés par le capitaine An-
dré Kohler, ont dû intervenir au
boulevard des Eplatures 59 dans
le bâtiment abritant plusieurs
ateliers appartenant au groupe
Nivarox. Le feu s'était déclaré
dans un local de microf ormage où
étaient entreposées plusieurs cu-
ves contenant entre autres des
acides chlorydriques et nitriques,
ce qui a rendu l'intervention des
pompiers particulièrement diffi-
cile en raison d'une part des dan-
gers d'émanations de gaz toxi-
ques, et d'autre part de l'épaisse
fumée qui se dégageait. D'ailleurs,
jusqu'à ce que le sinistre soit maî-
trisé, il a fallu avoir recours à des
appareils de protection contre les
gaz. Un groupe de renfort a dû
être appelé. Quant au matériel, les
pompiers ont dépêché sur les
lieux le camion tonne-pompe, le
camion échelle, la jeep feu, le ca-
mion pionnier et le véhicule hy-
drocarbures.

Le feu a été très violent mais
s'est limité à une petite surface.
Les dégâts dus aux flammes sont
relativement minimes. Sous l'ef-
fet de la chaleur, les cuves ont
fondu. Par contre ceux dus à la
fumée sont très importants. Tout
l'immeuble a été touché, noirci, de
même que plusieurs machines.
Selon une première estimation
des dégâts, ils sont évalués à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs. Ce sinistre, pendant plu-
sieurs jours, va provoquer un ar-
rêt de travail pour les quelque 20
personnes employées dans ces lo-
caux.

L'incendie maîtrisé, les pom-
piers ont dû évacuer les acides au
moyen de coagulants, acides qui
ont ensuite été acheminés à Cri-
dor.

On ignore encore pour l'instant
les causes de ce sinistre. Mais il
parait vraisemblable qu'il s'agisse
d'une défectuosité technique.

M.D.

Lors de son audience de mercredi, ou-
tre son jugement dans l'affaire J.-M. M.,
le tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes: M.-C. R.-N, V. R.-N.,
respectivement 20 fr. d'amende et 20 fr.
de frais et 5 fr. d'amende et 10 fr. de frais
pour infraction à la LCR; J.-L. B. 30 fr.
d'amende et 80 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR; A. S., 20 fr. d'amende et
20 fr. de frais pour la même infraction;
J.-J. T., 30 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et 200 fr. de frais
pour attentat à la pudeur des enfants;
D. F., 700 fr. d'amende et 200 fr. de frais
pour ivresse au volant.

Au Tribunal de police

BASSIN NUMA-DROZ

FERMÉ
aujourd'hui et demain

P 9607
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ELECTIONS WÊ
COMMUNALES m

des 10 et 11 mai WÊ
LA SANTÉ §1
PUBLIQUE ||

La santé publique doit être Wè
l'objet d'une attention I
constante des Autorités S»
communales. WÊ
Au Locle, elles jouent plei- Ëf
nement leur rôle en faveur jM
de la Fondation de l'Hôpi- SSp
tal. Elles subventionnent pôj
l'Hôpital de Ferreux, le Ser- ra!
vice d'Aide familiale, celui Sf
du «planning» familial, les Bl
sections locloises des Sa- wi
maritains et des Invalides, g|
sans oublier la Ligue neu- H
châteloise de luttre contre Sk
la tuberculose ou les insti- |S1
tutions s'occupant de la fia
lutte contre l'alcoolisme. jSg
Seules, les possibilités bud- KK
gétaires limitent l'effort des jjH
Autorités. mm
Le PPN est d'avis que le |||
problème des soins à do- fijl
micile mérite aussi leur _m
attention. II fera part de Hg
son opinion et de ses sug- Bj
gestions à ce sujet dans FJÊ
son INFORMATION du M
vendredi 18 avril. Sa

Marg. RENK £

PARTl&ilBÊRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

l" I iXl I .1 1  n l 'un III J J-l 1 I II I i „
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Centre automobiles
LE LOCLE - JALUSE 3 -Tél. 039/31 45 54

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 132
tél. 039/23 64 65

OCCASIONS À VENDRE
expertisées et garanties

Ford Escort 1976
Ford Taunus 1974
Audi 100 1973
Scirocco 1500 1975
VW Porsche 2000 1973
2 Alfasud 1974 et 1975
Peugeot 305 1978
Peugeot 304 S Coupé 1974
Fiat 128 4 portes 1975
Fiat 124 1974
Lada 1300 1979
Lada l500 , 1975
Lancia Fulvia 1973
Galant 1600 1978
Lancer 1250 1977
Fiat 128 Berlinetta 1978
Passât 1600 1974
Citroën Ami 8 1973
Citroën GS 1220 Club 1974
Matra 1300 1975
Coït 1250 démonstration 1979

Land-Rover carrossée, révisée

ĵQll^m 
Av. 

Léopold-Robert 72
I e,8JLMM La Chaux-de-Fonds
A SPOGESB Tél. 039/23 79 49
m W Léo EICHMANN

LEÇONS DE TENNIS
COLLECTIVES

sur les courts du Tennis Club
La Chaux-de-Fonds

avec Jean-Jacques Beuchat
Professeur de tennis diplômé

Prix des leçons: Membre du club: 182. Non-mem-
bres: 210. Nombre de leçons: 14 - Durée de la le-
çon: 40 minutes - Nombre de personnes: maximum 4 -
Début des leçons: lundi 5 mai 1980 - Fin des leçons:
lundi 15 septembre 1980-Jour: lundi.

Dans cet abonnement, ne sont pas compris les vacan-
ces horlogères, deux semaines de vacances du profes-
seur et le lundi de Pentecôte.

Pour tous renseignements complémentaires et inscrip-
tions, veuillez vous adresser au magasin ALL STAR
SPORTS, av. Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou téléphonez au 039/23 79 49.

Apprenez à conduire
avec

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

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

ÉTABLISSEMENT MIXTE
DE CULTURE DE MONTAGNE

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

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

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

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

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

graines.

La grande partie des plantes et arbustes sont mis
en container pot_rv©tH-rpemettre<de"planter un peu }

plus tard. !

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

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

et espaces verts.

M m m m m \
_EUCHATEL V

cherche Wê
ma pour son Marché du Locle H

I vendeur I
Hf pour les articles, de loisirs et de sports 12

H Formation assurée par nos soins. Sm

•jM Nous offrons: Eaf
gyl - place stable j& $
Q - semaine de 42 heures ^mR - nombreux avantages sociaux 91

H E&̂ I M-PARTICIPATION M
lÉK Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une prime ________
W—, annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter

f û /sans avoir
ĵpM^U scmé

Gasthof Sternen
GAMPELEN
chaquejour

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

Docteur
J. MARGUERAT

Spécialiste FMH

Maladie des yeux
. 
¦ -

DE RETOUR
Tél. 039/23 90 40

Lisez L'Impartial

OCCASIONS

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur OPEL - Le Locle

Opel Kadett 1600 S 1978 25000 km
Opel Ascona Berlina 1900 aut. 1977 42000 km
Opel Rekord Star 2000 1977 32000 km
Opel Senator 2800 automatique 1979 13900 km
avec radio-cassettes et pneus neige
Citroën GS Club 1220 1975 35000 km
Volvo 164 TE automatique 1974 prix à

discuter

Toutes ces voitures avec GARANTIE OK et en excellent état.

Service de vente: P. Demierre - Tél. (039) 31 33 33

-j les occasions de qualité PSES]I
àf^£\ 

du 
distributeur Opel. ff . \aaaâ\ i

A LOUER AU LOCLE

appartement 2 pièces
confort, jàrduiV "
Une jeune femme habitant le même immeuble est .dispo^.. y
sée à apporter une aide ménagère régulière.
Conviendrait particulièreïnent à personne âgée.
TéléphJieT âu (089) 31 48'5?2_ •

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot

pour sa succursale du Locle

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

mécanicien sur automobiles
de première force.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.

Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 18 57
Demander M. Remund.

Un rébus, du javanais, du charabia?
Non, de l'énergie à moitié prix *

gj l̂̂ ib___ " _̂___̂ i [PB I 8 ^̂ BBffljffB

*) Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur:
air/eau, air/air, eau/air, eau/eau

Pompes à chaleur
_—  

• • '

¦ •
¦

-^
;

-
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MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 31 5068

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres
et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Tél. 039/31 89 22

A LOUER pour le 30 juin 1980 ou date à
convenir, route de Biaufond 18, à 5 min. de
l'hôpital et près du Parc des Sports

BEL APPARTEMENT
de 3 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer mensuel
Fr. 454.50 toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
102,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 54 33

CITERNE À MAZOUT métal. 1000 litres
avec bac de rétention, bas prix.
Tél. 039/22 18 22, interne 11
POUSSETTE avec pousse-pousse, baby-re-
lax, kangourou, youpala, parc en bois. Le
tout Fr. 200.-, tél. 039/26 06 70

A LOUER
QUARTIER OUEST

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort, salle de bain.
LOYER TRÈS BAS.

i Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures
de bureau.

3ème Foire de

BROCANTE*dANTIQUITES
Panespo-Jeunes Rives ouvert vendredi 14-22h.

samedi 9-22b.
Grand parc à voitures dimanche 9- 19h.

Neuchâtel :18-19-20 avril 1980
" —Suisse* . i C5

Pierre WERTHMULLER |
Entreprise de maçonnerie j

Plâtrerie - Peinture j
2401 Les Frètes

Téléphone (039) 3219 25 '

DEVIS i
SANS ENGAGEMENT

PRIX MODÉRÉS f

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

¦__________________ _____ _̂__ _M________________________________________________ M_«M»-—¦ ¦ ¦ i mméamàmmahamaM¦—— i n

A LOUER

studios
cente ville, tout
confort.
Loyer: Fr. 202.-
charges comprises
Entrée: 1er mai
1980
Tél. 039/22 1114-15

A VENDRE
cause départ,

HONDA
500
très bon état, 46 000
km., prix à discuter.
Tél. 039/23 88 33

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

7 '

A vendre '

poules en ponte
Fr. 4.50.- la pièce.
Monsieur Jean-Pierre Richard
2125 La Brévine, tél. (039) 3513 96.

A LOUER

logement
moderne de 3V4 pièces, avec Coditel, 1
tout confort. j
Quartier de La Jaluse, Le Locle, pour
le 30 Juin 1980 j
Tél. 039/31 10 50 j



Admirable rétrospective des œuvres de Marcel North
Au Grand-Cachot-de-Vent

Samedi dernier, c'était jour de fête dans la vieille ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent. D'abord parce qu'on y célébrait, après un long et rigou-
reux hiver, la réouverture de ses locaux, sans cesse améliorés et l'inau-
guration d'une nouvelle saison artistique et culturelle qui s'annonce pro-
metteuse.

Aussi y avait-il foule pour entourer d'une affectueuse reconnaissance
M. Pierre von Allmen, président de la Fondation, toujours aussi dynami-
que, toujours aussi entreprenant, ainsi que ses collaborateurs.

Tous en effet , en un temps record et
dans des conditions climatiques diffi-
ciles, ont brillamment présenté, sous
forme d'une rétrospective s'échelon-
nant sur plus d'un demi-siècle d'acti-
vité créatrice, quelque six cents oeu-
vres de Marcel North.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur la carrière et sur l'oeuvre de cet ar-
tiste d'origine anglo-helvétique, et
pourtant bien de chez nous, dont les
créations, telle une très vaste fresque,
s'étendent de la gravure à la lithogra-
phie, du dessin à l'aquarelle, en pas-
sant par les prestigieux costumes réa-
lisés pour la Compagnie Scaramouche.

Nous limitons notre propos de ce

Quatre costumes, parmi des milliers d'autres, dessinés par Marcel North pour la Compagnie Scaramouche.

jour à' la cérémonie du vernissage qui
s'est déroulée devant un très nom-
breux public, gens du Bas et gens du
Haut s'étant donné rendez-vous pour
communier dans cette même ferveur
qui caractérise les manifestations pla-
cées sous les auspices de la Fondation
du Grand-Cachot-de-Vent.

Après des propos de bienvenue, M.
Pierre von Allmen, qui a rappelé les
traits essentiels de la carrière de Mar-
cel North, s'est plu à saluer la pré-
sence de nombreuses personnalités du
monde des lettres, des arts et du théâ-
tre neuchâtelois et c'est à quelques-
unes d'entre elles qu'il a laissé le soin
de traduire la joie et la fierté ressen-

ties par tous ceux qui ont eu le privi-
lège de vivre très près de Marcel
North et de ses oeuvres.

LES BANCS D'ÉCOLE,
ORIGINES D'UNE LONGUE
AMITIÉ

Le premier, M. Jean Gabus, ancien
conservateur du Musée ethnographi-
que de Neuchâtel, a rappelé ce que fu-
rent les délicieux moments passés avec
Marcel North au Collège latin. Sur un
même banc, derrière un pupitre de sa-
pin jauni, plissé, ridé, sous l'oeil
amusé, légèrement bienveillant du
professeur, les leçons de composition
étaient un moment de délectation.

Alors que North, sur son buvard ou
sur des feuilles de son cahier d'écolier,
dessinait des scènes de bataille sur un
fond de château, Jean Gabus était fas-
ciné et pour ne rien perdre de ces créa-
tions de gens au combat, en armure,
en plumaille ou en panache, il rédi-
geait les deux compositions. Depuis, et
heureusement pour ses lecteurs, Mar-

cel North a très vite maîtrisé les deux
formes d'écriture. Jean Gabus, en re-
merciant son ami de lui avoir appris
l'aventure et la liberté, lui a rappelé
qu'elles se sont poursuivies plus tard
dans différentes publications, en par-
ticulier «Au bout du monde», en préci-
sant qu'il disait, dans la préface:
«Nous avons cherché à mettre le meil-
leur de nous-mêmes dans cette épopée,
n'est-ce pas vrai, mon cher North ?
Une partie de notre enthousiasme, de
notre passion pour les évasions, notre
besoin d'espace qui va bien jusqu'au
bout du monde. Et pourquoi donc?
Pour vendre ? Pour plaire ? Fichtre
non ! Pour nous distraire ?» En termi-
nant, M. Gabus a remercié Marcel
North du témoignage de ses oeuvres
sur les murs de l'expression, qui expri-
ment souverainement son grand ta-
lent, son humour, son sens aigu de la
liberté, son refus des conventions et
tout cela dans une petite ville où il a
été, où il est un grand Monsieur !

Dans cette vieille ferme du Grand-
Cachot, un de ces lieux rares où souffle
l'esprit, la fête aujourd'hui , est à son
comble, puisque c'est l'oeuvre de Mar-
cel North, un des tout grands artistes
de notre temps, qui y réunit tant de
monde!

Ainsi devait s'exprimer M. Gérard
Buchet, président de la Fondation
C.-F. Ramuz, en précisant que l'esprit,
qu'on l'entende dans le sens de l'hu-
mour ou de la spiritualité, on ne l'at-
trape pas avec des mots. Il n'y a que le
regard qui puisse être tenté de le sui-
vre et c'est le privilège offert aux visi-
teurs de cette exposition rétrospective
des oeuvres de Marcel North.

Le dessin, chez lui, est plus mysté-
rieux que chez quiconque. Son oeil
photographie au millième de seconde
et c'est souvent longtemps après que
la main intervient. N'est-il pas vrai,
une fois de plus, qu'une très belle
chose doit nous rendre muets d'admi-
ration? Et rien ne peut ajouter à la
clarté de son oeuvre!

j UNE_VIE,:UNE ÉPOPÉE! ,.,,., ^„m
k ...C'est à M. Max Kubler, avocat, ani_
mateur et metteur en scène de la
Compagnie théâtrale Scaramouche
qu'il appartenait de décrire une phase
importante de la vie artistique de
Marcel North, celle durant laquelle il
a réalisé des costumes de la Compa-
gnie Scaramouche.

Rappelant ce que furent ses pre-
miers contacts avec l'artiste et l'en-
thousiasme qu'il a aussitôt manifesté,
M. Kubler a dit aussi quelles furent
ses exigences, s'agissant par exemple
du choix des tissus et des couleurs. Ja-
mais totalement satisfait, Marcel
North était avant tout désireux d'as-
surer le succès et la pérennité de la
Compagnie Scaramouche à laquelle il
a apporté sa précieuse collaboration.
Celle-ci, sans doute, a marqué une vé-
ritable épopée de son existence, faite
toute de création et de beauté.

Marcel North, poète, dessinateur,
aquarelliste

DEUX MIRACLES
Pour M. Hermann Hauser, éditeur

de La Baconnière, il y a aujourd'hui
l'exemple de deux miracles dans cette
vallée du Haut-Jura neuchâtelois.

Le premier, c'est la présence de
Marcel North, de sang anglo-suisse, ce
qui parfait ses qualités et peut-être
amplifie ses défauts. Il y a le prome-
neur, l'ami sensible à des quantités de
problèmes, humant l'air, dévorant, en
les enregistrant, les petites et grandes
choses, pour les transposer ensuite se-
lon son ou ses humeurs. Il y a enfin et
surtout l'homme qui a su exposer les
qualités et les défauts de Neuchâtel et
de ses environs, les hauts et les bas de
son histoire.

S'il l'a fait avec quelque rosserie, il
n'en reste pas moins que sans Marcel
North, Neuchâtel serait encore plus
pauvre que son budget ne le laisse sup-
poser. L'artiste a honoré la ville par le
dessin et par la plume, tout autant les
rues et les gens modestes que ceux du
Faubourg-de-1'Hôpital, soutenant tou-
jours les petits contre les grands. Qu'il
soit remercié de cette générosité d'es-
prit. . . .

Le second miracle, c'est celui de
Pierre von Allmen en créant la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent, dans
un canton si près de ses sous et d'avoir
réussi, en ces hauts-lieux, de réaliser
un spectacle permanent. Il manque-
rait quelque chose d'essentiel à notre
vie culturelle si le Grand-Cachot
n'existait pas.

Et feiir des 'péaroles encourageantes
- pour ceux qui Raniment, tous les invi-
tés ont participé à une modeste mais
sympathique collation avant de
s'égayer dans la vieille ferme sur les ci-
maises desquelles près de six cents
oeuvres de Marcel North sont accro-
chées.

Et, comme devait le relever M.
Pierre von Allmen, les prix des oeuvres
exposées sont à l'image de la modestie
et de la simplicité de l'artiste, quel-
ques-unes d'entre elles étant vendues
à moins de deux cents francs.

En résumé, nous pouvons affirmer
que cette exposition marque brillam-
ment l'ouverture de la saison qui s'an-
nonce, dont le programme est particu-
lièrement prometteur et sur le détail
duquel nous aurons l'occasion de reve-
nir dans de prochaines éditions de no-
tre journal.

Roland MAIRE

Fragile équilibre et déficit de 13.350,35 fr., témoins
d'une saine gestion, mais d'une situation précaire

Prochainement au €onserlrgéném_ des Breiiets v.i_k SJ

Les conseillers généraux des
Brenets sont convoqués le mer-
credi 23 avril 1980, pour la dernière
séance de la législature qui
s'achève prochainement.

Ils devront se pencher sur le
rapport du Conseil communal à
l'appui de la gestion et des comp-
tes 1979, qui font apparaître un dé-
dicit de 13.350 fr. 35. Celui-ci après
prélèvement d'une somme de 3.383
fr. 65 au compte des provisions sur
les taxes hospitalières, peut être
ramené finalement à 9966 fr. 70.

Ce chiffre n'est pas considérable,
mais il pourrait être plus alarmant
si on devait lui ajouter les charges
de l'Ecole secondaire, pour le se-
cond semestre de l'année écoulée,
qui seront comptabilisées lors du
payement seulement, c'est à dire
en 1980.

C'est ainsi qu'en 1979, une fac-
ture de 95.000 francs a été reportée,
qui, si elle avait été prise en
compte, aurait porté le déficit à
plus de 108.000 francs.

Il y a toutefois lieu de relever
que les amortissements légaux des
différents comptes ont été repris
durant l'exercice écoulé, après
avoir été suspendus en 1978, avec
l'autorisation de l'Etat.

Ces amortissements, limités aux
bases légales, se sont élevés à
58.300 francs.

Au chapitre des impôts, le rap-
port du Conseil communal relève
avec satisfaction une augmenta-
tion sur le revenu des personnes

physiques, mais enregistre, hélas !
une nouvelle diminution chez les
personnes morales.

INSTRUCTION PUBLIQUE: UN LOURD CHAPITRE

^ 
Une fois de plus, nous relevons qu'à venus communaux, compte tenu des

l'instar de ce qui se passe dans d'au- frais de l'Ecole secondaire, non comp-
tres communes du canton, les dépen- tabilisées, comme nous l'avons indiqué
ses du chapitre de l'instruction publi- par ailleurs,
que absorbent presque le 50% des re-
Le compte des pertes et profits
Revenus communaux Dépenses Recettes
Intérêts actifs Fr. 11.150,40
Immeubles productifs Fr. 86.353,90
Forêts Fr. 26.127,35
Impôts Fr. 937.022,15
Taxes Fr. 86.264,10
Recettes diverses Fr. 42.296,15
Services des eaux Fr. 18.418,85
Electricité Fr. 44.915,55
Charges commmunales
Intérêts passifs Fr. 115.105,60
Frais d'administration Fr. 193.610,45
Hygiène publique Fr. 97.980,25_
Instruction publique Fr. 456.637,55
Sports, loisirs et culture Fr. 36.510,70
Travaux publics Fr. 192.295,15
Police Fr. 30.045,85
Œuvres sociales Fr. 109.458,05
Dépenses diverses Fr. 34.255,20 

Totaux Fr. 1.265.898,80 Fr. 1.252.548,45
Résultat des comptes d'exploitation:
déficit Fr. 13.350,35

Totaux égaux Fr. 1.265.898,80 Fr. 1.265.898,80

L'équilibre est fragile, on le voit, et
la situation requiert toute l'attention
des autorités législatives et executives
du village, lesquelles se trouvent con-
frontées à des charges de plus en plus
lourdes, relevant trop souvent d'exi-
gences des pouvoirs supérieurs, canto-
naux ou fédéraux, qui ne tiennent pas
toujours suffisamment compte des
possibilités financières réelles des peti-
tes communes.

La suite de l'ordre du jour comporte
une demande pour la perception d'une
taxe d'épuration basée sur la consom-
mation de l'eau, s'agissant de 0 fr. 45
par m2.

Le Conseil communal demande en
outre un crédit de 16.000 francs pour

le remplacement de la ferblanterie de
la partie nord du toit du collège du vil-
lage et il propose l'adoption d'un plan
et d'un règlement de quartier pour le
lieu-dit «Les Grands-Prés».
Enfin, les conseillers généraux de-

vront se prononcer sur la vente des
deux immeubles portant les Nos 101
et 102 des Champs-Ethevenots et au
terme de leur séance, et tout à la fois
de leur mandat, ils seront appelés à
participer à une discussion sur le rap-
port de Centre-Jura, avant de passer
aux divers pour se retrouver, bientôt,
avec d'autres visages, sur les chaises
plus ou moins confortables de l'Hôtel
communal.

Roland MAIRE

HHHKSBSS9HBHH Feuille d'Avis desMontagnes^̂ ^
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

21 h. Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

gnera.
Permanence médicale: en l'absence du

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

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

repas) ou 3149 70.

Avec Vert-Automne

Vert-Automne, récemment, a eu le
privilège de faire un merveilleux
voyage dans le Sinaï, sous la conduite
de M. John Hasler, un grand connais-
seur des pays du proche-Orient.

Après la lecture du Psaume 78, où
Asaph retrace les miracles opérés par
Dieu pour son peuple d'Israël, M.
Hasler nous a fait partir de Cointrin
et d'un seul coup d'aile, il nous a
transporté sur l'aérodrome de Lod,
près de Tel-Aviv. Puis ce fu t  la traver-
sée de ce pays neuf d'Israël, pour arri-
ver au Néguev, ce désert que les juifs
ont déjà, en partie transformé en jar-
dins, vignobles, plantations de pal-
miers et d'oliviers, ces terres qui re-
fleurissent comme la rose.

De nombreuses villes sont sorties de
terre. On admire en particulier Elath,
sur le golfe d'Akaba.

C'est toute l'histoire d'un peuple qui
revit, celui de l'Exode, mais notre
voyage se fera en sens inverse, puis-
que le peuple élu était parti des
confins de la mer Rouge pour faire un
voyage qui semblait devoir ne durer
que quelques jours, alors que les Is-
raéliens tournèrent durant quarante
ans dans le désert. Et c'est ainsi que
nous avons fait  ce même voyage, mais
en quelques heures, en partant du dé-
sert de Néguev. Nous avons pénétré
dans cette terre aride où se trouve le
Mont-Sinaï, là où Moïse a reçu les
Tables de la Loi. Personne ne connaît

l'endroit avec exactitude, mais on le
situe sur le Mont-Haréb, là où le pro-
phète Elie a été secouru. Le voyage est
impressionnant et d'une longueur hal-
lucinante. On a pris ensuite le chemin
du retour par le désert de Néguev,
cette terre qui est bien israélienne,
avec ses villes qui ont grandi comme
des champignons et où il fait bon vi-
vre.
1 Mais on comprend aussi les désillu-
sions de ceux qui ont créé des implan-
tations dans le Sinaï et qui doivent
tout abandonner, aujourd'hui que ces
terres reviennent à l'Egypte. Le Né-
guev, terre aride où l'on a trouvé de
l'eau et qui un jour -il y en a déjà les
prémices - deviendra un immense jar-
din.

On revient ensuite du côté de la mer
Morte, ce vaste territoire de richesses
incalculables, avec la forteresse de
Massada, de tragique mémoire, où des
hommes, des femmes et des enfants se
sont donné la mort plutôt que de tom-
ber aux mains des Romains.

Le soleil se couche sur Tel-Aviv
alors que nous quittons ce pays de
rêve.

Soulignons encore qu'en début de
séance, le pasteur Phildius a fait un
rapprochement entre trois montagnes,
s'agissant du Sinaï, de la colline de
Sion et du Mont-Golgotha, qui sont
les bases du christianisme, (je)

Un merveilleux voyage dans le Sinaï



*"**"——^—7____8B__B__fwww^___fc^__ ^^*J*ll̂ 'ti_______-Pw' ' Iff. ' '•_ _ _B_ '!*____iii"!̂  **____ " 

-'if. *̂ f ^T* ''̂ '•̂ ^.̂j S t  '̂ -:*"*^__ v__ H___ [• > "• ".' i.» &wfo5?™'**^__f-_,;/ ,» à ML̂ --~?t$jflta&Sl.

.*•* *»" '̂__W___l;iyB3{____pSSiîlK'!»;!___^^____ 's _̂•,,
•:̂ 'ii:K_.W?^^S|_-l___S '̂fe_BEEBr*^̂ ^̂ ^̂  s._iî.'>â A_r^W___y_^glP^^JJW__-. t: .T___ ^__—X_____ r___^_»__^- .. _€ X^ <N

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32
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^̂^̂^̂ Bpâ Ĥ Ŝ ^̂ M | du livre de poche reproduit ici. _ J
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A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Eue du Marché 8-10

Tél. 039/23 10 56

cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage.
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours par rotation.

Ecrire ou se présenter après avoir
pris rendez-vous par téléphone au
039/23 10 56

????????????
? ?
? A vendre ?

? AU LANDERON ?

t IMMEUBLE ?? _, . .*  ?
Jm, de 8 pièces, A

 ̂
comprenant au rez-de-chaus- 

^A\. sée 1 local pouvant servir m-,
Y d'atelier ou de garage. T

JL Renseignements, visites: , 
^

% ^  ̂
La promotion %

%mwm Neuchâtel SA ?
Ŝag ŜilHr Rue 

du Môle 4 ?
^W£l̂  <038) 24 70 52 Â.

; jq/M-FI THOMI I
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Numa-Droz 92 I
2300 la Chaux-de-Fonds fi

Un coup de téléphone suffit m
039 23 85 23 I
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\. 1032 Ronnanel-sur-Lausanne f̂lr
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|| Jean-Charles Anbcrt
N I >k Fiduciaire et régie ~
H l£\ immobilière
I ; JC\ Av. Charles-Naine 1

mV**? 'm TéL (039) 26 75 65 i
La Chaux-de-Fonds j

LA CHAUX-DE-FONDS
A VENDRE

Pour époque à convenir
TRÈS BEL APPARTE-

MENT MODERNE
EN COPROPRIÉTÉ
DE 4% CHAMBRES

Confort, balcon, cuisine agencée.
Place de parc dans garage collectif.
Nécessaire pour traiter Fr. 35.000
Affaire très intéressante.

GROUPE DIXI
cherche pour son usine No 2
«pointeuse horizontale optique»

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
pour son département «Vente-Exportation»

NOUS DEMANDONS:
Parfaite maîtrise des langues française et anglaise.
Quelques années de pratique dans le service exporta-
tion.

NOUS OFFRONS:
Une activité variée, indépendante et très intéres-
sante.
Une situation stable avec conditions d'engagement
adaptées aux capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

aies offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats sont à adres-
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GROUPE DIXI WSm
Service du Personnel mm 11 fil ¦«
42 , Avenue du Technicum l#*SlBS____l
2400 LE LOCLE -_¦_*_¦_¦ I

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
engage

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour ses différents ate-
liers de fabrication.

HORLOGER
pour des travaux de visitage.

Ecrire ou téléphoner à Girard-Perregaux SA, La
Chaux-de-Fonds, 039/22 68 22, interne 275.

I Procrédit!
M Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

||j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Lj ! Veuillez me verser Fr. \| M
È I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

¦rapide \j Ê  ¦Prénom - ¦ m
i simple W S Rue No il
M ,____ -_ «»__* àWmL I NP/localité ||m discret A¥ >̂ [ ^mPI | à adresser dès aujourd'hui à: S ES;
B I Banque Procrédit *B

t̂ L̂mmmum^mafm m̂ï 
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Le nouveau
lave-vaisselle !

de qualitéi
supérieure

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service \

< r~. SERVICE DURS D'OREILLES?
llpr ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous
||f'4  ̂ asm. 

' sommes à votre disposition.
W 4 P _k Dernières nouveautés en appa-
m iaf ^ktâ 11 AT_"\&1 reils et lunettes acoustiques, bonne
® ICj wl .J I-pV l C.J -Wi compréhension même dans le bruit.

L̂*̂ ^lt ^̂ ¦¦ »* ̂ -̂ i» Essais gratuits. Service après-
Y"

~ ¦ 
\ * O. VUILLE vente.

? ? ¦ "'Î' _ " m'A M
|in Fournisseur conventionnel de l'as-

0 â_ i* 
 ̂

HOB 08 18 DÏITI6 80 
surance-invalidité , renseigne-

»noo> ooune 2002 NEUCHATEL ments et démarches; aussi pour les
(UJOJ û ù l l / D  Trolleybus No 7 rentiers AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 16 AVRIL, de 9 à 11 h. 45.
Pharmacie DU VALLON J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER.

TABLE demi-lune,
très belle, Louis-Phi-
lippe, noyer massif,
diamètre 115 cm. Tél.
039/26 02 55 .



Val-de-Ruz: 441 candidats pour 296 sièges
Quatre cent quarante et un candidats brigueront les 296 sièges à pour-
voir dans les seize communes du Val-de-Ruz. Si ce nombre de sièges
reste globalement le même qu'en 1976 (mais en baisse de deux unités
par rapport à 1972 en raison d'une évolution démographique défavora-
ble), deux localités voient toutefois leur législatif quantitativement modi-
fié: Cernier, qui gagne deux sièges au législatif, et Fontainemelon qui,
au contraire, en perd deux. La physionomie pré-électorale reste sensible-
ment la même qu'il y a quatre ans, à l'exception de Cernier où le grou-
pement du Renouveau, qui possédait six sièges au législatif, s'est sa-
bordé, tandis qu'à Villiers et Savagnier les socialistes font leur appari-
tion officielle. Nouveauté aussi à Valangin où une liste «d'intérêts

communaux» a été déposée. Voici la situation:
Cernier: population 1793, 37 sièges

à pourvoir (plus 2 par rapport à 1976,
plus 4 par rapport à 1972) en raison
d'une sensible poussée démographi-
que. Conseil général actuel: 10 radi-
caux, 6 libéraux, 13 socialistes, 6 En-
tente communale. Trois listes en pré-
sence, soit 15 candidats radicaux, 11
libéraux, 21 socialistes. Le groupement
du Renouveau, hors parti, qui avait
enlevé 6 sièges en 1976, n'est plus en
course. Deux de ses élus se représen-
tent sous d'autres étiquettes, les 4 au-
tres ont renoncé. Tous les conseillers
communaux sont candidats, à l'excep-
tion de M. Jean Thiébaud (Renou-
veau).

Dombresson: population 1001, 21
sièges à pourvoir (sans changement).
1972: 23 sièges. Actuellement 10 radi-
caux, 6 libéraux, 5 socialistes. Trois
listes en présence, soit 12 radicaux, 10
libéraux et 9 socialistes. Le président
de commune, M. Jean Robert, inspec-
teur forestier, radical, ne se représente
pas au terme de sa deuxième législa-
ture.

Chézard-Saint-Martin: popula-
tion 1159, 23 sièges à pourvoir (sans
changement depuis 1972). Actuelle-
ment 10 radicaux, 7 libéraux, 6 socia-
listes. Trois listes en présence soit 16
candidats radicaux, 13 libéraux et 10
socialistes. Ne se repésentent pas le
président de commune, M. Alfred
Guye, radical, pharmacien, après trois
législatures, et son collègue du Conseil
communal, M. René von Gunten, so-
cialiste, après une législature. En prin-
cipe, un troisième conseiller commu-
nal ne briguera pas l'exécutif, mais est
en liste pour le législatif: M. Raymond
Gentil, libéral.

Villiers: population 225,15 sièges à
pourvoir, ''¦ (sans changernent depuis ,
1972). Alors que le Conseil général issu .
des élections de 1976 était uniquement
composé des membres de la seule En-
tente communale qui avait brigué les
sièges du législatif, les socialistes ont
décidé de présenter leur propre liste.
On dénombre donc cette année 15 can-
didats sur la liste d'Entente commu-
nale et 6 sur la liste socialiste, dont le
député Jean-Luc Virgilio. Trois
conseillers communaux ne se représen-
tent pas, MM. Jean-Pierre Geiser,
agriculteur, Pierre Huguenin, mécani-
cien, et Marcel Perrenoud, électricien.

Savagnier: population 570, 15 siè-
ges à pourvoir,(sans changement de-
puis 1972). Actuellement 4 radicaux, 7
libéraux, 4 Entente. Quatre listes en
présence, soit 11 candidats libéraux, 7
radicaux, 8 pour le parti du ralliement
(Entente) et 5 socialistes. C'est la pre-
mière fois que les socialistes entrent
en course pour le Conseil général, sa
section de Savagnier n'ayant été créée
qu'en 1979. Un conseiller communal
ne se représente pas, M. Jean-Pierre
Schneider (radical), éleveur, qui va
quitter la commune.

Fenin-Vilars-Saules: population
430, 15 sièges à pourvoir, (sans chan-
gement). Actuellement 6 radicaux et 9
Entente. Sont en présence 12 candi-
dats radicaux (dont 7 nouveaux) et 15
pour le groupe des Intérêts commu-
naux (dont 6 nouveaux). Ne se repré-
sentent pas le président de commune,
M.Paul Desaules (Intérêts commu-
naux) qui a siégé pendant un demi-siè-
cle parmi les autorités locales, et le
conseiller communal Jean-Pierre Fer-
net (rad.), qui va quitter la commune.

Fontaines: population 585, 15 siè-
ges à pourvoir (sans changement). Ac-
tuellement 5 radicaux, 5 libéraux et 5
socialistes. Les partis traditionnels
présentent des listes, soit 8 candidats
radicaux, 8 socialistes et 7 libéraux.
Ne se représentent pas le président de
commune M Fritz Roth, radical, em-
ployé de commerce et Mme Madeleine
Piémontési, socialiste, ménagère,
conseiller communal. Un troisième
membre de l'exécutif, Mme Françoise
Challandes, radical, renoncerait au
Conseil communal mais se présente
pour le législatif.

Fontainemelon: population 1410,
29 sièges à pourvoir (contre 31 en 1972
et 1976). Actuellement 7 radicaux, 10
libéraux, 14 socialistes. Les trois partis
nationaux ont déposé une liste, soit 17
candidats socialistes, 12 libéraux-ppn
et 8 radicaux. Seule inconnue bien sûr:
savoir qui fera les frais de la diminu-

tion de deux sièges du législatif , consé-
cutive à la baisse de la population. Un
seul retrait notable, celui de M. Jules
Allemann, retraité, socialiste, qui sié-
geait depuis 1940 au Conseil général et
depuis 1968 à l'exécutif.

Les Hauts-Geneveys: population
672, 15 sièges à pourvoir (sans change-
ment). Actuellement 6 libéraux, 3 so-
cialistes et 6 Entente communale qui
disparaît. Seuls les partis nationaux
présentent des listes, soit 10 candidats
radicaux, 10 libéraux et 5 socialistes.
Ne se représentent pas deux conseil-
lers communaux, MM. Henri Delay,
socialiste, chef de gare, et Jean-Fran-
çois Vernier, radical, monteur.

Boudevilliers : population 471, 15
sièges à pourvoir (sans, changement).
Actuellement 7 radicaux, 8 entente
des Intérêts communaux. On retrouve
cette année les mêmes partenaires,
avec 15 candidats sur la liste des Inté-
rêts communaux et 9 pour la liste ra-
dicale. M. Roland Jossi, conseiller
communal, radical, vendeur, se pré-
sente aux élections mais ne brigue pas
de siège à l'exécutif que quitte encore
M. Daniel Stauffer, radical, agricul-
teur.

Valangin: population 377,15 sièges
à pourvoir (sans changement). Actuel-
lement 5 radicaux, 4 libéraux, 4 socia-
listes et 2 indépendants. Cinq listes
sont en présence (contre 4 en 1976),
avec 8 candidats pour les radicaux, 5
pour les libéraux, 4 pour les socialistes,
2 indépendants et 2 pour la liste d'In-
térêts communaux, nouvelle. Pas de
départs notables.

Coffrane: population 434, 15 sièges
à pourvoir (sans changement). Actuel-
lement 2 radicaux, 11 libéraux et 2 so-
cialistes qui avaient fait leur appari-
tion en 1976. Trois listes en présence,
soit 9 candidats radicaux, 14 libéraux
et 2 socialistes.

Les Geneveys-sur-Coffrane: po-
pulation 1320, 27 sièges à pourvoir
(sans changement, mais moins deux
par rapport à 1972). Actuellement 9
radicaux, 5 libéraux, 7 socialistes et 6
Entente communale. Les forces en
présence restent dans la même confi-
guration. Quatre listes à nouveau sont
opposées, soit 11 candidats pour les
radicaux, 6 pour les libéraux, 7 pour
les socialistes et 8 sur la liste des Inté-
rêts communaux.

Engollon: population 62, 9 sièges à
pourvoir. Une seule liste d'Entente
communale avec 9 candidats. Il y aura

ELECTIONS
COMMUNALES

donc élection tacite. Un changement:
M. Marcel Besson quitte l'exécutif
mais restera au législatif.

Montmollin: population 322, 15
sièges à pourvoir. Une liste d'Entente
communale de 24 candidats. L'admi-
nistrateur, M. Jean Glauser, ne se re-
présente pas.

Le Pâquier: population 213, 15 siè-
ges à pourvoir. Une liste d'Entente
communale de 25 candidats. Un
conseiller communal, entré en cours de
législature, ne se représente pas: M.
Roland Farine.

Une activité toujours intense
Le Service d'aide familial dans le Littoral neuchâtelois

L'activité déployée par le Service
d'aide familiale du Littoral neuchâte-
lois (SAF) a été de nouveau intense au
cours de l'exercice écoulé, malgré un
fléchissement des demandes pendant
l'été. L'augmentation des prestations
a été de 12%, soit 519 jours de travail
de plus qu'en 1978, pour atteindre un
total de 4248 journées: 1517 dans des
familles, 2731 auprès des personnes
âgées.

La progression des engagements au-
près des aînés continue et elle suit la
courbe constatée partout en Suisse.
Elle répond à un désir des pouvoirs
publics d'aider les personnes du troi-
sième âge à conserver leur autonomie
le plus longtemps possible. L'aide
s'étend aussi aux malades et aux
convalescents dans le cadre d'une col-
laboration avec les Services d'aide et
de soins à domicile.

Cette extension des activités a né-
cessité une augmentation du person-
nel et une adaptation aux nouveaux
besoins de la population, le SAF ayant
à coeur de répondre favorablement à
toutes les demandes qui lui parvien-
nent, même si l'usager doit parfois pa-
tienter quelque peu.

L'effectif était à fin 1979 de 76 per-
sonnes: une administratrice, une res-
ponsable de placement, six aides fami-
liales à plein temps, six à mi-temps, 62
aides au foyer à temps partiel.

Les tarifs appliqués aux usagers
sont restés stables, malgré une adap-
tation des salaires au mois de juillet,
compensées heureusement par une
augmentation de la subvention de
l'Etat. Les comptes ont enregistré un
excédent de recettes, grâce à la colla-
boration des autorités, de diverses
oeuvres et groupements et de dons
particuliers.

La présidente, Mme Simone
Schappi a résumé l'activité de ce Ser-
vice lors de l'assemblée générale: «Le
SAF s'efforce de marcher avec son
temps, de perfectionner ses structures,
de différencier ses prestations. Tant
au niveau du comité bénévole que du
personnel salarié, il est parfaitement
conscient de son rôle au sein de la po-
pulation et des équipes d'aide et de
soins à domicile. Chacun travaille
dans un esprit d'ouverture, de collabo-
ration, de dévouement, auquel il
convient de rendre hommage».

RWS

Des manifestations de choix ont marqué le trentième
anniversaire de la Compagnie des vignolants

PliiiliiEL * NEOp-lï^iifc » NEUCii&KRfc

Ils sont venus en nombre et de par-
tout pour souffler les trente bougies du
gâteau d'anniversaire de la Compa-
gnie des vignolants du vignoble neu-
châtelois: les membres et leurs amis,
les représentants des diverses sociétés
ayant comme but la défense et la mise
en valeur du vin et de là gastronomie,
les délégués des autorités cantonales
et communales.

Vendredi soir, une soirée privée
s'est déroulée au Château de Boudry
alors que samedi la population tout '
entière était invitée à participer aux ,-,
festivités'du maûn.rEn cortège,"ara- ¦"
peaux en tête, les Signalants et leûrs^
invités ont parcouru les rues de la ville
avant de se rendre au Temple-du-Bas
¦ Salle de Musique où avaient lieu des
intronisations. Parmi plusieurs per-
sonnalités nommées membres à vie de
la Compagnie, on remarqua for t  Vin-

Par décision des Vignolants, un maire et un conseiller d'Etat sont devenus
des ambassadeurs...

tronisation de M. Robert Schwint, sé-
nateur-maire de Besançon, et Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat, qui

tous deux ont été élevés au grade
d'ambassadeur.

Notons que le public a été invité à
une verrée servie à la place Coquillon
et on put constater que le «Neuchâtel»
est meilleur encore lorsqu'il est bu en
plein air.

Les hôtes, tous revêtus de robes ru-
tilantes et colorées, portant des insi-
gnes imposants, ont été reçus à l'Hôtel
de Ville.

RWS

En cortège et en robe, les Vignolants
et leurs invités parcourent les rues de

Neuchâtel.

Décès au Val-de-Travers
Le 10 avril, M. Henri Wttrgler, 84 ans, de

Fleurier. - Le 12 avril, M. Jean-Pierre Lei-
ser, 61 ans, de Boveresse.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTE LOIS « PAYS NEUCHÂÎELOI-

Dans notre édition du 10 avril ont
paru les nominations à l'Ecole pri-
maire. Une erreur s'est glissée dans
cette liste, erreur que nous corrigeons
ci-après: la classe de 4e année de 23
élèves sera tenue par M. Méautis; la
classe de 5e année sera tenue par Mlle
Zuger. (bz)

CERNIER
Erreur

10 avril, Bedaux Paul, né en 1893, veuf
d'Esther née Matthey, domicilié à Sava-
gnier.

Décès dans le Val-de-Ruz

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Depuis que le législatif des Gene-
veys-sur-Coffrane a voté, en février
dernier, un crédit de 3.100.000 fr. pour
financer la construction d'un centre
sportif , les esprits se sont passable-
ment échauffés. Un référendum lancé
contre ce projet par un groupe de ci-
toyens a abouti récemment avec quel-
que 275 signatures.

Le peuple devra donc se prononcer
lors d'un scrutin qui aura lieu les 19 et
20 avril prochains.

A ce sujet , un comité hors-parti
vient d'inviter la population à partici-
per mercredi prochain à une séance
d'information qui se déroulera à la
halle de gymnastique. La Commission
des sports et les architectes présente-
ront les plans et autres devis du Cen-
tre sportif. Ils répondront à toute
question posée par l'assemblée. Un dé-
bat nourri va certainement s'instau-
rer; la séance d'information n'en sera
que plus intéressante... (sp-jjc)

Prochain débat
au sujet
du Centre sportif

COFFRANE

En mars dernier, le législatif de
Coffrane refusait d'accorder une
somme de 175.000 fr. à son Conseil
communal qui désirait rénover la
halle de gymnastique et créer un lo-
cal annexe pour entreposer le maté-
riel.

Ce refus avait surpris, d'autant
plus que le législatif avait donné son
accord de principe lors d'une précé-
dente assemblée.

Peu satisfaits de la tournure prise
par les événements, quelques habi-
tants du village ont lancé hier matin
une initiative populaire en faveur de
cette rénovation. Quelque 44 signatu-
res devront être récoltées parmi les
290 personnes ayant le droit de vote
dans la commune. Ce projet n'est
donc pas définitivement enterré, car
tant le législatif que les électeurs au-
ront à se prononcer, (jjc)

Initiative
en faveur de la
halle de gymnastique

• SA1WE-*RAVERS ¦ •

Si la souscription publique en faveur
des installations du TBRC a débuté gen-
timent, il faut signaler qu'actuellement
le cap des 100.000 fr. est largement dé-
passé puisque 115.000 fr. sont tombés
dans la caisse de l'entreprise qui peut
d'ores et déjà entrevoir son sauvetage
avec un certain optimisme. Mais il faut
reconnaître que pour l'instant, l'effort fi-
nancier provient avant tout de souscrip-
teurs particuliers. Les entreprises de la
région n'ont pas encore répondu à l'appel
qui leur a été lancé.

Par contre, il faut saluer l'appui mani-
festé par des communes extérieures au
Vallon, notamment Le Cerneux-Péqui-
gnot, les Ponts-de-Martel, Boudry, Pe-
seux, Gorgier et Rochefort. Avec la
commune de Buttes qui a déjà décidé de
verser 12.500 fr., le montant souscrit par

les localités citées plus haut atteint
20.000 fr. Précisons que dix autres légis-
latifs vallonniers devront encore se pro-
noncer et que l'Etat accordera certaine-
ment une aide de 100.000 fr. au TBRC.

(jjc)

Buttes - La Rebella: 115.000 fr

FLEURIER

La commune de Fleurier lance actuel-
lement un appel aux propriétaires rive-
rains des routes communales en leur de-
mandant de tailler les branches d'arbres
et de haies.

Les branches qui surplombent la
chaussée à moins de 4,50 m. doivent être
taillées, de même que celles qui dépas-
sent le bord de la route et masquent la
signalisation routière.

Un délai échéant à la fin du mois est
imparti aux propriétaires pour procéder
à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi
ce travail sera effectué par la commune à
leurs frais, (sp-jjc)

Tailler les branches
d'arbres

Le Conseil communal de Fleurier est
actuellement à la recherche de l'homme
miracle qui viendra à bout des taupes
dont la fâcheuse manie est d'envahir les
cultures et d'y occasionner des dégâts.
Le cahier des charges du poste officiel de
taupier peut être consulté à l'adminis-
tration communale et les offres doivent
être adressées avant la fin du mois. La
commune de Couvet est aussi à la re-
cherche d'un taupier, mais actuellement
aucun candidat ne s'est présenté. A no-
ter que pour venir à bout de ces ron-
geurs, l'Ecole d'agriculture de Cernier a
mis au point, l'an dernier, une sorte de
charrue qui incise le terrain dans lequel
un appât empoisonné est ensuite déposé,
(jjc)

On cherche taupier... I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

80.000 paquets de cigarettes
de contrebande saisis
à Pontarlier

Plus de 80.000 paquets de cigaret-
tes, destinés à la contrebande, ont été
saisis à Pontarlier à bord d'un ca-
mion venant de Suisse et transitant
en France avant de se rendre en Ita-
lie, ont indiqué les douanes de Fran-
che-Comté.

Ces 80.000 paquets, d'un poids total
de 1800 kg., étaient dissimulés dans
les fausses cloisons du camion imma-
triculé en France.

Cette opération de contrebande
aurait pu rapporter près de 100.000
francs suisses à ses auteurs, (afp)



Bg engage au 1er juillet 1980 ou pour date à convenir £58

I employé(e) 1
ë§ _rl _)nonpp 8»
Kg %a0 B88!
W qualifié(e) avec de très bonnes connaissances de »8
gjg l'allemand, si possible bilingue, pour son agence de Bfë

HB Un travail très varié, une grande autonomie au sein K5
B8j d'une petite équipe et des conditions d'engagement |BK
188 ! attractives vous attendent. 888

Votre offre sera traitée rapidement et confidentiel- 8§§

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 49

MARIE LOUISE FISCHER
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Us se sentaient mal à l'aise jusqu'au fond du
cœur, sous cet étrange regard, à la fois perçant et
distrait. Ils furent soulagés lorsqu'il tourna les
talons et lorsque la porte se referma sur lui.
- Crois-tu qu'il sait quelque chose, souffla

Anu, bien qu'en fait personne ne fut en mesure
de l'entendre, car Clara était dans la cuisine d'où
venait un bruit de vaisselle.
- Certainement pas dit Paul avec conviction.

S'il savait quelque chose, il n'abandonnerait pas
l'affaire entre les mains de maman.
- Tu as raison, dit Peter, il ne laisserait pas

échapper l'occasion de faire une histoire.
- Est-ce que nous mangeons d'abord ? de-

mand Anu.
- Moi, je ne pourrais pas avaler une bouchée,

dit Peter.

- Moi non plus.
- Alors, allons-y !
- Et n'oubliez pas ce qui est convenu.
Les uns derrière les autres, ils grimpèrent l'es-

calier et prirent leur air le plus dégagé pour se
précipiter chez leur mère.
- Bonjour maman ! cria Anu en l'embrassant

sur les joues.
- Excuse-nous d'être en retard, mais...
- Papa nous a dit que tu as quelque chose

d'important à discuter avec nous...
- Ne nous fait pas languir !
- Asseyez-vous d'abord, je vous en prie, dit

Melanie avec un sourire las et douloureux.
- Alors, qu'est-ce que c'est ?
- Je viens d'apprendre aujourd'hui de votre

père que vous avez un frère. II...
- Un frère !
- Mais comment cela...
- Tu aurais dû le savoir, maman.
- Je ne l'ai encore jamais su jusqu'à mainte-

nant... Papa lui-même ne l'a appris qu'hier.
- Ça alors, c'est le monde à l'envers.
- Est-ce que papa avait déjà été marié, de-

manda Anu.
- Non... il n'a a?mais été marié avec la mère

de ce jeune homme.
- Alors je ne comprends plus, dit Anu.
- Je t'en prie Anu, l'interrompit Paul, ne fais

pas l'idiote, tu dois tout de même savoir depuis

longtemps qu'on n'a pas besom d être marié pour
avoir des enfants.
- Mais quel âge a-t-il donc ?
- Dix-sept ans.
- Un an de plus que nous ? Sacré nom d'un

chien, fit Paul.
- Il faut dire que je n'aurais jamais cru ça de

papa, déclara Peter.
- Est-ce que tu le connaissais à cette époque-

là déjà, maman ? fit Anu.
- Nous étions fiancés.
- Alors, je trouve que c'est vraiment moche,

reprit-elle en prenant sa mère par le cou.
Comment a-t-il pu te faire une chose pareille ?
- Tu es encore beaucoup trop jeune, Anu,

pour pouvoir juger de pareilles choses, dit Mela-
nie. Peut-être suis-je moi-même coupable dans
cette affaire.
- Toi ? mais c'est impossible ! Qu'est-ce que

tu pouvais y faire si papa...
- Tais-toi, Anu, il ne s'agit pas de cela... Il est

d'ailleurs indifférent de savoir qui est le coupa-
ble. Tout cela s'est passé, il y a bien longtemps.
- Pourquoi papa te raconte-t-il cette histoire ?

Voilà ce que je ne comprends pas. En ce qui me
concerne, il peut avoir autant d'enfants naturels
dans le monde qu il voudra...
- Paul !
- C'est pourtant vrai, maman, mais je ne

comprends pas pourquoi il a fallu qu'il te le
raconte !

— Je crois, mes enfants, dit Melanie en soupi-
rant, que vous ne comprenez pas la situation. Je
viens de vous dire que papa n'a appris que ces
jours-ci qu'il avait ce fils.
- Est-ce qu'il en est tellement sûr, demanda

Paul. Tout cela n'est peut-être qu'une escroque-
rie. Est-ce qu'il a fait faire une analyse du groupe
sanguin et tout le reste ?
- Mets-toi dans la tête que papa est persuadé

que ce Thomas est son fils... il s'appelle Thomas
Bittermann...

— Pourquoi pas Wengerberg comme nous ?
— Tu es trop bête, Anu, retourne à la crèche.
— Bon, ça va, on peut se tromper.
— Bapa ne s'est jamais occupé de ce garçon

pendant toutes ces années. Il ne pouvait naturel-
lement pas le faire puisqu'il ne savait rien de son
existence...
- Et quand vous me diriez mille fois que je

suis idiote, je ne comprends tout de même pas
comment on peut avoir un fils et n'en rien savoir.
- Il est certain que c'est assez difficile à com-

prendre pour vous... ça n'a pas été si facile pour
moi, mais je pense...
- Tout ça nous est parfaitement égal, dit

Paul. Une seule chose m'intéresse. Pourquoi est-
ce que papa n'essaie pas de régler ses affaires
tout seul... Pourquoi est-ce qu'il nous mêle à tout
cela ?

(à suivre)
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Le Locle: Garage du STAND, Girardet 27, tél. 039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES, Charrière 85, tél. 039/23 68 13 - La Chaux-de-Fonds: Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE, Charrière 1a, tél. 039/22 69 88 - Fleurier:
Garaae du Saoin. Hans MAGG. tél. 038/61 23 08

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

# 

Vaccination orale
contre îa paralysie
infantile

Une action de vaccination publique contre la poliomé-
lite aura Heu à nouveau cette année. Elle sera répétée
régulièrement tous les cinq ans (1985, 1990, etc.).
La vaccination assure une protection de cinq ans. Elle
est à prendre par la bouche sur un morceau de sucre
ou avec un liquide. Pour la première vaccination, il est
nécessaire de prendre deux doses dans un espace de 6
semaines; pour la revaccination, une fois seulement
tous les cinq ans.
Les nourrissons et petits enfants sont pour la plupart
déjà vaccinés par le médecin de famille, les enfants en
âge de scolarité le seront par le médecin scolaire.
Les ouvriers étrangers et leur famille peuvent égale-
ment participer aux vaccinations officielles.
A Villeret, la vaccination aura lieu le:

vendredi 2 mai 1980 de 17 à 19 heures
à la salle des ouvrages, au collège (1er étage)

Les mamans qui présenteront un nourrisson prendront
un biberon.
Toutes les personnes qui sont en possession d'un livret
de vaccination sont invitées à le présenter au moment
de la vaccination.
Cette vaccination est gratuite.

MUNICIPALITÉ DE VILLERET



Deux oeuvres d'art offertes à la paroisse réformée Mutation à l'Armée du Salut
• ' TRAMELAN • : x TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAN

Une courte cérémonie a marqué of-
ficiellement, samedi matin, la remise
de deux œuvres d'un artiste tramelot
à la paroisse réformée. Ces œuvres ont
trouvé place devant la maison de pa-
roisse récemment rénovée.

Lors de cette cérémonie, on entendit
l'artiste, M. Pierre-André Mailler, dire
son plaisir d'offrir ces deux œuvres
pour cette maison où il passa de nom-
breux moments agréables et qui lui
rappelle aussi moult souvenirs. Puis la
présidente de paroisse, Mme Nicole
Gagnebin-Berlincourt remercia M.
Mailler alors que le pasteur Jean Guye
adressa quelques paroles aux invités,
avant que M. Roland Choffat maire
dise à son tour son plaisir d'être asso-
cié à cette cérémonie. On notait égale-
ment la présence de M. Roland Ger-
ber, pasteur, ainsi que des conseillers
de paroisse R. Degoumois, R. Hinte-
rholz et J. L. Maire.

Ces deux œuvres, faites entièrement
d'assemblages de déchets de fer em-
belliront ainsi quelque peu les alen-
tours de la maison de paroisse et per-
mettront à chacun de se rappeler que
Tramelan compte un grand nombre
d'artistes, dont plusieurs sont par trop

Une des deux œuvres.

M. Pierre-André Mailler (5e depuis la gauche), entouré des invités de la
cérémonie de remise de ses œuvres à la paroisse réformée.

méconnus. Signalons que M. Pierre-
André Mailler a déjà fait don de plu-
sieurs de ses œuvres à différentes ins-
titutions du village, notamment au
Home des Lovières et au pavillon du
cimetière, (texte et photos Vu)

Comme il est de coutume, diverses
mutations sont enregistrées au sein
des différents postes de l'Armée du
Salut. Pour Tramelan, après avoir
exercé son ministère durant un an et
demi, la capitaine Rochat a quitté le
poste pour se marier et suivre un autre
ministère. Pour la remplacer, c'est
avec un réel plaisir que l'on a appris
l'arrivée du major Gilberte Hasler, en-
fant de Tramelan. C'est en 1953 que
Mlle Hasler quittait la localité pour se
consacrer à ce magnifique ministère
d'évangélisation. Puis elle passa 12
ans dans la maison d'enfants La Ru-
che à Neuchâtel. Elle occupa ensuite
durant six années le poste de l'Armée
du Salut à Saint-lmier, cela jusqu'à
ces jours où Tramelan est heureux de
l'accueillir dans son village natal.

Le major Hasler partage le poste
avec le lieutenant Paulette Egger qui
était déjà à Tramelan depuis juin
1979. Le lieutenant s'occupe particu-
lièrement des mouvements et groupes
de jeunes puisqu'elle est arrivée à Tra-
melan après avoir accompli son école

Le major G. Hasler (à gauche), qui est
de retour dans son village natal, avec,
à droite, le lieutenant Egger qui par-
tage le travail du poste de Tramelan.

de formation à Berne. Mlle Egger est
genevoise et manifeste elle aussi une
joie profonde dans l'exercice de son
ministère à Tramelan.

(Texte et photo vu)

Corgémont: rencontre positive entre
le Football-Club et le Conseil municipal

* DISTRICT DE COURTELARY - *

Ensuite de difficultés survenues
dans l'utilisation de la Halle de gym-
nastique, les autorités municipales
étaient intervenues auprès du Foot-
ball-Club au sujet de la propreté dans
le bâtiment comme aux abords immé-
diats, du respect de l'horaire d'utilisa-
tion des locaux, du jeu de football à
l'intérieur de la halle et de l'utilisation
de la place de sport.

Dans une lettre adressée à la muni-
cipalité, Le F.C. a exposé les raisons de
ces difficultés et demandé un entre-
tien avec les autorités communales.

Cette rencontre a eu lieu en pré-
sence du garde-police, à qui incombe
également le èérviee de conciergerie de
la halle. . . .

PROPRETÉ -> * "
Pour éviter que lorsicfëâr 1 iefitraîiftS'

ments sur le terrain de sport les foot-
balleurs salissent l'intérieur du bâti-
ment lorsqu'ils se rendent au sous-sol
pour se doucher, il y aura lieu d'étu-
dier la mise en place.d'une installation
de lavage des chaussures à l'extérieur.
L'éventualité de prévoir un second
vestiaire, mais au sous-sol, et si possi-
ble un deuxième local de douches, est
à envisager. Si ces conditions étaient
remplies, par un accès direct de l'exté-
rieur à ces locaux, le passage par l'en-
trée principale du bâtiment pourrait
être évité.

* ¦*

HORAIRES
Les dispositions ci-dessus permet-

traient aussi aux sociétés sportives qui
se succèdent, de se doucher sans se gê-
ner mutuellement, notamment lors-
qu'il s'agit de la fin d'un entraînement
d'une société féminine, à laquelle suc-
cède une équipe d'hommes.

Comme il ne s'agit pas de clubs de
naturistes, les rencontres entre des
Eves et des Adams au sortir des dou-
ches occasionnent encore quelques ef-
fets de timidité...

Une installation de sonnerie avec
affichage de l'heure permettrait égale-
ment de mieux respecter les temps at-
tribués aux différents utilisateurs des
lieux.

D'autre part, comme le F.C. ne s'en-
traîne en salle que durant les cinq
mois de la mauvaise saison, il serait
indiqué d'appliquer un horaire pour
l'été et un autre pour l'hiver en ce qui
concerne les entraînements, cela les
soirs où le club est concerné. Ce der-
nier point fait partie des attributions
qui sont dévolues au Cartel des socié-
tés.

DÉGÂTS AUX BÂTIMENTS
ET INSTALLATIONS

Selon l'avis des représentants du
F.C. les entraînements de football en
salle au moyen de ballons en matière
synthétique légère occasionneraient
moins de dégâts que les lourds ballons
en cuir - type médicine-ball, projetés
vigoureusement avec les bras. Les en-
traînements, sur.lft pélojuse gazonnée
ne devraient cas Sauser ^e grands d££
gâts si les sportifs ne son. pas cËiaiissés
de souliers à crampons.

Lors d'une manifestation, il est im-
portant que la transmission des locaux
s'effectue avec un contrôle. A cet effet,
une quittance signée de la société qui
reçoit ou qui remet les locaux, ainsi
que du concierge, permettra d'éviter
les litiges pouvant survenir concer-
nant l'état des lieux.

Le règlement d'utilisation de la
halle est à modifier en précisant les
droits et les devoirs de chacun.

Il y a lieu de relever l'esprit positif
dans lequel se sont déroulés les pour-
parlers, ce qui a permis à tous les par-
tenaires de participer à l'amélioration
des conditions d'utilisation des locaux
d'une part et à la compréhension entre
milieux sportifs et autorités d'autre
part.

Il appartient maintenant au Conseil
., municipaldecohcrétisei' les_bonnfe£4p-
, tentions qui. se_ sont manifestées; de
part et Vautre lors de la rencontré. '*'"'

(gl)«Aucun ûfaïlrrfâ été donné», déclare
le commandant de la police cantonale

JURA BERNOIS « JURA BERNOIS
Policiers bernois à> La Chaux-de-Fonds

«Personne n'a donné 1 ordre à des
membres de la police cantonale ber-
noise d'accomplir une mission de ser-
vice dans le canton de Neuchâtel»
après les incidents du 16 mars à Corté-
bert. C'est ce qu'a déclaré vendredi
soir à la radio alémanique M. Ernst
Spœrri, commandant de la police can-
tonale bernoise. «Comme nous avons
bonne conscience, nous n'avons rien
entrepris» pour éclaircir les faits allé-
gués par le Rassemblement jurassien

(RJ), a-t-il ajouté. D'autre part, le
commandant Spœrri a adressé à ses
hommes une lettre de remerciements
pour la manière dont ils ont rempli
leur mission à Cortébert.

Selon le RJ, deux agents de police
bernois en uniforme avaient été obser-
vés le soir du 16 mars à La Chaux-de-
Fonds, à bord d'une voiture stationnée
devant un bâtiment où des délégués
du Rassemblement jurassien avaient
fait halte à leur retour de Cortébert.
Dans une lettre qui est parvenue ven-
dredi à la chancellerie du canton de
Neuchâtel, le RJ a demandé des
éclaircissements au gouvernement
cantonal. Le Département neuchâte-
lois de police a ouvert une enquête sur
les faits allégués par le RJ.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

• MOUTIER •
Des artistes
de l'Oberland bernois
exposent

Samedi après-midi a eu lieu à Mou-
tier le vernissage d'une exposition
d'artistes de l'Oberland bernois. L 'ex-
position, ouverte jusqu'au 4 mai, a lieu
au Musée des beaux-arts de Moutier.
Elle est la dernière d'une série de six
expositions qui ont été présentées de-
puis 1977 sous le thème «Valais - Jura
• Oberland bernois», (ats)

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 421122.

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 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 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 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

A Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
1 97 40 28. Dr Notter(032) 97 65 65.
Pharmacies: L. Boillat (032) 97 42 48; J.

von der Weid, (032) 97 40 30.
Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

SAINT- IMIER
ETAT CIVIL
JANVIER

Naissances
13. Weyermann, Raphaël, fils de Claude

Henri et Elsbeth Zùrcher, à St-Imier. -
Strahm, Julien, fils de Jean-Denis et Chris-
tiane Mathez, aux Reussilles. - 17. Prego,
Jasmyne, fille de Maria-José, à St-Imier. -
18. Rôthenmund, Peggy, fille de Frédéric et
Isabelle Claudine Grosclaude à St-Imier. -
19. Ferreno, Marina Alix, fille de Eduardo
Jésus de Praga et Alix Raymonde Da vin, à
St-Imier. - 20 Wyss, Xavier, fils de Kurt et
Christine Vérène Doriot à Tramelan. - 21.
Cummodo, Vanina Line, fille de Francesco
et Micheline Linette Bédat à Tramelan. -
22. Baume, Nadia Marie, fille de Guy Jo-
seph et Marie-Reine Ubaire Grelot à Tra-
melan. - 27.' Holzer Christophe, fils de
Pierre Alain et Roseline Willen à St-Imier.
- 29 Dornbierer, Olivier Francis, fils de
Walter et Marie-José Iff à Courtelary. -
Kohler, Romain, fils de Bernhard Victore
et Monique Erna Simon à St-Imier.

Pour le mois de mars 1980, les ob-
servations faites par le préposé à la
station pluviométrique se résument
comme suit:

Douze jours avec précipitations
(24); valeur des précipitations, 97,7
mm., correspondant à 97,7 litres par
mètre carré (202,7). Température ma-
ximum, à l'ombre: 11 degrés (10).
Température minimum: moins 7 de-
grés (moins 3).

Les indications entre parenthèses se
rapportent au mois de mars 1979. (ax)

Mars: peu de précipitations !

La Caisse Raiffeisen de Saignelé-
gier, cinquantenaire cette année, fê-
tera son jubilé à la halle-cantine le sa-
medi 31 mai prochain, à l'occasion de
son assemblée générale annuelle. La
fête débutera à 9 heures et se termi-
nera à 16 heures.

Les membres dirigeants de la Caisse
Raiffeisen de Saignelégier mettront
tout en œuvre pour assurer un bon dé-
roulement et le succès de cette mémo-
rable journée , (ax)

La Caisse Raiffeisen
fêtera son cinquantenaire

DEVELIER

Hier à 13 h. 30, un automobiliste
schwytzois qui se dirigeait vers Por-
rentruy, a vu son véhicule prendre feu
peu avant le virage du «Fer à cheval».
Le chauffeur quitta immédiatement
sa voiture, et au moyen d'un extinc-
teur put assez rapidement circonscrire
le sinistre. Les dégâts sont estimés à
4000 francs, (rs)

Voiture en feu

mmmmM»mmmmmw&
Le Coneil communal vient de pro-

céder à l'adjudication des travaux
d'aménagement de la zone à bâtir
(première étape) du Gretteux, située
à la sortie du village, à droite après
le virage de la route des Pommerats.
Il s'agit avant tout d'un chemin d'ac-
cès, des canalisations d'eaux usées,
ainsi que des viabilités internes à la
zone (route, éclairage public, canali-
sations). Le devis total de cette pre-
mière étape de travaux est évalué à
707.000 francs. Rappelons qu'un cré-
dit de 1.070.000 francs a été voté paar
l'assemblée communale en 1979.

A noter que le Conseil affiche un
certain optimisme concernant la
vente des parcelles de la zone du
Gretteux. A ce jour, quatre citoyens
ont fait part de leur intention d'en
acquérir une et d'y construire leur
maison cette année encore. Deux au-

tres personnes ont réservé une par-
celle dans cette nouvelle zone, qui
comprend 13 parcelles viabilisées
dans la première étape de réalisation
des travaux, (ax)

Saignelégier: feu vert pour une zone à bâtir

COURRENDLIN
Collision

Hier vers une heure, un automobi-
liste delémontain qui roulait en direc-
tion de Moutier a perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier alla tout
d'abord emboutir un candélabre, pour
finir sa course folle contre un immeu-
ble de la rue du 23-Juin. Aucun blessé
à déplorer, mais des dégâts matériels
se chiffrant à 10.000 francs, (rs)
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Après les incidents de Cortébert, où
environ 200 grenadiers bernois étaient
présents, et à la suite du discours pro-
noncé quelques jours plus tard par le
conseiller fédéral Kurt Furgler devant
l'Assemblée fédérale, le commandant
Ernst Spœrri a adressé le 2 avril une
lettre aux collaborateurs et agents
placés sous ses ordres, apprend-on sa-
medi. On y lit notamment ce qui suit:
«Même les officiers ont été scandalisés
par les reproches inqualifiables du
chef du Département fédéral de jus-
tice et police. Le commandant de po-
lice et tous les officiers sont d'avis que
les reproches plus ou moins clairs
adressés à la police cantonale bernoise
en ce qui concerne la violation des de-
voirs de service étaient déplacés et de-
vaient être repoussés catégorique-
ment. J'ai la conviction que chaque
agent a rempli sa mission au plus près
de sa conscience, et c'est vraisembla-
blement grâce à notre retenue que des
affrontements violents ont pu être évi-
tés».

Pour sa part, le conseiller dTîtat
Ernst Blaser, président du gouverne-
ment bernois, avait écrit le 21 mars au
commandant de la police cantonale
«que le corps de police a rempli effica-
cement et conformément à la volonté
du Conseil exécutif la mission qui lui a
été confiée», (ats)

«REPROCHES
INQUALIFIABLES»



recherche pour son département tournage OR

UN MÉCANICIEN
pour confection et affûtage de burins.
Prière de téléphoner.

PROPRIÉTÉ DE MAITR E
À VENDRE À FLEURIER

à proximité de la gare.

Villa de 7 chambres, cheminée, dépendances, garages, jar-
din et verger de plus de 1600 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Me Albert Brauen, notaire, et M. Jean Berr_ey,rue de
l'Hôpital 7,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 33.

BMW 3.0 S, radio bleue 1974
BMW 3. 0 S, radio, CR rouge 1972
BMW 528, radio, CR rouge 1977
BMW 528 A, radio, CR grise 1976
BMW 2002 TURBO, radio, CR grise 1974
BMW 2002 Tl, radio, CR verte 1973
BMW 2002 rouge 1975
BMW 1602 verte 1975
Alfetta 1800, radio rouge 1977
Audi 80 bleue 1973
Fiat 127 Sport noire 1978
Lancia Fulvia 1300 rouge 1976
Mazda RX 3 jaune 1976
Opel Commodore, radio jaune 1971
Volvo 144 bleue 1972
Volvo 144 S, radio grise 1971
Toyota Corona MK 11 verte 1972
Mini 1000 jaune 1973
VW1500 bleue 1967

Ces véhicules sont vendus expertisés
Crédit — Echange

Garage & Carrosserie de la Charrière
G. ANDREY, Charrière 24, tél. 039/23 10 44

2300 La Chaux-de-Fonds 
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prise 
et le 

retour cJu bras de 
lecture
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V >W tition automatique de lecture, dispositif
automatique pour l'application et le releva-

10 ans après l'invention de l'entraîr-er^ent . ge du bras, Muting, arrêt automatique, retour
direct, Technics surprend les experts avec une automatique du bras en fin de disque, doter-
nouvelle sensation. Le tourne-disque avec mination automatique de la grandeur et de la
bras de lecture tangentiei présents les dîmen- vitesse du disque. '
sions d'une enveloppe de disque, qui fonc- Pleurage et scintillement 0,025%, ronronne-
nonne dans toutes .es positions, même iors: ment -78 dB D=N B, réoonse en fréquence de
que vous le suspendez à la paroi. la cellule MC 10-60 000 Hz, bras de lecture
Le SL-10 est. muni d'un bras de lecture Mov- tangentiei avec un angle d'erreur de piste de
ing-Coil et d'un pré-amplificateur préliminai- ±0,1°, dimensions (Ixhxp): 315x88X315
re. Il offre toutes les possibilités de con _ - mm, Doicis 6,5ka.
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Le SL-10 constitue une unité compacte avec la nouvelle Mini-installation 03 de Technics.

National, Panasonic C-î T_cr.r.ïc? sont Ses dér-omînatlor.3 de marque cie Matsushita E.e c trie
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Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé,
ou directement auprès de la représentation générale pour la Suisse :

John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, Téléphone 041 - 23 4455 ¦ËBppBfey

Le travail temporaire vous attend. N'atten- 1SE_dez pas. Nous cherchons : H

MENUISIERS àftÊk ' -"fSMONTEURS- ¦ '''T'-S PI* <Stt
ÉLECTRICIENS Uj t^n4 Ja\
Libre choix d'une activité personnalisée. ^£tf\ V W L '  IBon salaire, prestations sociales modernes. \ â\mi
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OUVERTURE
DE TYFFELLE

COIFFURE
TéL 039/22 24 66

A VENDRE

Peugeot
504
1978-1979
15 000 km.
Prix à discuter.
Tél. 032/97 24 86

_a Chaux-de-Fonds

PANNEAUX
de

BOIS
coupés sur mesure
Pavatex,bois croisé

NOVOPAN,
panneaux forts

Tél. (039) 22 45 31
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lîSCret et rveuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules.̂ " I
. . J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. IBIJ

simplement auprès de la j |:«-,
la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: |H
le désirerais un prêt comptant». I pue no . 1
ous le coupon ci-joint dûment | —:—¦ Il
'ous serez servi rapidement et i N° postal et localité: ^M
étion. I T... . A . il

i Téléphone: 2_ B»W

que proche de chez vous. I Adressera: ti
DODI ll A.DC Cl HCCC I Banc

'
ue Populaire Suisse, CAM, Case postale, ¦

POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. JB
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A LOUER dès les
. 1er mai, studio meu-

blé, Fr. 280.- tout
compris. Ville. Tél.
039/23 23 20

A louer, à La Chaux-de-Fonds

GRAND STUDIO
agréablement meublé, confort, cuisine équi-
pée, salle douches/lavabo/WC
Près des transports publics. Libre fin avril.
Tél. (038) 24 16 35 

Couple cherche pour date à convenir

APPARTEMENT
à louer, environ 6 pièces, avec confort, jardin,
dans immeuble ancien à La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 02 00 
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le revêtement de façades
qui répond exactement aux B
exigences des murs extérieurs I
de votre immeuble. |@

Le seul garanti 10 ANS lg
qui ait 30 ANS d'expérience fflj
dans le monde entier. Wft

^  ̂
am. m a\ m\\ am\ m) Agence générale H|

H__L_____B__L___ BjB Nouvelle organisation H

2036 Cormondrèche ''¦"h- "^^-'"- •»• |
Grand-Rue 70 Tél. (038) 31 49 49 B



Bâle: ouverture de «Grun 80»
Il ne fait aucun doute que M. Geor-

ges-André Chevallaz, président de la
Confédération, se souviendra de l'ou-
verture de «GrUn 80», samedi à Bâle.
Au lieu des ciseaux destinés à couper
le traditionnel ruban, il a dû utiliser
un sécateur pour tailler une haie de
lierre, après avoir revêtu un tablier
de jardinier. Il s'attendait certaine-
ment à recevoir des fleurs dans une
exposition consacrée à la nature,
mais il y a fort à parier qu'il ne s'at-
tendait pas à ce que ce soit un élé-
phanteau qui lui remette le bouquet
d'honneur. «Grun 80» est donc ou-
verte. Trois millions de visiteurs
sont maintenant attendus pendant
les 184 jours que durera l'exposition.

TROIS OBJECTIFS
«Grun 80», la deuxième exposition

suisse d'horticulture, c'est six ans de tra-
vail pour l'Association suisse des horti-
culteurs. C'est 460.000 mètres carrés de
fête florale, un panorama complet de
l'horticulture et du paysagisme, une oc-
casion de méditer les problèmes des rela-
tions entre l'homme et la nature, une
contribution à l'amélioration de la qua-
lité de la vie. Comme l'a dit M. Richard
Tschan, président de l'Association suisse
des horticulteurs et de «Grun 80» lors de
son discours inaugural, l'exposition se
veut une réponse à trois objectifs fonda-
mentaux:

% Apporter la joie au cœur de nos
contemporains.

% Leur ouvrir les yeux sur les beautés
et les mystères de la nature.

O Enfin , leur donner l'occasion de ré-
fléchir, sur eux-mêmes et les relations
qu'ils entretiennent avec leur environne-
ment.

M. G.-A. Chevallaz, conseiller fédéral, ouvrant le cortège inaugural. (Photo ASL)

Le Service complémentaire féminin a 40 ans
Créé durant la dernière guerre par le général Guisan

Le 10 avril 1940, soit il y a 40 ans,le
général Guisan créait le Service complé-
mentaire féminin de l'armée (SCF). Ce
service, rappelle le Département mili-
taire fédéral dans un communiqué, cons-
tituait un élément nécessaire et impor-
tant de notre armée. Il a d'ailleurs
conservé jusqu'ici la fonction d'une or-
ganisation auxiliaire indispensable à

l'armée. De 1940 à 1945, le SCF a régu-
lièrement compté de 18.000 à 23.000 f em-
mes. Après la guerre, les effectifs ont
toutefois nettement diminué. On étudie
présentement diverses mesures devant
permettre un accroissement tant des ef-
fect i fs  que des catégories et services
SCF.

UN APPEL AUX FEMMES SUISSES
Les années du service actif, de 1939 à

1945, furent une rude épreuve pour le
peuple et l'armée. Cette période a exigé
beaucoup de f orce, de persévéranc e et de
confiance en notre propre volonté de dé-
fense.

Soucieux de f aire appel à toutes les
forces prêtes à collaborer à la défense du
pays, le général Guisan a édicté des di-
rectives, le 16 février 1940, concernant la
création d'un service complémentaire fé-
minin. Au mois de mars de la même an-
née était créée une section «Service
complémentaire féminin» à l'état-major
d'armée: le 10 avril, soit 24 heures après
l'attaque du Danemark et de la Norvège
par les troupes hitlériennes, le SCF était
fondé officiellement.

Le même jo ur, un appel était lancé
aux femmes suisses afin qu'elles s'enga-
gent dans le SCF. Par la suite, des mil-
liers de femme s ont offert leurs services
à l'armée, faisant ainsi preuve d'un
grand idéalisme.

Les femmes étaient instruites lors d'un
cours d'introduction de deux semaines,
elles étaient ensuite versées dans diver-
ses catégories (cuisine, repérage et si-
gnalisation d'avions, transmissions,
chancellerie, matériel, etc.). Un grand
nombre d'hommes purent être ainsi à
nouveau chargés de tâches purement mi-
litaires. Pendant le service actif, quelque
20.000 femm es étaient incorporées en
permanence dans l'armée. Il fu t  fa cile de
constater qu'elles s'acquittaient des tâ-
ches particul ières qui leur étaient
confiées bien souvent mieux que les hom-
mes.

ADAPTATIONS
ET AMÉLIORATIONS

Depuis la guerre, l'instruction a été
progressivemen t adaptée aux nouvelles
exigences et l'équipement amélioré.
Ainsi, les membres du SCF peuvent exer-
cer leurs fonctio ns complexes avec pl ai-
sir et confiance.

Même si l'on peut être sûr que des mil-
liers de femm es seraient à nouveau prê-
tes à collaborer en cas de nécessité, l'ar-
mée doit pouvo ir disposer, aujourd'hui
déjà, d'un nombre suffisant de femmes
bien instruites, prêtes en tout temps à
être engagées. Seuls l'instruction et
l'équipement appropriés peuvent garan-
tir le plein engagement des femme s en
cas de guerre ou lors d'une grave catas-
trophe, (ats)

Suchanecki a ete le meilleur Suisse
Tournoi international d escrime, à Heidenheim

Comme l'an dernier, le Suédois Johan
Harmenberg, champion du monde 1977,
a remporté le Tournoi international à
l'épée de Heidenheim, disputé par élimi-
nation directe.

Les Suisses, une fois encore, se sont
très bien comportés. François Sucha-
necki a été le meilleur (avec le Chaux-de-
Fonnier Poffet). Il ne s'est incliné qu'en
demi-finale, et de peu (11-12) devant
Abuchakmetov. Résultats des Suisses:

32es de finale: Michel Poffet - Foers-
loev (Su) 10-6; François Suchanecki -
Roga (RFA) 10-3; Jean-Biaise Evequoz -
Paul (GB) 8-10; Gabriel Nigon - Kurpu
(URSS) 10-7.

16es de finale: Suchanecki - Hans Ja-
cobsson (Su) 10-7; Poffet - Szekay (Hon)
10-4; Harmenberg - Nigon 10-4.

Ses de finale: Suchanecki - Boris Lu-
komski (URSS) 10-9; Poffet - Anton
Pongratz (Rou) 10-6.

Quarts de finale: Suchanecki - Peter
Tkacs (Hon) 10-7; Alexandre Abuchak-
metov (URSS) - Marian Strzalka (Pol)
10-7; Alexander Pusch (RFA) - Harms
Jana (RFA) 10-7; Harmenberg - Poffet
10-3.

Demi-finales: Abuchakmetov - Su-
chanecki 12-11; Harmenberg - Pusch
10-8.

Finale: Harmenberg - Abuchakmetov
10-7.

Exploit suisse à Tunis
A Tunis, le Suisse Daniel Giger a

remporté le titre de champion inter-
national militaire à l'épée. Tous les
autres titres, individuels et par équi-
pes, sont revenus aux Français.

Les socialistes mécontents
Le comité central du Parti socialiste

suisse s'est réuni samedi, à Berne, et a
débattu des finances fédérales ainsi que
de l'augmentation des tarifs CFF
combattue par le ps. Il a adopté d'autre
part une résolution concernant la politi-
que du personnel pratiquée par la Confé-
dération.

Selon un communiqué diffusé à l'issue
de cette séance, la majorité bourgeoise
du Conseil d'administration des PTT a
écarté le syndicaliste Guido Nobel de la
.présidence de la direction bien que ses
qualifications en fassent de l'avis géné-
¦ral , un candidat hors pair. Le conseiller
national radical Willy Messmer «justi-
fie» cet affront comme suit: «Nous ne
voulons pas de socialiste à la tête des
PTT». De tels propos relèvent d'une per-
sonne qui pratique l'arrogance du pou-
voir.

Les mêmes cercles qui malmènent le
syndicaliste Guido Nobel mettent sur or-
bite Markus Lusser, directeur de l'Asso-

ciation suisse des banquiers, pour la suc-
cession de Léo Schûrmann au directoire
de la Banque Nationale. Or, la Banque
Nationale devrait occuper une position
plus indépendante et les travailleurs de-
vraient être représentés au directoire de
la Banque Nationale. Derrière les belles
phrases sur les partenaires sociaux se ca-
che une politique d'abus de pouvoir.

Le pss n'est pas prêt à accepter une
politique aussi exclusive qui, dans le cas
des PTT, représenterait de plus une crise
de confiance!. Les mêmes cercles bour-
geois qui crient toujours: «Moins
d'Etat!», ne reculent devant aucun ef-
fort afin de placer leurs gens aux postes
les plus influents de l'administration et
de nos institutions publiques. Il reste à
espérer que l'autorité d'élection compé-
tente saura corriger le tir et ne séparera
pas la raison de la politique. Un abus de
pouvoir sur toute la ligne serait consi-
déré comme une grave provocation,
conclut le communiqué, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. - Lors de sa dernière réu-

nion, le Comité de direction de l'ACS
a décidé, conformément à la proposi-
tion du jury, d'octroyer le Prix de
l'ACS 1980 pour les travaux et inven-
tions dans le domaine de la techni-
que automobile aux deux ingénieurs
Peter Bôhli de Soleure et Hans-Ul-
rich Ammann de Langenthal. Ce prix
est doté de 5000 francs. Depuis leurs
études à l'EPF (1971), MM. Bôhli et
Ammann se sont occupés du déve-
loppement d'un suralimenteur à on-
des de pression pour petits moteurs à
essence. L'avantage d'un tel moteur
réside dans les bonnes performances
pour une réduction des gaz toxiques
et un consommation inférieure.

GENÈVE. - Le bureau politique du
Parti suisse du travail a pris connais-
sance de l'invitation à une rencontre des
partis communistes et ouvriers d'Europe
sur la paix et le désarmement, les 28 et

29 avril à Paris, invitation lancée par les
comités centraux du Parti ouvrier unifié
polonais et du Parti communiste fran-
çais. Il a décidé d'envoyer à cette ren-
contre, en qualité d'observateur, le secré-
taire général du pst, M. Armand Ma-
gnin._

BÂLE. - Le Prix Ernst-Jung de
médecine d'une valeur de 300.000
marks sera attribué cette année à
parts égales à un professeur bâlois,
le chirurgien Bruno Speck, un chi-
rurgien britannique, Sir Alan Parks
et un physiologue allemand, le pro-
fesseur Eberhard Dodt.

BERNE. - Le comité central de l'Ac-
tion nationale réclame que le projet du
Conseil fédéral tendant à transformer en
dons deux prêts, d'un montant total de
180 millions de francs, consentis à l'Asso-
ciation internationale du développement
(AID), soit soumis au référendum facul-
tatif.

ZURICH. - Réunie à Zurich, la plus
importante section du Syndicat
suisse du livre et du papier a rejeté le
projet de nouvelle convention collec-
tive nationale

Le Suisse Heinz Gunthardt en finale
Tournoi de professionnels, à Johannesburg

Heinz Gunthardt a confirmé sa bonne forme actuelle en se hissant en demi-
finales du tournoi international de Johannesburg, épreuve dotée de 175.000
dollars. En quarts de finale, le professionnel suisse, classé tête de série nu-
méro 4, a facilement battu le Sud-Africain Deon Joubert en deux sets, par
6-3, 6-2. Puis en demi-finale, il a battu l'Argentin Jose-Luis Clerc par 6-3,
6-4, et s'est ainsi qualifié pour la finale où il affrontera l'Américain Victor

Amaya, vainqueur du Brésilien Carlos Kirmayr 7-6, 6-3.

PROBANT SUCCÈS
Dans un match passionnant, Heinz

Gunthardt a fourni une nouvelle preuve
de son actuelle excellente forme, face à
Clerc, numéro 15 de l'ATP. Cette vic-
toire est la première remportée par le
Suisse sur l'Argentin chez les profession-
nels, après trois défaites. U y a déjà plus
de quatre ans, les deux hommes s'étaient
affrontés en finale du tournoi juniors de
Roland-Garros à Paris, et Gunthardt
l'avait emporté en trois sets (4-6, 7-6,
6-4).

Sportivement Clerc félicite son vainqueur Gunthardt. (bélino AP)

L'adversaire du Zurichois en finale
sera donc Victor Amaya, numéro 24 au
classement de l'ATP, qui est venu à bout
du Brésilien Kirmayr

SIMPLE, DEMI-FINALES: Heinz
Gunthardt (Suisse) bat Jose-Luis Clerc
(Argentine) 6-3, 6-4; Victor Amaya (EU)
bat Carlos Kirmayr (Brésil) 7-6, 6-3.

DOUBLE, deuxième tour: Heinz
Gunthardt et Colin Dowdeswell (Suisse,
Rhodésie) battent Belus Prajoux et
Jose-Luis Clerc (Chili, Argentine) 7-5,
6-3.

Les Fribourgeois suivent le mouvement
La presse romande en pleine mutation technique

Les quotidiens fribourgeois «Freibur-
ger Nachrichten» et «La Liberté» (avec
son édition genevoise «Le Courrier») ont
décidé d'abandonner définitivement la
composition au plomb et l'impression ro-
tative typo.

Les «Freiburger Nachrichten» ont
opéré jeudi en premier ce changement.
Ils seront suivis dans quinze jours par
«La Liberté» et «Le Courrier». La nou-
velle rotative a servi, depuis décembre
passé, à l'impression de différents pério-
diques, ce qui a permis de recycler les
employés et de les familiariser avec les
nouvelles techniques. Cette manière de
faire a également permis de maintenir
toutes les places de travail.

Après une période de planification et

de réalisation qui a duré cinq ans, l'œu-
vre réalisée par l'Imprimerie et librairie
Saint-Paul SA se présente comme l'un
des projets d'investissement les plus im-
portants dans le secteur des arts graphi-
ques en Suisse. Après avoir procédé à des
évaluations approfondies, on a donné la
préférence aux produits de l'industrie
suisse, (ats)

Sur le glacier de la Rosablanche

Hier sur le glacier de la Rosablanche, à quelque 3000 mètres d'altitude, au
fond du Val d'Hérens, un groupe d'une vingtaine de personnes s'était fait
déposer par avion sur le glacier. II s'agissait notamment de membres du
Para-Club Valais, et de quelques amis. En début de course, l'un des
skieurs, M. Michel Robyr, 33 ans, marié et père de famille, de Montana,
disparut dans une crevasse sous les yeux de son frère, M. Marcel Robyr. Le

malheureux fut découvert sans vie à 30 mètres de fond.

FRAUENKAPPELEN:
VIOLENT CHOC

Une collision frontale entre deux
véhicules a fait un mort et sept bles-
sés graves, hier après-midi à Frauen-
kappelen (BE), sur la route Berne -
Lausanne. Les blessés ont été con-
duits dans trois hôpitaux bernois.
L'intense circulation dominicale a dû
être déviée durant plusieurs heures
entre Berne et Gummenen.

EMBARDÉE SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Un accident a fait un mort et
trois grands blessés, samedi
après-midi sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève, entre les jonc-
tions de Nyon et de Coppet. Une
automobile bernoise circulait
vers Genève sur la voie droite, à
environ 100 km-h., quand le con-
ducteur perdit la maîtrise, à la
suite de l'éclatement du pneu ar-
rière droit. La machine dérapa
sur la bande d'arrêt, se mit en tra-

vers, fit plusieurs tonneaux et
s'immobilisa sur le talus, à cheval
sur la clôture métallique. Au
cours de l'embardée, le conduc-
teur et ses trois passagers - trois
jeunes gens et une jeune fille de
19 et 20 ans, tous domiciliés à
Berne - furent éjectés. Toutes
grièvement blessées, ces quatre
personnes furent conduites à
l'Hôpital de Nyon, mais le conduc-
teur succomba pendant le trans-
port.

NEERACH (ZH): COLLISION
Lors d'une manoeuvre de dépasse-

ment samedi soir près de Neerach
(ZH), un automobiliste a perdu le
contrôle de sa machine qui s'est jetée
contre une voiture circulant correcte-
ment en sens inverse. Le conducteur
de cette dernière, M. Willi Sturzeneg-
ger, 35 ans, de Stadel (ZH), a été tué
sur le coup, alors que son épouse et
ses deux enfants, blessés, ont dû être
hospitalisés, (ats)

Chute dans une crevasse

T. 'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Hockey sur glace

Transferts à Lausanne
Départs: Gratton (La Chaux-de-

Fonds), Niederer (Bienne), Benacka
(Berne ou Kloten), Messer (Fribourg),
Vuille (Genève-Servette), Messerli (Fleu-
rier).

Arrivées: Boileau (Canadien, Lyss),
Rolf Leuenberger (La Chaux-de-Fonds-
/Lugano), Baur (Langnau), Testori
(Yverdon), Patt (Arosa), Raphaël De-
bons (Sierre). Par ailleurs, Bruguier (Vil-
lars) et Moynat (Forward) ont été acquis
définitivement.
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Direction: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
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Le Locle . Pont S • Téléphone 039/31 1444
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H i__H Tel OC CM CM I»m m i Ici. -D o l o l  H

__1 _n____ L__£_______________ Lo I rwrlsa «Pîy ¦H_______________________i LC LUvIC * xji

. —Jctf^ _______ ™ = =̂ j -.-- -

"̂ ^̂ kmmŴ " T Oe_ _
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Une conseillère des parfums SONIA RYKIEL sera à votre disposition
du 15 au 18 avril. Venez vous faire parfumer !
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JT?| JURACIME I
\*a*KmJ Fabrique de ciment P

2087 CORNAUX (NE) I
cherche jS.a

ouvrier qualifié 1
pour la surveillance des différentes installations de fa- H
brication et pour la conduite des engins de chantier. j_|3

ouvrier I
IP pour la surveillance des différentes installations de fa- || |
j&! brication. ||i

jf$S Nous offrons des places de travail stables et bien rému- g^j£i nérées dans le cadre d'une organisation sociale me- 
^WM derne. ^4

?M Les candidats feront offres écrites ou par téléphone à la gs

H DIRECTION DE JURACIME SA H
m 2087 CORNAUX (NE) P
p Tél. (038) 481111. M

Nous continuons de mettre en évidence les pendules de
style très appréciées

Pour compléter notre équipe d'ouvriers, nous cherchons

un horloger
pour le montage de nos mouvements de pendules

un peintre
avec expérience de la peinture au pistolet-pulvérisateur.
Cabines et installations modernes et propres.

un aide-peintre
i (sera mis au courant) l

un magasinier-concierge
de confiance. ;¦..

j Places stables avec salaire en rapport avec les conditions
actuelles et bonnes prestations sociales. Ambiance de tra-
vail agréable dans petits groupes. Locaux de travail mo-
dernes et clairs. .
Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre à
ELUXA-BRADUX SA - rue du Milieu 24 - 2560 NIDAU.
Des informations complémentaires vous seront données
par téléphone au 032/51 61 51.

SSIH ELECTRONIC
Unité d'OMEGA Manufacture SA

cherche, pour son département Quartz

un électronicien
appelé à collaborer au développement
et à la réalisation d'équipements élec-
troniques. Son activité portera notam-
ment sur la réalisation et le contrôle de
prototypes, ainsi que sur l'établisse-

i ment de dossiers de développement; il
fournira aussi une assistance à l'entre-
tien des équipements.

Des connaissances des techniques ana-
logiques et digitales, ainsi que de l'utili-
sation des microprocesseurs, sont sou-
haitées.

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leurs offres à OMEGA Ma-
nufacture SA, Service du Personnel,
rue de l'Allée 23,2503 Bienne. 

BBii W
CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche
tout de suite ou pour date à convenir

1 employée de maison
1 cuisinière

pour remplacement du 1er juin au 1er
août 1980.

Prière d'écrire au secrétariat Tél. (039)
26 95 66 de 8 h. à 11 h. et de 15 h. à 18 h.
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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



QM .̂ Stade de La 
Charrière

/PO^MN Mercredi 16 avril à 20 h.
\CSD_9 LA CHAUX-DE-FONDS
^̂  ̂ ÉQUIPE NATIONALE SUISSE

(au grand complet)

à l'occasion de l'inauguration officielle du
nouvel éclairage
19 h. 15: Concert par Les Armes-Réunies

Prix des places: pelouse Fr. 8.—; tribune supplément Fr. 8.—; pesage sup-
plément Fr. 2.—; étudiants, militaires et AVS réduction 50%; enfants de 8
à 16 ans Fr. 2.—; membres réduction 50%.
• Les laisser-passer «Parking intérieur et extérieur» ne sont pas vala-

bles pour ce match organisé sous l'égide de l'ASF.
P 9635

LA SUISSE:Généigj§
""Assurances

Un partenaire
compétent et compétitif

pour vos assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A Bôle

L.-Robert 58 - Tél. (039) 23.09.23

Résultats
du week-end
Ligue nationale A
Bâle - Lausanne 3-1
La Chaux-de-Fonds - Chênois 2-2
Grasshoppers - Young Boys 1-1
Lugano • Zurich 0-2
Lucerne - Saint-Gall 2-1
Servette - Chiasso 2-1
Sion - Neuchâtel Xamax 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 20 12 5 3 50-21 29
2. Bâle 20 11 6 3 44-17 28
3. Lucerne 20 12 3 5 35-28 27
4. Grasshop. 19 10 6 3 42-17 26
5. Zurich 20 11 4 5 45-31 26
6. Sion 20 7 8 5 34-28 22
7. St-Gall 20 7 6 7 34-26 20
8. Lausanne 20 7 3 10 27-29 17
9. Chênois 20 4 8 8 28-33 16

10. NE Xamax 20 7 2 11 27-37 16
11. Chiasso 20 4 8 8 23-40 16
12. Yg Boys 20 6 3 11 27-42 15
13. Chx-de-Fds 19 3 7 9 18-44 13
14. Lugano 20 1 5 14 15-56 7

Ligue nationale B
Baden - Bellinzone 1-1
Berne - Nordstern 5-0
Bienne - Wettingen 1-0
Fribourg - Frauenfeld 0-0
Vevey - Granges 1-1
Winterthour - Kriens 3-3
Aarau - Rarogne 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Nordstern 19 11 6 2 40-22 28
2. Bellinzone 19 8 11 0 26-12 27
3. Fribourg 19 9 5 5 23-17 23
4. Aarau 19 8 6 5 36-28 22
5. Frauenfeld 19 7 8 4 24-18 22
6. Winterth. 19 7 7 5 31-25 21
7. Berne 19 8 5 6 33-31 21
8. Vevey 19 7 6 6 32-23 20
9. Granges 19 5 7 7 27-30 17

10. Bienne 19 4 9 6 13-18 17
11. Kriens 19 5 5 9 23-33 15
12. Rarogne 19 4 4 11 14-36 12
13. Baden 19 4 3 12 23-42 11
14. Wettingen 19 2 6 11 23-33 10

Première ligue
GROUPE 1: Etoile Carouge -

Bulle 5-1; Leytron - Orbe 1-1; Mal-
ley - Meyrin 0-0; Martigny - Stade
nyonnais 4-0; Montreux - Stade
Lausanne 2-2; Renens - Monthey
0-1; Viège - Fétigny 2-1. - CLAS-
SEMENT: 1. Bulle 20 matchs et
33 points; 2. Etoile Carouge 20-28;
3. Montreux 20-24; 4. Martigny 20-
23; 5. Renens 20-22; 6. Malley et
Monthey 20-21; 8. Stade Lausanne
20-20; 9. Stade nyonnais et Ley-
tron 20-18; 11. Fétigny 20-17; 12.
Orbe 20-16; 13. Meyrin 20-14; 14.
Viège 20-5.

GROUPE 2: Allschwil - Guir
4-0; Aurore - Birsfelden 1-1; Bin-
ningen - Central 1-2; Delémont •
Boncourt 2-0; Kœniz - Mutteru
0-1; Laufon - Boudry 1-3; Longeau
- Lerchenfeld 1-3. - CLASSE-
MENT: 1. Aurore 20 matchs et 29
points; 2. Muttenz 20-27; 3. Laufon
20-26; 4. Kœniz 20-24; 5. Delémont
et Allschwil 20-23; 7. Boudry 20-
21; 8. Central 20-19; 9. Lerchenfeld
20-18; 10. Boncourt 20-17; 11. Guin
20-15; 12. Birsfelden 20-14; 13.
Longeau et Binningen 20-12.

GROUPE 3: Blue Stars - Em-
men 0-3; Emmenbrucke - Herzo-
genbucbiee 7-2; Glattbrugg -
Young Fellows 1-3; Oberentfelden -
Derendingen 0-2; Soleure - Unter-
strass 5-0; Sursee - Schaffhouse
1-1; Turicum - Suhr 1-0. - CLAS-
SEMENT: 1. Emmen et Emmen-
brucke 20 matchs et 28 points; 3.
Derendingen 20-26; 4. Sursee 20-
25; 5. Suhr 20-24; 6. Young Fellows
et Soleure 20-21; 8. Blue Stars 20-
20; 9. Schaffhouse 20-19; 10. Turi-
cum 20-18; 11. Oberentfelden 20-
17; 12. Glattbrugg 20-13; 13. Her-
zogenbuchsee 20-11; 14. Unter-
strass20-9.

GROUPE 4: Altstœtten - Vaduz
1-1; Balzers • Mendrisiostar 0-3;
Bruhl - FC Zoug 0-0; Locarno -
Ibach 2-0; Morbio - Staefa 2-2;
Ruti - Gossau 1-0; SC Zoug - Uzwil
2-3. - CLASSEMENT: 1. Altstœt-
ten, Ibach et Mendrisiostar 20
matchs et 28 points; 4. Locarno 20-
24; 5. Ruti 20-23; 6. Vaduz 20-22;
7. Staefa 20-21; 8. BaIzera.20-20; 9.
Morbio 20-18; 10. Uzwil 20-17; 11.
Gossau 20-14; 12. SC Zoug et
Bruhl 20-13; 14. FC Zoug 20-11.

Servette reste au commandement devant Bâle
Grasshoppers tenu en échec, rejoint par Lucerne

La lutte fait rage pour éviter la chute en championnat de ligue A

Les huit derniers du classement ont perdu des points !

Partages et résultats serrés à Tordre du jour
C'est la première constatation qui

s'impose à la lecture des résultats
des matchs de ce week-end. Deux
formations seulement (Bâle et Zu-
rich) se sont imposées avec deux
buts d'écart, tandis que l'on enregis-
trait trois matchs nuls. Partages ob-
tenus par des clubs menacés de relé-
gation. C'est dire que la lutte va s'in-
tensifier dans ce domaine où figu-
rent, malheureusement, les deux
clubs neuchâtelois. Equipes qui se-
ront opposées en cette fin de semaine
sur le terrain des joueurs du chef-
lieu. Un derby qui vaudra le déplace-
ment... En ce qui concerne les préten-
dants au titre, Servette) malgré son
mince succès devant Chiasso, à Ge-
nève, reste en tête, mais Bâle s'est
rapproché à la suite de sa victoire
face à Lausanne, au stade Saint-Jac-
ques. Grasshoppers a été rejoint par
Lucerne, l'équipe la plus soutenue du
pays avec ses 16.000 supporters, tan-
dis que Sion (nul devant Xamax) et
Zurich succès face à Lugano complè-
tent la liste des six «finalistes». La
dernière place de ce groupe n'est ce-
pendant pas encore totalement ac-
quise car Sion ne compte que deux
points d'avance sur Saint-Gall!

Sur son terrain des Charmilles,
Servette a assuré l'essentiel devant
Chiasso. Les Tessinois qui n'avaient
qu'un objectif: le partage, ont
concédé deux buts avant de parvenir
à réduire l'écart dans le dernier
quart d'heure et les Servettiens sont
parvenus à conserver l'avantage ac-
quis à la suite de réussites de Cuci-

notta et Barberis. A Lugano, Zurich a
pris l'avantage après 20 minutes de
jeu par Peterhans. Dès cet instant, le
match avait basculé car les Tessinois
n'étaient pas en mesure de franchir
la défense adverse. Zurich allait
même porter l'écart à 2-0 à la suite
d'un auto-goal en fin de cette partie
jouée devant 1500 spectateurs!

A Bâle, les Lausannois se sont bat-
tus avec bec et ongles. C'est ainsi
qu'après avoir été menés à la marque
par 2-0 (35' et 40'), ils réduisaient
l'écart par Parietti et ce n'est qu'à
quatre minutes de la fin que les Rhé-
nans assuraient leur succès, devant
8500 fervents du football. Décidé-
ment les Lucernois font désormais
partie du «gratin» du pays. Encoura-
gés par 16.000 spectateurs (!), les
«Lions» se sont battus avec un cran
admirable face à un Saint-Gall nulle-
ment résigné à supporter la loi de cet
adversaire. Risi avait ouvert la mar-
que pour Lucerne à la 50e minute,
mais six minutes plus tard Stomeo
égalisait. Là encore, le dernier quart
d'heure allait être décisif, Risi don-
nant la victoire à son club.

Surprise de taille à Zurich, où les
Grasshoppers ont concédé le match
nul face aux Young Boys. Les Ber-
nois, selon leur habitude, ont porté
tous leurs efforts en défense et c'est
ainsi que les Grasshoppers ont dû at-
tendre la 49e minute pour ouvrir la
marque par Sulser. Hélas, une mi-
nute plus tard - croyant sans doute à

ce mince succès - les Zurichois
étaient contraints au partage à la
suite d'un tir de Ludi. Ils ne devaient
dès lors plus trouver la faille.-

Tandis que les Chaux-de-Fonniers
étaient finalement tenus en échec, â
La Charrière (lire ci-dessous), après
avoir mené à la marque par 2-0 à 15
minutes de la fin, Neuchâtel Xamax
arrachait le nul en Valais face à Sion.
Fait curieux, ils allaient, tout comme
les Montagnards, mener par 2-0 jus-
qu'à la mi-temps. Ds tentaient bien
de conserver ce précieux avantage
obtenu au dehors, mais chacun
connaît la volonté des hommes de
Jeandupeux. Ces derniers finale-
ment arrachèrent le partage par Per-
rier et Brigger, les buts neuchâtelois
ayant été marqués par Luthi et Du-
villard. NE Xamax alignait: Wu-
thrich (70* Stemmer); Mundwiler,
Hasler, Kuffer, Forestier; Bianchi,
Favre, Perret (82* Salvi); Duvillard,
Luthi, Fleury.

Ligue nationale B
BIENNE SAUVÉ...

Dans cette catégorie de jeu, la sur-
prise est venue de Berne. En effet, en
déplacement dans la Ville fédérale,
le leader Nordstern a été copieuse-
ment rossé par Berne, 6-0! Malgré
cette carence, les Rhénans restent
seuls en tête car Bellinzone a été
contraint au partage à Baden et Fri-
bourg tenu en échec, chez lui, par
Frauenfeld. Au bas du tableau, les
Biennois qui recevaient la lanterne

Surprise à Tourbillon où, à la mi-
temps, Neuchâtel Xamax battait Sion
2 à 0. Sion s'est ressaisi en seconde mi-
temps et le match s'est terminé sur le
score nul de 2 à 2. Voici Brigger, le
gardien Wuthrich et Cernicky. (ASL)

rouge Wettingen, en ont profité pour
signer une mince, mais précieuse
victoire (lire en page 14). A la suite
des deux points récoltés, les Seelan-
dais peuvent envisager la fin de ce
championnat sans trop de soucis,
même si un ou deux points seraient
encore les bienvenus.

Pic

La Chaux-de-Fonds - Chênois 2 à 2
En trois minutes d'inattention, un poini; précieux s'est envolé...

Terrain de La Charrière avec le nouvel éclairage et 2000 spectateurs. —
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat, Claude, Mérillat, Capraro; Ripa-
monti (81' Mantoan), Morandi (61' Kaelin), Bouzenada; Jaccard, Mau-
ron, Katic. — CHÊNOIS: Bersier; Rufli, Barras, Dumont, Manai; Musta-
pha, Fringer, Lopez; Biner, Garande (46' Castella), Tachet (61' Pont). —
ARBITRE: M. Affolter, de Bulach, qui avertit Capraro et Ripamonti, ce
dernier bien sévèrement et qui perdit, au fil des minutes, son autorité. —
BUTS: 25' Capraro, 1-0; 43' Morandi, 2-0; 75' Mustapha, 2-1; 78' Mus-

tapha, 2-2.

Tachet, très entouré, ne pourra pas récupérer le ballon. (Photos Schneider)

DÉBUT PROMETTEUR
Même si Chênois avait pris l'initia-

tive des opérations en affichant son
intention de tenter crânement sa
chance, au fil  des minutes, grâce à
l'inlassable travail des Ripamonti,
Morandi et Bouzenada, le match bas-
culait en faveur des Chaux-de-Fon-
niers. Devant ce fait les Genevois se
montraient plus prudents et ils prati-
quaient le hors-jeu dès le milieu du
terrain! Cette tactique allait surpren-
dre souvent les hommes de Katic,
mais elle devait finalement se retour-
ner en leur faveur. Cest ainsi que Ca-
praro se présentait seul face au gar-
dien Bersier. Ce dernier était éliminé
et le public acclamait un but promet-
teur. Chênois, sous l'impulsion de Lo-

LIGUE NATIONALE C
Bâle - Lausanne 3-3. Chênois - La

Chaux-de-Fonds 7-0. Grasshoppers -
Young Boys 3-1. Lugano - Zurich 5-2.
Lucerne - Saint-Gall 3-0. Servette -
Chiasso 2-3. Sion - Neuchâtel Xamax
4-0.

pez réagissait et après 30 minutes de
jeu il obtenait sa première chance de
but, mais Bleiker arrêtait le tir de
Fringer. Les Chaux-de-Fonniers te-
naient toujours le jeu en mains et à la
40e minute, Mauron se présentait seul
face au gardien genevois, mais son tir
frôlait le montant! Alors que chacun
pensait que l'on en resterait là jusqu'à
la mi-temps, Morandi - un très bon
match samedi soir - après un slalom,
battait sans rémission Bersier. Dans
la même minute, Bleiker était à son
tour alerté sur un tir de Tachet, mais
la balle f r a p p a i t  la latte et l'on en res-
tait sur cet avantage de deux buts, à
la mi-temps.

ERREUR TACTIQUE?
A ;_ : __-. :_.._ •_ A la reprise on enregistrait un

changement chez les Genevois, Cas-
tella prenant la place de Garande
alors que les Chaux-de-Fonniers fai -
saient confiance à ceux qui avaient
évolué en première mi-temps. C'était
peut-être une erreur car si l'on avait
aligné à cet instant Ben Brahim (il est
nettement plus offensif que Bouze-
nada) et Kaelin, le but de sécurité au-

rait probablement été acquis! Chênois
qui bénéficiait lui d'un joueur frais
prenait le commandement et le nou-
veau venu, Castella était bien près de
battre Bleiker, mais la latte était là...
C'est alors que Kaelin faisait son en-
trée en lieu et place d'un Morandi qui
s'était énormément dépensé jusque-l à.
Cette modification était suivie de Cen-
trée de Pont pour Tachet chez les Ge-
nevois.

LE TOURNANT DU MATCH
Les Chaux-de-Fonniers qui, petit à

petit, avaient repris confiance allaient
coup sur coup avoir deux occasions de
buts (tête de Katic détournée en cor-
ner et tir de Ripamonti, passant sur le
côté), mais sans résultat. Chênois qui
se battait avec une constance admira-
ble allait être plus heureux à la suite
d'un solo de Mustapha dont k tir ne
laissait aucune chance à Bleiker, puis
à la suite d'un coup franc qui permet-
tait à ce même joueur- complètement
délaissé - de rééditer son succès, Blei-
ker n'ayant eu aucune réaction! Trois
minutes d 'inattention en défense
avaient fait perdre le bénéfice de leurs
efforts aux Chaux-de-Fonniers! A
quinze minutes de la f i n, on doit se
montrer beaucoup plus attentif dans
le marquage, n'est-il pas vrai?

s) Suite en page 14

Un bel arrêt de Bleiker qui ne fut pas
toujours à l'aise...



Trop courte victoire: Bienne - Wettingen 1-0
En match du championnat de ligue nationale B

Stade de la Gurzelen, 1100 spec-
tateurs. - ARBITRE: M. Cormin-
bœuf de Domdidier. - BIENNE:
Affolter; Moricz, Jallonardo, Sch-
neider, Negro (46' Rappo); Nuss-
baum (65' * Ciullo), Campiotti,
Grimm; Corpataux, Greub, Voeh-
ringer. - WETTINGEN: Marconi;
Andermatt, Zanchi, Eberhard,
Senn (53' Olgiati); Anthon, Schae-
rer, Kodric; Peterhans, Laeuppi
(13' Schneider), Elsig. - BUTS: 27*
Greub, 1-0. - NOTES: Bienne au
complet. On apprend que Jaquet
ne s'entraîne plus à la Gurzelen,
mais qu'après une explicaiton avec
le comité, il reste à disposition sur
besoin. Wettingen est privé de son
libero Strasser (un match de sus-
pension). Avertissements à Pe-
terhans (50e) et à Eberhard (86e).

LE PREMIER BUT DE GREUB
Le transfert du FC Corgémont, tou-

jours un modèle de combativité, n'a
pas été servi par la chance, pour ses
débuts en ligue nationale. Venu au
club à l'automne, il dut attendre jus-
qu'à samedi pour inscrire sa première
réussite. C'est une surprise pour tous

ceux qui avaient vu l avant-centre
dans son ancien club, où il était la ter-
reur des gardiens. La différence de
rythme est sensible et Greub l'aura
mesuré. Espérons que le sympathique

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A: Chê-

nois - Bâle, Lausanne - Grasshop-
pers, Lugano - Servette, Neuchâ-
tel Xamax - La Chaux-de-
Fonds, Saint-Gall - Sion, Young
Boys - Chiasso, Zurich - Lucerne.

LIGUE NATIONALE B:
Frauenfeld - Berne, Fribourg - Ba-
den, Granges - Bienne, Kriens •
Bellinzone, Nordstern - Vevey, Ra-
rogne - Winterthour, Wettingen -
Aarau.

centre-avant biennois aura pris
confiance en ses moyens, par cette
réussite, qui vaut tout de même deux
points.

MANQUE DE CONDITION
Les Biennois avaient préparé cette

partie avec une certaine légèreté ne

forçant pas l'entraînement pendant la
trêve de Pâques. Mal leur en prit,
puisque deux à trois joueurs furent
victimes de crampes en fin de partie,
ce qui est tout de même étonnant, de
la part de jeunes joueurs de ligue na-
tionale !

Ce manque de condition physique a
privé les Biennois d'inscrire un score
net face à un adversaire d'une grande
faiblesse et chez lequel les seniors El-
sig et Kodric firent de la figuration,
alors que les jeunes ne sont pas à la
hauteur techniquement. Les Seelan-
dais ont peiné, ce n'est pas peu dire.
Tirant coup de coin sur coup de coin,
les avants ne furent pas à même de
prendre un avantage substantiel et
restèrent jusqu'au bout à la merci
d'un contre de l'adversaire.

Le seul but de la partie fut réalisé
sur un mauvais renvoi de Kodric sur
Schneider, qui servit Campiotti, lequel
lança Greub en profondeur. Celui-ci
put battre un Marconi pas dans son
assiette du tout. Cette victoire éloigne
Bienne de la zone dangereuse, mais les
problèmes ne sont pas tous résolus
pour autant.

J. L.

Autres résultats de ce week-end
Juniors interrégionaux B2: Neu-

châtel Xamax II - Hauterive 2-0. Bé-
roche • Le Locle 1-1. Concordia Lau-
sanne II - 3-4. Yverdon - Fribourg II
1-1. Richemond - Sainte-Croix 3-1. Es-
tavayer - Morat 5-0.
Juniors interrégionaux C2: Boudry
- Payerne 4-2. Le Locle - Le Parc 2-4.
Morat - Aurore Bienne 1-3. Siviriez -
Hauterive 1-1. Guin • Richemond 4-1.
Estavayer - Domdidier 1-5.

Die ligue: Marin II - Châtelard
0-1. Helvetia - Neuchâtel Xamax II
0-0. Ticino - Deportivo 0-1. Comète -
Serrières 1-2. Le Locle II - Fontaine-
melon 0-0. Colombier - Cornaux 9-0.
Auvernier - La Sagne 0-2. Boudry II -
lignières 2-1. Travers - Fleurier 3-5.
Le Landeron - Couvet 4-3.

IVe ligue: Corcelles II - Gorgier Ib
3-0. L'Areuse la - Espagnol la 4-0.
Noiraigue - Colombier Hb 1-5. Comète
Hb - Auvernier II 2-0. Bôle Ha - But-
tes la 5-0. Neuchâtel Xamax III - Ser-
rières II 8-0. Béroche II - Colombier
Ha 3-2. Hauterive II - Saint-Biaise II
1-0. Gorgier la - Bôle Hb 2-1. Salento -
Cortaillod Hb 3-2. Espagnol Ib - Châ-
telard II 4-1. Chaumont Ib - Comète
Ha 1-2. Helvetia II - Chaumont la 0-2.
Marin III - Cornaux H 3-0. Lignières
II - Le Landeron II 1-1. Dombresson
la - Pal Friul 1-2. Cortaillod Ha -
Cressier Ib 2-1. Couvet II - Blue-Stars
la 0-4. L'Areuse Ib - Môtiers 1-2. Fleu-
rier II - Saint-Sulpice 3-2. Les Ponts
la - Travers H 4-0. Blue-Stars Ib - La
Sagne Ha 0-5. Sonvilier la - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 1-3. Les Brenets
la - La Sagne Hb 5-1. Les Ponts Ib -
Coffrane 3-2. Fontainemelon II - Les
Bois Ib 4-2 - Ticino II - Sonvilier Ib
3-2.

Juniors A: Saint-lmier - Le Locle

3-2. Audax - Ticino 6-0. Fleurier - Les
Brenets 5-3. Saint-Biaise - Floria 3-0.
Marin - Corcelles 5-1.

Juniors B: Audax - Saint-lmier
4-2. Comète - Boudry 4-2. Le Parc II -
Marin 1-0. Cortaillod - Fleurier 6-0.
Couvet - Les Ponts 3-3. Fontaineme-
lon - Deportivo 1-1.

Juniors C: Cressier • Béroche 8-1.
Châtelard - Saint-lmier 1-2. Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Neuchâtel Xamax
1-5. Les Bois - Comète 1-3. Neuchâtel
Xamax II - Le Landeron 2-0. Lignières
- Saint-Biaise 0-8. Auvernier - Colom-
bier 0-6. Corcelles - Cortaillod 5-1. Au-
dax - Marin 2-2. Boudry - Neuchâtel
Xamax III 0-4. Travers - Fleurier 0-9.
Les Ponts • La Sagne 2-7. Dombresson
- Fontainemelon 0-5. Saint-lmier II -
Etoile ll-O.

Juniors D: Marin • Neuchâtel Xa-
max 0-3. Le Parc - Colombier 0-6.
Hauterive - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-2. Béroche - Saint-lmier 8-2.
Fontainemelon - Neuchâtel Xamax II
2-11. Châtelard - Cortaillod 3-0. Cor-
naux - Gorgier 2-5". Saint-Biaise - Co-
lombier II 4-0. Boudry • Le Landeron
4-0.

Juniors E: Béroche • Boudry II
6-2. Le Landeron II - Auvernier 0-2.
Gorgier - Neuchâtel Xamax II 0-2.
Cressier - Marin II 9-0. Comète II -
Saint-Biaise 5-0. Fleurier • Le Parc II
4-4.

CHAMPIONNAT JUNIORS
INTERA1
Groupe 1: Young Boys - Fribourg
3-0; CS Chênois - Sion 2-1; Stade
nyonnais - Servette 1-8; Neuchâtel
Xamax - Lausanne 2-2; Etoile Ca-
rouge - Granges 2-0; Bienne - Marti-
gny 3-2.

Place aux jeunes pour la saison 1980-1981
Assemblée générale de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax a tenu son as-
semblée générale dans un grand éta-
blissement du chef-lieu. Ce fut l'occa-
sion de passer en revue divers aspects
de l'activité des pensionnaires de La
Maladière en cette période peu favora-
ble pour eux.

L'amertume en effet de la défaite
concédée par Young Boys lundi der-
nier plana quelque peu sur les débats
d'hier soir. Il en ressortit notamment
que le déficit qui était estimé au bud-
get pour 1979 à plus de 200.000 francs,
s'est soldé au compte d'exploitation
par un manque bien limité, puisque
celui-ci se chiffrait à 4500 francs. C'est
là la preuve que la gestion financière
des «Rouge et Noir» a été particulière-
ment bien conduite en dépit des résul-
tats sportifs peu probants.

Cette année étant celle des élec-
tions, le comité central de Neuchâtel
Xamax a été hier reconduit dans son
mandat pour une période de deux ans,
avec à sa tête M. Gilbert Facchinetti.

Nous nous arrêterons en fin d».
compte à deux éléments importants
dont l'assemblée a pris acte à l'unani-
mité hier. Neuchâtel Xamax fera l'an
prochain, plus que par le passé,
confiance aux jeunes joueurs du crû.
La formule adoptée pour le champion-
nat de la ligue nationale pour la saison
1980-81 l'y autorisant. L'assemblée a,
enfin, élevé à la présidence d'honneur
M. Pierre Dubois, jusqu'ici secrétaire
général des «Rouge et Noir» et désor-
mais conseiller d'Etat.

C1.D.

La saison 1980-81 débutera le 17 août
La saison 1980-81 du football

suisse débutera le 17 août 1980,
par le premier tour de la Coupe de
la ligue. Une semaine plus tard, le
championnat de ligue nationale A
commencera et le premier tour
s'achèvera le 7 décembre. Après
la pause hivernale, le second tour
continuera le 1er mars pour se
terminer le 13 juin.

La ligue nationale B entamera
son championnat pour sa part le
31 août, mais elle sera engagée
dans les trois semaines précéden-
tes en Coupe de Suisse et en
Coupe de la ligue. Les dates de la
saison 1980-81:

LIGUE A, 17 AOÛT: Coupe de
la ligue. - 24 AOÛT: début du
championnat - 13 DÉCEMBRE:
treizième journée du champion-
nat. - 14 DÉCEMBRE: éventuels
matchs en retard. - 1er MARS
1981: quatorzième journée. — 13
JUIN: vingt-sixième journée . - 22
JUIN: éventuels matchs d'appui.

LIGUE B, 10 AOÛT: Coupe de
Suisse. -17 AOÛT: Coupe de la li-
gue. - 24 AOÛT: Coupe de Suisse.
- 31 AOÛT: début du champion-
nat. - 7 DÉCEMBRE: douzième
journée . - 14 DÉCEMBRE: éven-

tuels matchs en retard. - 1er
MARS: treizième journée. — 13
JUIN: vingt-sixième et dernière
journée. - 20 JUIN: éventuels
matchs d'appui.

LE NOUVEAU MODE
DE CHAMPIONNAT ADOPTÉ

Lors de sa réunion de prin-
temps, tenue à Bâle, le Conseil de
la Fédération de l'ASF a pris deux
décisions importantes. B a d'une
part adopté à l'unanimité le nou-
veau mode de championnat pour
la saison 1981-82 avec deux fois 16
équipes en ligue nationale. Ce qui
revient à dire que les représen-
tants de la première ligue ainsi
que ceux de la ZUS (séries infé-
rieures) se sont également mon-
trés favorables. Toutefois, le
Conseil est d'avis que ce nouveau
mode devait rester en vigueur
pour imp plus longue durée. D'au-
tre part, le nouveau règlement de
contrôle anti-dooping, élaboré
par la Commission médicale de
l'ASF, a également été approuvé.

La saison 1980-81 servira de pé-
riode de recherche afin d'assem-
bler le maximum d'enseigne-
ments pratiques.

Le mande sportif * Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif

2e ligue, groupe 1: Flamatt-Durre-
nast 2-1, Frutigen-Helvetia 2-1, Heim-
berg-Berthoud 1-3, Langenthal-All-
mendingen 2-0, Rapid-Kœniz 2-1,
Thoime-Biimpliz 0-1. Groupe 2: Aar-
berg-Schùpfen 2-1, Aegerten-Moutier
2-4, Courtemaîche-Lyss 1-1, Delé-
mont-Langgasse 2-2, Porrentruy-
Grunstern 4-1, WEF-Boujean 34 1-1.
3e ligue: Longeau-Azzurri 0-0, Ma-
dretsch-Lyss 2-0, Orpond-Bienne 1-1,
Port-Ceneri 7-1, Radelfingen-Aeger-
ten 1-1, Aurore-Boujean 34 2-0, Bévil-
lard-La Rondinella 1-2, La Neuve-
ville-Iberico 4-1, Mâche-Sonceboz 4-3,
USBB-Lamboing 5-2, Coutételle-Re-
convilier 1-0, Le Noirmont-Glovelier
1-0, Saignelégier-Rebeuvelier 2-2, Bas-
secourt-Moutier 3-1, Courfaivre-Les
Breuleux 1-0,

Dans le Jura

SAINT-IMIER: Rufener; Rohr-
bach (45' Achermann), Gadolini,
Schafroth, Juvet, (72e Gerber);
Murini, Willen, Lagger; Vuilleu-
mier, Winkenbach, Kernen. - MA-
RIN: Deproost; Velasquez, Balzi-
ger, Rosina, Gaberell; Tavel, Gi-
rardin, Botteron; Bonandi, Ey-
mann, Zaugg. - ARBITRE: M
Jean-Claude Socche, de Prilly. -
Spectateurs: 100. Avertissement à
Murini (10'). - Buts: 5' Vuilleumier;
18' Vuilleumier; 29' Bonandi; 33'
Bonandi; 37* Bonandi et 44' Gabe-
rell.

Le printemps était au rendez-
vous au stade de La Fin-des-Four-
ches de Saint-lmier dimanche
après-midi. Avec tout ce qu'il
comporte d'agréable sans oublier
les inconvénients. Une mi-temps
durant les spectateurs ont donc pu
suivre quelques mouvements inté-
ressants et applaudir aux six réus-
sites. Les 45 dernières minutes, en
revanche, ont servi de remplis-
sage. A quelques trop rares excep-
tions...

Pas plus Saint-lmier que Marin
n'avaient à craindre ou à espérer
de l'issue de la rencontre. Le jeu
resta correct et les occasions ne
manquèrent pas. A l'image de son
grand voisin chaux-de-fonnier,
Saint-lmier n'a pas su préserver
un avantage de deux buts. Un
écart qui traduisait fort bien la su-
périorité des hommes de Challan-
des durant les 28 premières minu-
tes. Mis à part Vuilleumier (auteur
des deux réussites) Winkenbach
avait raté la cible de peu à deux re-
prises également. Pour avoir cru
trop rapidement à un succès facile,
les jaunes et noirs laissèrent Bo-
nandi, auteur d'un parfait «hat-
trick», renverser la situation en 8
minutes. Gaberell, bien lancé par
Zaugg, donna le coup de grâce une
minute avant le thé. Saint-lmier ne
devait jamais s'en remettre même
si VuiUeumier et Gerber ratèrent
de belles occasions. Les visiteurs -
qui ne possèdent pas une char-
nière centrale au-dessus de tous
soupçons - se contentèrent d'assu-
rer. Le rideau était tombé sur le
spectacle.

L.G.

Le Locle-Béroche 1-1
LE LOCLE: Vasquez; Martinez,

Koller, Todeschini, Berly; Crotinovis,
Gardet, Bonnet; Cano, Vermot, Pina
(Chassot). - BÉROCHE: Cassard; Is-
chi, Marigliano, Divernois, Tais; Set-
tecassi, Sanapo, Viglino; Pisenti, Ho-
wald, Fehlbaum (Frydig puis Pelet). -
ARBITRE: M. Cotting, d'Ependes
Fribourg. - BUTS: Cano, Viglino.

A une semaine du grand derby avec
Superga, on s'attendait à une bonne
démonstration des Loclois face à une
équipe de Béroche qui cherche à se
maintenir en 2e ligue.

Hélas il fallut vite se rendre à l'évi-
dence, les Montagnards sont loin
d'avoir retrouvé leur aisance du début
de saison. Face à une formation déci-
dée à obtenir au moins un point, ils se
montrèrent incapables de dicter leur
jeu et éprouvèrent d'énormes difficul-

tés à prendre en défaut la défense visi-
teuse.

Après le but de Cano, au début de la
reprise, l'occasion était bonne pour les
maîtres de céans de faire la différence.
Au contraire, les protégés de l'entraî-
neur Aellen multiplièrent les erreurs
et les maladresses, ce qui donna
confiance aux visiteurs qui luttèrent
avec une belle énergie pour obtenir, à
quelques minutes de la fin une égalisa-
tion entièrement méritée.

Cette partie est à oublier au plus'
vite. On souhaite une prompte réhabi-
litation des Loclois, tout d'abord
mardi soir face à Marin pour la Coupe
neuchâteloise, puis samedi prochain
contre Superga. (Mas.) ^

Superga - Cortaillod 2-1
Superga: Schlichtig; Maesano,

Corrado, Favre, Robert; Bristot, Cat-
tin, Bonzi; Mazzoleni, Bula, Djela. -
Cortaillod: Descastel; Duescher, Do-
mon, Kuffer, Jaquenod L; Stauffer,
Jaquenod P., Palese; Guye, Ehrbar,
Probst. - Arbitre: M. Zay, de Lau-
sanne. - Buts: 21' Probst; 28' Bula;
60' Djela. - Notes: Terrain gras.
Changements: 46' Manzoni pour
Bonzi, 48' Schreyer pour Domon, 57'
Piervittori pour Cattin. Avertisse-
ments: Manzoni, Jaquenod P., Stauf-
fer, le même Stauffer se fit ensuite ex-
pulser.

Superga a remporté une victoire
précieuse pour l'avenir, mais il serait
temps pour les hommes de Mantoan
de sortir de leur hibernation. Avec
plus de volume de jeu les nerfs des
joueurs seraient moins mis à contribu-
tion. Lors de cette rencontre le jeu fut
fait par Cortaillod surtout lors de la
première période mais par la suite les
forces s'égalisaient.

La défense des Italo-Chaux-de-Fon-
niers eut quelques problèmes face aux
coups de boutoir des adversaires. Le
premier but en fut la preuve: Probst, à
15 mètres, n'eut aucune difficulté d'ar-
mer son tir, tellement la réaction des
défenseurs fut lente. Une action à rele-
ver, celle qui amena le second but pour
Superga. Parti des pieds de Bula, le
ballon fut relayé par Mazzoleni qui
frappa le bas du poteau puis Djela à
l'affût reprit le cuir qu'il logea au bon
endroit.

Le directeur de jeu manqua parfois
de psychologie et distribua des aver-
tissements trop facilement. A la suite
de cela la partie devint, du côté de
Cortaillod, quelque peu nerveuse, mais
néanmoins les deux équipes surent se
dominer.

R.V.
Les Geneveys-sur-Coffrane - Cor-

celles 4-2.
Bôle - Hauterive 0-0.
Saint-Biaise - Audax 3-0.

Saint-lmier - Marin 2-4

En Italie: Championnat de pre-
mière division (27e journée), Avelino -
Ascoli 2-2. Fiorentina - Cagliari 1-1.
AC Milan - Bologna 4-0. Perugia - In-
ternazionale 0-0. Pescara - Catanzaro
1-1. AS Roma - Juventus 1-3. Torino -
Napoli 0-0. Udinese - Lazio 1-1. Clas-
sement: 1. Internazionale 38; 2. Ju-
ventus 32; 3. Fiorentina et Ascoli 31;
5. AC Milan 30; 6. Torino 29.

En Allemagne: Championnat de
Bundesliga (28e journée), Bayer Le-
verkusen - Fortuna Dusseldorf 0-0.
Kaiserslautern - VFL Bochum 0-1.
Bayern Munich - Werder Brème 7-0.
Hertha Berlin - Cologne 1-0. MSV
Duisbourg - Eintracht Francfort 1-0.
Eintracht Brunswick - VFB Stuttgart
0-2. Schalke 04 - Borussia Dortmund
2-2. SV Hambourg - Munich 1860 6-1.
Borussia Moenchengladbach - Bayer
Urdingen 3-2. Classement: 1. SV
Hambourg 40 (74-29); 2. Bayern Mu-
nich 40 (64-28); 3. VFB Stuttgart 35;
4. Cologne 32; 5. Kaiserslautern 32.

A l'étranger

La Chaux-de-Fonds
et Chênois 2-2
t Suite de la page 13

Devant cette égalisation et sans
doute pour éviter le pire, Mantoan fai-
sait son entrée en lieu et place de Ri-
pamonti. Le nul était désormais dans
l'air, mais les Chaux-de-Fonniers al-
laient avoir une dernière et magnifi-
que chance de remporter la totalité de
l'enjeu. Bouzenada et Mauron, évitant
le piège du hors-jeu, s'en allaient seuls
à l'encontre du gardien Bersier... Hé-
las, au lieu de la petite passe — atten-
due - le premier nommé préférait
tenté le but et son envoi était détourné
par un Bersier désireux de racheter sa
bévue sur le premier but. Les deux
points venaient de s'envoler.

Même si au vu du déroulement de
cette rencontre on peut estimer que le
nul n'est pas illogique, l'avantage de
2-0 à 15 minutes de la f in  aurait dû
être décisif! Le point égaré pourrait
être lourd de conséquence à la fin de
ce championnat!

André WILLENER

Buts: Jecker (22e) 1-0; Gorrara (26e)
2-0. - Delémont: Bonini; Anker, Ros-
sinelli, Lauper, Gigandet; Chavaillaz,
Friche, Gorrara; Lâchât, Jecker, Rufi.
- Boncourt: Pourvoyeur; Vuillaume,
Cattin, Quiquerez, Roos; Prêtre, Re-
naud, Babey; Rouèche, J. Chappuis,
Mahon. - Notes: Parc des sports en
piteux état. Avertissement à Rossi-
nelli. Changements: Marciniak pour
Gorrara (75e), Olei pour Mahon (75e),
Rebetez pour Lâchât (83e), Grillon
pour Rouèche (61e).

Deux parties bien distinctes ont
marqué ce derby jurassien. Le public a
pu tout d'abord assister à une pre-
mière mi-temps intéressante et cela
surtout à cause de l'excellente presta-
tion des Delémontains. Puis, après le
repos, cette rencontre sombra complè-
tement dans la médiocrité. (RS)

PREMIÈRE LIGUE
Delémont - Boncourt 2-0

Sport-toto
l x x  2 1 1  x x l  l x x x

Toto-X
2-7-13 - 19- 26 - 35
Numéro complémentaire: 24.

Loterie à numéros
1-8-12 - 25 - 27 - 35 _
Numéro complémentaire: 21.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 14 -12 - 8.
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I Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée; 33,1 kW
| (45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle,
I vitres teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-
I couchettes recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de recul,
I Fr.8450 -
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WjË GARAGE BERING & Cie
j Atelier et vitrine d'exposition

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

I GARAGE MÉTROPOLE SA D__ . : J.-P. schran_.

Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95
Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68

La Chaux-de-Fonds
I Bienvenue à un galop d'essai.
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désire engager pour son service du personnel

COLLABORATEUR
désirant accéder à un poste à responsabilités.

Formation souhaitée:
— Bonne formation commerciale et quelques années d'expé-

rience
— Goût pour les contacts humains

Age idéal: 25 à 35 ans

Fonctions:
— Participer à la gestion administrative du personnel
— Traiter différents problèmes d'assurance (maladie - acci-

dents - retraite etc.)
— Participation à l'établissement des décomptes de salaires

mensuels
— Collaboration à l'engagement du personnel

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod SA. 2016 CORTAILLOD.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager des

-MÉCANICIENS DE PRÉCISION 
Jw

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point de machines automatiques destinées à la fabrication de piè-
ces d'horlqgerie et à l'assemblage de modules électroniques pour mon-
tres à quarëz.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entre-
vue.
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Jyjl̂ Biĝ j ĵB̂ ^î B̂ ^̂ ij ĵ^'̂ j 6i_fl__«________ \

j ldSrÈmm " ¦ laW <m~" TËê ¦ |P_y .̂-̂ S' ĴWB V *lB
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ârftjî * Chocolat Klaus
t$v- votre spécialiste de chocolats liqueurs

V̂^  ̂ * Klaus Kirsch - sans croûte de sucre
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BON accueil
BON service

BON prix
CARROSSERIE DE LA RUCHE
Service DINITR0L F.HAAG

Ruche 20 -Tél. (039) 23 21 35
La Chaux-de-Fonds
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Entreprise de décolletage du
littoral neuchâtelois cherche

UN CHEF DE FABRICATION
Nous demandons:
Formation ING. ETS en mécanique ou équivalente
Connaissances approfondies du décolletage
Aisance dans les contacts humains
Esprit d'initiation et sûreté d'exécution

Nous offrons:
• ¦ i •¦

Situation stable
Rémunération en fonction de la formation et des capa-
cités
Prestations sociales modernes
Horaire libre

Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre 28-900092 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel <MSV« W V- • '

ETÉL. 
2213 22

VITRERIE - MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE: Tél. 31 1736

Cherchons

PERSONNEL
pour divers travaux de
polissage. >
S'adresser au
bureau Eclador,
Daniel-JeanRichard 13,
2300 La Chaux- de-Fonds.

Jeudi 17 avril \

OUVERTURE
DE TYFFELLE

COIFFURE
TéL 030/22 24 55

B_HHBB_H[____-__1

PONCEUSE
est demandée à louer.
Tél. 039/22 48 57

A LOUER
pour le 1er mai ou date à convenir:

joli appartement de 2 pièces, \
sis Président-Wilson 15

appartement de 3 pièces,
sis Breguet 19,4e étage, tout confort

studio,
sis Crêt 1,9e étage

appartement de 3 pièces,
complètement rénové, sis Puits 29

Pour tous renseignements, s'adresser à
gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84

SECRÉTAIRE
qualifiée

expérience pratique, habile sténodacty
lographe, connaissance d'anglais, ai-
mant le contact

cherche emploi le matin
(éventuellement horaire plus complet à
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre DS-9026 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres de la place

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

TOURNEURS
sur machines
REVOLVER GUDEL
DESSINATEUR
pour son département technique et création (éventuel-
lement travail à mi-temps).

MICROMÉCANICIEN
capable de prendre des responsabilités. Etude de for-
mes nouvelles sur machine à copier Macodel, (mise au
courant par la maison).

Nous offrons: collaboration étroite avec la direction.

Avantages sociaux et situation stable.

Salaire adapté aux compétences.

Faire offre ou prendre rendez-vous:

MAURICE DUPLAIN
Rue du Nord 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 19 88

*Sfi&* *''
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
. 039 - 22 3427 

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot

cherche pour entrée en août 1980:

1 apprenti vendeur
d'accessoires en automobiles
1 apprenti peintre
en automobiles
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Léopold- Robert 146

Téléphone (039) 22 18 57.
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C est fait: les USA n'iront pas à Moscou, mais...
Les délégués du Comité olympique des Etats-Unis (USOC), réunis à Co-
lorado Springs, ont voté en faveur du boycottage des Jeux Olympiques
de Moscou, par 1604 voix contre 797. La résolution adoptée précise que
les Américains n'iront pas à Moscou à moins que le président Carter
n'en avise l'USOC ou que la situation internationale ne change d'ici au
20 mai (la date limite des engagements est fixée au 24 mai). Cette déci-
sion met un terme à près de trois mois d'hésitation. C'était en effet le
20 janvier 1980 que le président Carter avait officiellement écrit à
l'USOC pour que ce dernier demande au Comité international olympique
(CIO) soit le report, soit le déplacement, soit l'annulation des Jeux

Olympiques d'été en représailles contre l'intervention soviétique en
Afghanistan.

COUP DUR POUR L'OLYMPISME
Ainsi, les Jeux de Moscou ne sont

plus «olympiques». Le Comité olympi-
que des Etats-Unis a suivi le pr ésident
Carter et a dit «oui» à leur boycottage.
L'absence des athlètes américains va
donc complètement dénaturer la
compétition dans des domaines les
plus importants, comme l'athlétisme
et la natation notamment, et va très
certainement entraîner l'abstention
d'autres nations occidentales et du
tiers-monde, ce qui fera perdre aux
jeux de 1980 leur caractère universel.

Le Comité olympique des Etats-
Unis, qui, depuis le premier appel au
boycottage en janvier, cherchait à ga-
gner un maximum de temps, n'a pas
pu résister plus longtemps à la très
forte pression de la Maison Blanche.
Devant les menaces financières sur-
tout, et très réceptif à l'appel au pa-
triotisme de tous les Américains dans
la lutte contre le communisme,
l'USOC a cédé à Colorado Springs. Il
n'engagera donc pas ses athlètes aux
Jeux de Moscou tant que les troupes
soviétiques occuperont l'Afghanistan.

SEUL UN MIRACLE!
Les Etats-Unis, solide pilier de

l'olympisme moderne depuis la toute
première heure, seront donc — et pour
la première fois - absents des Jeux
Olympiques, à moins d'un miracle au-
quel personne n'ose maintenant
croire. Le renoncement de l'USOC fait
l'effet d'une torpille. Il porte un coup
extrêmement sérieux, non seulement
aux Jeux de Moscou, mais à tout le

Mouvement olympique. L impact sera
tel que tout l'édifice qui a su résister
aux plus for tes  secousses depuis 1896,
risque fort  cette fois de s'effonder.

Le président Carter a remporté à
Colorado Springs une belle victoire
personnelle. Elle constitue également
un éclatant succès du pouvoir politi-
que sur le pouvoir sportif à un mo-
ment où justement l'appel au boycot-
tage accusait un recul sensible en rai-
son du refus du Comité olympique bri-
tannique de suivre son gouvernement.
Mais, à la différence de la Grande-
Bretagne et d'autres pays comme la
RFA qui ne se sont pas encore défini-
tivement prononcés, l'opinion publi-
que aux Etats-Unis ne permettait pas
à l'USOC d'aller à l'encontre de la po-
sition prise par le président.

LES JO DE 1984 COMPROMIS
La gravité de la situation va toute-

fois bien au delà des Jeux d'été de
1980. Après avoir pris le risque «poli-
tique» de les accorder et de les mainte-
nir à Moscou, le CIO peut-il se per-
mettre de laisser l'organisation de
ceux de 1984 à Los Angeles? La ques-
tion est posée et bien que les Soviéti-
ques aient toujours assuré que quelle
que soit l'attitude des Américains en-
vers Moscou ils iraient à Los Angeles,
on peut craindre que l'URSS et ses al-
liés soient tentés de prendre une écla-
tante revanche en torpillant à leur
tour les Jeux des Américains. Pour le
Mouvement olympique, ce serait ine-
xorablement la fin.

LORD KILLANIN:
PAS DE RÉACTION AVANT
LA RÉUNION DE LAUSANNE

Lord Killanin, président du CIO, a
fait savoir implicitement, dans un bref
rJùf htrtUniqué publié à Lausanne, qu'il''
ne ferait aucune déclaration sur la dé-
cision américaine avant la réunion de
la Commission executive du CIO avec
les Fédérations internationales, pré-
vue du 21 au 23 avril. «La Commis-
sion executive du CIO se réunira à
Lausanne pour examiner la situation
des Jeux de la XXIIème Olympiade à
Moscou», se bornait à préciser le
communiqué, qui se terminait ainsi:

«La Commission executive s'entretien-
dra avec les représentants des Fédé-
rations internationales le 22, entendra
les délégués du Comité organisateur
des Jeux de Moscou et recevra enfin
les représentants des Comités natio-
naux olympiques qui en ont fait la de-
mande».

REACTIONS MOSCOVITES
La radio soviétique a fait briève-

ment allusion dimanche à la décision
prise par le Comité olympique améri-
cain de ne pas participer aux Jeux de
Moscou, en soulignant qu'elle avait
été prise «sous la pression de l'admi-
nistration américaine». La radio de
Moscou a surtout insisté sur les pro -
testations que cette décision avait sus-
citées de la part «des sportifs améri-
cains» et cité des déclarations d'athlè-
tes affirmant leur désir de se rendre à
Moscou.

Quelques heures avant le vote du
Comité olympique américain,
l'Agence TASS avait publié une dépê-
che extrêmement violente à l'égard du
président Carter, «en proie à une dé-
mangeaison antisoviétique insuppor-
table». La comparaison faite par le
président américain entre les Jeux de
Moscou et «les Jeux Olympiques de
1936 en Allemagne hitlérienne» est un
«sacrilège», écrivait l'Agence TASS.

Titres à Vreni Forster et Josef Peter
Les championnats suisses de marathon, à Cormondes

Vreni Forster et Josef Peter qui ont tous deux battu le record suisse de la spé-
cialité, (asl)

A Cormondes près de Fribourg, le pronostic s'est vérifié dans
l'épreuve féminine du championnat suisse de marathon: tenante du
titre, Vreni Forster s'est à nouveau imposée de manière souveraine.
En 2 h. 4314", la Lucernoise a approché de deux secondes le record
de Suisse. Chez les messieurs par contre, le Bernois Richard Um-
berg, qui défendait sa couronne, a dû se contenter de la deuxième
place. Il a en effet été battu par le Lucernois Josef Peter, lequel en
2 h. 18'55" a couru le marathon le plus rapide jamais disputé sur sol

helvétique.
DE BON TEMPS

Sur un parcours qui tournait beau-
coup et comportait de nombreuses
montées et descentes, ces «chronos»
réussis tant chez les messieurs que
chez les dames sont de bonne valeur.
Dans la course masculine, le duel en-
tre Peter et Umberg se déclencha dès
le départ Après une quinzaine de kilo-
mètres, Peter faiblissait et il devait
laisser partir son rival bernois. Mais le
Lucernois réagissait bien par la suite
et il revenait sur son adversaire au 35e
kilomètre. Il le dépassait même et
creusait un écart de 2'36" jusqu'à l'ar-
rivée tandis que la médaille de bronze
revenait à Joerg Haefliger.

Fritz Rufenacht, un autre des favo-
ris, se maintint longtemps parmi les
premières positions avant d'abandon-
ner a une "dizaifié de kilomètres du
but. Quant au spécialiste des course-
militaires Albrecht Moser, il connut
un sort identique.

Chez les dames, Vreni Forster n'a
jamais été inquiétée. En tête dès le dé-
part, elle devait nettement dominer
toutes ses rivales: deuxième, Erika
Schumacher concédait 16'20", tandis
que la troisième, Evi Diener, perdait
21'17".

RÉSULTATS
1. Josef Peter (Willisau) 2 h. 18'55";

2. Richard Umberg (Berne) 2 h.
21'31"; 3. Joerg Haefliger (Thalwil) 2
h. 24'11"; 4. Guido Rhyn (Herzogen-
buchsee) 2 h. 24'49"; 5. Josef Wiss
(Kussnacht) 2 h. 26'58"; 6. Florian Zu-
ger (Muhlehorn) 2 h. 27'42"; 7. Michel
Seppey (Hérémence) 2 h. 29'23"; 8.
Urs Pfister (Oberburg) 2 h. 30*05"; 9.
Hans Schindler (Beringen) 2 h. 34'32";

_10._Edi Wiesmann (Unterengstringen)
Dames: Vreni Forster (Horb/Lu-

cerne) 2 h. 4314"; 2. Erika Schuma-
cher (Gebenstorf) 2 h. 59' 34"; 3. Evi
Diener (Unterstammheim) 3 h.
04'31"; 4. Doris Odermatt (Wolfens-
chiessen) 3 h. 07'31"; 5. Ingrid Graf
^Gerolfingen)3

h.07'57". „ .,
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A Heidenheim, Steaua Bucarest, en
battant en finale TaUberbischofsheim
par 9-5, a remporté la Coupe d'Europe
à l'épée. Les Roumains ont du même
coup pris leur revanche de la défaite
concédée, en finale, en 1977, au même
adversaire. Quant au représentant
suisse, le FC Sion, il a été éliminé dès
les tours préliminaires. La formation
des frères Evêquoz n'a fêté qu'une vic-
toire, sur Lisbonne, mais a été battue
par Lyon et Wroclaw. Résultats:

Tour préliminaire: Lyon - Sion
11-5. Lyon - Wroclaw 6-10. Lyon - Lis-
bonne 16-0. WrOcïâw - Sion 10-6. Wro-
claw - Lisbonne 15-1. Sion - Lisbonne
16-0. Lyôn'et Wroclaw en quarts de fi-
nale.

Quarts de finale: Steaua Bucarest
- Masque de fer Lyon 8-6. Tauberbis-
chofsheim - Milan 8-6. Stockholm -
Tallinn 8-6. Wroclaw - Londres 9-7.

Demi-finales: Tauberbischofsheim
- Wroclaw 8-6. Steaua Bucarest - FFF
Stockholm 9-7. ;

Finale: Steaua Bucarest - Tauber-
bischofsheim 9-5.

Coupe d'Europe à l'épée
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Accident mortel
à Hockenheim

] Automobilisme

L'Autrichien Markus Hcettinger a
trouvé la mort sur le circuit de Hoc-
kenheim, où il disputait la deuxième
manche du championnat d'Europe de
formule 2. Il a été accidenté dès le
quatrième tour dans le difficile virage
est du circuit. Selon l'un des rares té-
moins de l'accident - le pilote alle-
mand Harald Grohs, qui avait lui-
même été victime d'une sortie de
route au même endroit peu aupara-
vant - la voiture de l'Autrichien, une
Mampe-BMW, a heurté juste avant le
virage la Toleman-Hart du Britanni-
que Derek Warwick.

Marcus Hcettinger a succombé à ses
blessures peu après son arrivée à l'hô-
pital. La course a été interrompue au
28e tour (sur 30 prévus) car l'hélicop-
tère de sauvetage a dû se poser sur la
piste. L'Italien Teo Fabi (March-
BMW), qui menait au moment de l'in-
terruption, a été déclaré vainqueur de-
vant le Britannique Brian Henton,
nouveau leader du championnat d'Eu-
rope.

Né le 28 mai 1956, Marcus Hcettin-
ger était pilote de course depuis 1976.
Après avoir participé pour BMW, au
championnat de RFA, il disputait sa
première saison en formule 2.

'"Passionnant duel entre Malherbe et Lackey
Plein succès du Grand Prix suisse de motocross, à Payerne

Une fois de plus, le Grand Prix
suisse de motocross a connu un franc
succès sur le circuit de Combremont-
le-Petit. Par un temps magnifique,
25.000 spectateurs ont suivi les épreu-
ves au cours desquelles aucun accident
n'a été enregistré. Plusieurs des cour-
ses qui ont eu lieu durant cette mani-
festation mise sur pied par l'Auto-
Moto- Club de Payerne, ont été pas-
sionnantes. La palme revient cepen-
dant, et de loin, au duel que se sont li-
vrés, dans le cadre de la première
épreuve du championnat du monde
des 500 cmc, le Belge André Mal-
herbe, sur Honda, et l'Américain Brad
Lackey, sur sa nouvelle Kawasaki. Les
deux fois, la victoire est restée au
Belge; mais l'Américain a démontré

Une saisissante photo de ces courses avec, de gauche à droite, Rond, Malherbe
et Lackey. (ASL)

qu'il serait pour lui un adversaire par-
ticulièrement redoutable tout au long
de la saison.

Les deux manches auraient pu être
plus intéressantes encore, si le tenant
du titre, Graham Noyce, et le Français
Jean-Jacques Bruno, avaient pu être
de la partie. Tous deux avaient cepen-
dant dû déclarer forfait, sur blessure.

Résultats
INTERNATIONAUX 600 CMC,

première manche: 1. André Mal-
herbe (Belgique) Honda 4514"2; 2.
Brad Lackey (EU) Kawasaki 4516"4;
3. Haekan Carlqvist (Suède) Yamaha
45'38"7; 4. André Vromans (Belgique)
Yamaha 45'58"9; 5. Roger de Coster
(Belgique) Honda 46'00"0; 6. Gérard

Rond (France) Suzuki; puis, 19. Fritz
Graf (Suisse) Yamaha. - Seconde
manche: 1. André Malherbe (Belgi-
que) Honda 4518"8; 2. Brad Lackey
(EU) Kawasaki 45'23"0; 3. Haeken
Carlqvist (Suède) Yamaha 46'30"0; 4.
Gérard Rond (France) Suzuki 46'56"2;
5. André Vromans (Belgique) Yamaha
46'58"3; 6. Jaak van Velthoven (Lu-
xembourg) KTM; puis, 9. Fritz Graf
(Suisse) Yamaha; 22. Martin Wichser
(Suisse) Maico.

DÉBUTANTS, finale: 1. A. Chéte-
lat (Ederswiler) Juski, 9 tours en
2610"2; 2. M Chapatte (Centaures)
KTM; 3. P. Grossniklaus (Berne)
Maico; 4. D. Châtelat (Ederswiler)
Husqvarna; 5. M. D'Incau (Centau-
res) KTM.

NATIONAUX 250-500, première
manche: 1. Walti Schnueriger (Zu-
rich) Suzuki, 11 tours en Sl'OO'l; 2.

Eric Yersin (Genève) Suzuki; 3. Mar-
tin Zimmermann (Morat) Bultaco; 4.
Andréas Schudel (Thoune) Maico; 5.
Kurt Frœhlich (Brunau) Maico. - Se-
conde manche: 1. Eric Yersin (Ge-
nève) Suzuki, 11 tours en 31'04"4; 2.
Marcel Boiter (Brunau) Maico; 3.
Martin Zimmermann (Morat) Bul-
taco; 4. Xavier Bouvier (Genève) Su-
zuki; 5. Karl Gehrig (Wil) Husq-
varna).

E VERTS DOMINE
EN AUTRICHE

Champion du monde en titre, le
Belge Harry Everts a dominé les deux
manches du championnat du monde
des 125 cmc, qui se sont disputées à
Lausdorf (Autriche). Les Suisses Wal-
ter et Toni Kalberer n'ont pas réussi à
cette occasion à marquer de points.
Résultats:

Première manche: 1. Harry
Everts (Be) Suzuki; 2. Marc Velke-
neers (Be) Yamaha; 3. Craigh Cole-
man (NZ) Suzuki; 4. Testumi Mit-
suyasi (Japon) Yamaha; 5. Torao Su-
zuki (Japon) Parilia; puis, 14. Walter
Kalberer (Suisse) KTM, à un tour; 24.
Toni Kalberer (Suisse) KTM. - Se-
conde manche: 1. Everts; 2. Velke-
neers; 3. Mitsuyasi; 4. Coleman; 5.
Gaston Rahier (Be) Gilerfc; puis, 16.
Walter Kalberer (Suisse) à un tour;
25. Toni Kalberer (Suisse).

Classement du championnat du
inonde: 1. Everts 57 points; 2. Velke-
neers 39; 3. Coleman et Mitsuyasi 18;
5. Suzuki 15; 6. Rahier 14; puis, Wal-
ter Kalberer (Suisse) 8.

I
Voir autres informations
sportives en page 19
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Le Suédois Par Arvidsson a établi
un nouveau record du monde du 100
mètres papillon dans le cadre des
championnats américains d'hiver. Il
était crédité de 54"15. •

Record du monde
pour Arvidsson

Clay Regazzoni toujours paralysé
des deux jambes à la suite de son acci-
dent au Grand Prix des Etats-Unis à
Long Beach, le 30 mars dernier, pour-
rait être rapatrié en Suisse ce jour ou
demain, a annoncé un porte-parole de
l'Hôpital de Long Beach. Le pilote
suisse, a indiqué ce porte-parole, a été
transféré du service de réanimation
dans un service chirurgical. «Les mé-
decins ont indiqué qu'il pourrait être
rapatrié par avion, mais la date n'est
pas encore définitivement arrêtée»,
a-t-il précisé.

Clay Regazzoni (40 ans) souffre
principalement d'une fracture d'une
vertèbre et d'une autre de la jambe
gauche. Il a déjà subi une intervention
chirurgicale de cinq heures. C'est à la
suite d'une défaillance des freins que
l'engin du pilote tessinois avait per-
cuté contre une voiture, une barrière
de pneus et un muret de béton, à près
de 250 kilomètre/heure.

Regazzoni rapatrié
au début de la semaine

| Volleyball

MESSIEURS, quarts de finale. -
Chênois - Naefels 3-0; Bienne - Tor-
nade Adliswil (LNB) 3-0; Leysin
(LNB) - Servette Star Onex 1-3;
Spada Zurich - Uni Bâle 1-3. - Le ti-
rage au sort des demi-finales (à jouer
jusqu'au 17 mai): Bienne - Chênois, et
Servette Star Onex - Uni Bâle.

DAMES, quarts de finale. - Lau-
fon (LNB) - Lausanne 2-3; Bienne -
Frauenfeld (LNB) 3-0; Neuchâtel
(LNB) - Basler VBC 3-2; Volero
(LNB) - Uni Bâle 0-3. - Le tirage au
sort des demi-finales (à jouer jusqu'au
17 mai): Neuchâtel Sports - Lausanne,
et Bienne - Uni Bâle.

Coupe de Suisse
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La nouvelle Golf 1300:
on la dirait spécialement faite
pour la Suisse! Déjà pour... ..68o.-+ _ »„*„_

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, ^_—_^
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE : /AV_Î\
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA (j \  Wà\
FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 VV^ÂT//
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/ X^-_^51 17 15 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, ^**—
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

j RÉSIDENCE HELVÉTIE ]
_ (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie) ___

j VISITE DES 2 PREMIÈRES j
[ VILLAS «PILOTE» j
¦ complètement aménagées *

Z LE VENDREDI 18 AVRIL 1980 DÈS 17 h. Z
Z LE SAMEDI 19 AVRIL 1980 DE 10 h. à 18 h. Z
JJ Ventes renseignements, visites: ¦
B Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment I ¦
• _ Travaux publics f . ¦
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¦ Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38 | ¦
¦ Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 Jk ¦
¦ 2300 La Chaùk-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ? ¦
«j _ . . . •*/ i, __ c_ . -.'(. _. Olju*! -*- ¦ 

^ 
'"* "." Til * , _ ' - ï * .- . _ . - v ' 0-̂ wr-7^T--r__ .t£_i_i__M.^:r;̂ ^^ ^

¦ Bureau sur place dès mi-mai "* BùVeau-sur placé dès hVi-mai Bureau sur place dès mi-mai - - ¦
¦ Tél. 039/26 63 33 Tél. 039/26 63 34 Tél. 039/26 63 30 ¦
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ŒLes 3 maisons suivantes ont collaboré à la décoration de la villa pilote C3:

S OILERIE ;
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Nous cherchons pour notre usine de décolletage à Peseux,
ayant équipement ultra moderne et occupant une centaine de
collaborateurs

DÉCOLLETEURS-RÉGLEURS
parfaite connaissance des tours automatiques Tornos pour piè-
ces d'horlogerie ou appareillage. Expérience dans le réglage et
la surveillance d'un groupe de machines produisant des pièces
de haute qualité.

Nous offrons:

— grande indépendance de travail aux personnes expérimen-
tées

— salaire et prestations sociales exceptionnelles en rapport avec
les capacités.

Les candidats intéressés par une situation stable et variée sont
priés de s'adresser à

M. H. Muller, directeur de Béroche S.A.,
Usine de décolletage,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52.

La monnaie dévalue, tandis que le tapis d'Orient prend chaque jour de la valeur!

Où acheter à bon compte d'authentiques tapis persans, pakistanais et chinois (noués à la main)
en évitant les intermédiaires coûteux?

du lundi 14 au vendredi 18 avril
de 10à21 h. 30

à l'Eurotel de Neuchâtel (av. de la Gare)
Unique exposition-vente d'une exceptionnelle collection

de tapis d'orient
'Authenticité garantie "Valeur réelle 'Service contact-entretien

Flying Carpet (exposition permanente) Cambiz Rasti
54, avenue de Moillebeau 1299 Commugny
1209 Genève Tél. (022) 76 10 58 f
Tél. (022) 34 55 38 Dépôt: (022) 43 44 44 |

ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs

ASSEMBLÉE
DE PRINTEMPS

MARDI 15 AVRIL à 20 heures
Local: BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE

Ordre du jour: Statutaire

aâ m'- . . . . ^̂ ^̂ m̂jaa^*^^

cherche^^^^^

PERSONNEL FÉMININ
pour divers travaux en atelier.
Ecrire ou se présenter à UNIVERSO SA No 2/15,
Crêtets 5,2300 La Chaux- de-Fonds, tél. 039/22 65 65

désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE à
qualifiée pour son département ventes

Exigences:

— Langue maternelle allemande ou maîtrise
parfaite de la langue allemande

— Bonnes connaissances en français

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à Câbles Cor-
taillod SA, 2016 Cortaillod

h 

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083 Mézières

Jeudi 17 ara*.
OUVERTURE
BETYFréLLÊJ

COIFFURE i
Tél. 039/23 2455

A LOUER
pour le 31 octobre
1980

appartement
4 pièces, confort, bal-
con, dépendances,
dans maison à 3 ap-
partements.
Grand parc. Quartier
Gentianes.
Tél. 039/23 01 41
heures repas.



Moser est entré dans la légende de l'«Enfer du Nord»
Succès italien dans la grande classique cycliste Paris-Roubaix

Francesco Moser est entré dans la légende de l'enfer du Nord: après Oc-
tave Lapize en 1909, 1910 et 1911, le champion d'Italie est en effet
devenu le deuxième coureur à parvenir à remporter pour la troisième
fois consécutivement la classique Paris-Roubaix. Déjà vainqueur en
1978 et 1979, Francesco Moser est encore entré en solitaire dans le vé-
lodrome de Roubaix, pour fêter un succès particulièrement probant dans
cette épreuve d'un autre âge. Se jouant admirablement de tous les piè-
ges de la course, distançant un à un tous ses rivaux, Francesco Moser a
gagné au terme des 264 kilomètres à la moyenne assez fantastique de

. 43,106 kilomètres à l'heure.
REVANCHE EST PRISE

Du même coup, Francesco Moser,
qui n'avait pas hésité à affronter les
rigueurs du récent Tour de Belgique
dont il termina deuxième afin de pré-
parer ce grand rendez-vous de la clas-
sique française, Moser donc a pris sa
revanche de la défaite concédée au
Tour des Flandres. Grand animateur
de la course, l'Italien avait été piégé
dans le «ronde» par Jan Raas et la vic-
toire avait finalement souri à l'oppor-
tuniste Michel Pollentier. Dimanche,
dans ce 78e Paris-Roubaix, Moser n'a
pas eu à s'embarrasser de tactique en
vue de l'arrivée qu'il a ralliée large-
ment détaché.

A Roubaix, Moser a en effet battu
le surprenant Français Gilbert Duclos-
Lassalle de l'48". Ce dernier a du

Moser se retrouvait seul à l'arrivée

même coup confirmé son talent après
ses succès signés cette saison dans le
Tour de Corse, Paris-Nice et le Tour
du Tarn. Cette deuxième place est
d'autant plus remarquable que Du-
clos-Lassalle a été victime d'une chute
alors qu'il roulait en tête à une ving-
taine de kilomètres de l'arrivée, puis
d'une crevaison. Ce double incident a
peut-être privé le nombreux public
d'un ultime duel entre Moser et Du-
clos-Lassale sur les derniers tronçons
de pavés menant à Roubaix.

DE GROSECARTS
Derrière, Dietrich Thurau, qui avait

été le dernier à suivre Moser dans sa
marche triomphante, a concédé 3'30":
un écart creusé en vingt kilomètres.
Ce qui situe bien la valeur de la fin de
course de l'Italien. Bernard Hinault
de son côté, distancé par Moser lors-
que la course se joua, a sauvé la face
en battant pour la quatrième place
trois Belges: Marc Demeyer, Fons de
Wolf et Daniel Willems. Mais ce qua-
tuor concédait déjà plus de six minu-
tes à Francesco Moser sur la ligne.

Ce 78e Paris-Roubaix n'a pas failli à
la tradition. Sur les sentes défoncées
du Nord, sous le soleil et dans la pous-
sière, il a livré un vainqueur merveil-
leux en la personne de Francesco Mo-
ser. Mais il a aussi été accompagné par
son cortège de drames et d'incidents.
C'était tout d'abord Jan Raas qui
était victime d'une chute et irrémédia-
blement distancé. Le récent vainqueur
de l'Amstel Gold Race ne se rendit pas
sans se battre mais il ne put jamais re-
venir sur la tête de la course. C'était
aussi Michel Pollentier qui se retrou-
vait à terre, puis à l'hôpital avec une
clavicule fracturée. Le Belge, à qui la
victoire avait souri dans le Tour des
Flandres, se retrouvait ainsi frappé
par la «sorcière noire».

Et dans l'ultime phase de la course,
Roger de Vlaeminck, le recordman des
victoires dans Paris-Roubaix (4), et
qui jusqu'à l'an dernier avait toujours
été préservé par le sort, connaissait
une mésaventure similaire à celle vé-

cue en 1979: il crevait alors qu'il se
trouvait dans le groupe de tête et était
lui aussi écarté de la lutte pour la vic-
toire. C'était enfin la chute et la cre-
vaison de Gilbert Duclos-Lassale.

Trois coureurs suisses étaient enga-
gés dans cette épreuve: Daniel Muller
a terminé la course au 28e rang, à
39'59" de Moser, tandis que Daniel Gi-
siger se classait 30e à 40'23" de l'Ita-
lien. Stefan Mutter par contre a aban-
donné peu avant le ravitaillement de
Valenciennes. . .
RÉSULTATS

1. Francesco Moser (It) 264 km. en 6
h. 07'28" (moyenne 43,106 kmh); 2.
Gilbert Duclos-Lassale (Fr) à l'48"; 3.
Dietrich Thurau (RFA) à 3'30"; 4.
Bernard Hinault (Fr) à 6'05"; 5. Marc
Demeyer (Be); 6. Fons de Wolf (Be);

L'imposant peloton au départ (bélino AP)
7. Daniel Willems (Be), même temps;
8. William Tackaert (Be) à 8*37"; 9.
Ludo Peeters (Be) à 9'35"; 10. Piet
Van Katwijk (Ho) à 10'38"; 11. Van
der Helst (Be); 12. Van den Broucke

(Be); 13. Van Springel (Be); 14. Vers-
chure (Be); 15. Kuiper (Ho), même
temps. Puis: 28. Daniel Muller (S) à
39'59"; 30. Daniel Gisiger (S), même
temps.

La Suisse a battu la Tchécoslovaquie à Zurich
Le Neuchâtelois Jaquet n'a été battu que par Tabak !

Performance prometteuse en match international de gymnastique

Jean-Pierre Jaquet à la barre fixe. (Bélino AP)

L'équipe nationale de Suisse a réussi une performance intéressante lors
du match international qui l'opposait, à Zurich, à la Tchécoslovaquie.
Elle s'est en effet imposée de 0,95 point aux dépens d'un rival qui
l'avait battue à trois reprises depuis 1977. En tête après les imposés
(1.05 point), la formation helvétique n'a pratiquement concédé (un di-

xième de point seulement) dans les exercices libres à l'équipe de
Tchécoslovaquie.

TIR GROUPE DES SUISSES
Au plan individuel, la victoire est

revenue à l'ancien champion d'Europe
du saut de cheval Jiri Tabak, lequel a
nettement dominé tous ses rivaux.
Mais derrière lui on retrouve quatre
Suisses: Jean-Pierre Jaquet, Renato
Giess, Marco Piatti et le surprenant
néophyte Daniel Wunderlin.

Ce succès sur la Tchécoslovaquie,
dixième aux Championnats du monde
1979 de Fort Worth, est d'autant plus
surprenant que l'entraîneur Jack
Guenthard devait se passer des servi-
ces de Markus Lehmann (pris par ses
obligations), Viktor Obrist et Peter
Bloechlinger (blessés). Ceci indique
clairement que la Suisse {.eut cette an-
née compter sur un cadre plus élargi
que la saison dernière.

Si les jeunes Daniel Wunderlin et
Renst von Allmen ont agréablement
surpris, la Suisse a_ pu avant tout
compter sur ses routiniers, Jean-Pierre
Jaquet, Renato Giess et Marco Piatti.
Ce dernier, sans des ennuis au cheval
d'arçons (il ne récolta que 7,90 pour
son libre à cet engin), aurait pu même
prétendre se montrer le meilleur
Suisse. 600 spectateurs seulement ont
suivi ce programme libre de Zurich.

Classement final: 1. Suisse 551,85
(275,85 imposés + 276,00 libre); 2.
Tchécoslovaquie 550,90 (274,80 +
276,10). - Notes aux engins pour les li-
bres. Sol: S 45,50, Tch 45,35. Cheval
d'arçons: S 45,35, Tch 45,10. Anneaux:
S 45,05, Tch 46,30. Saut de cheval: S
47,20, Tch 46,75. Barres parallèles: S
46,30, Tch 45,65. Barre fixe: S 46,60,
Tch 46,95.

Individuels: 1. Jiri Tabak (Tch)
111,70 (55,85 imposés + 55,85 libre,
9,40, 8,95, 9,50, 9,50, 9,05, 9,45): 2.

Jean-Pierre Jaquet (S) 109,95 (55,00
+ 54,95 , 8,85, $95, 9,00, 9,30, 9,40,
9,45); 3. Renato Giess (S) 109,90
(54,60 + 55,30 , 9,05, 9,15, 9,00, 9,60,
9,25, 9,25); 4. Marco Piatti (S) 109,50
(55,75 + 53,75 , 9,15, 7,90, 9,20, 9,45,
8,60, 9,45); 5. Daniel Wunderlin (S)

109,35 (54,30 + 55,05 ,9,35,9,10,'8,70,
9,35, 9,20, 9,35); 6. Jan Zoulik (Tch)
109,30 (54,95 + 54,35); 7. Jozej Ko-
necny (Tch) 109,20 (54,20 + 55,00); 8.
Borivoj Koldovsky (Tch) 108,75 (54,15
+ 54,60); 9. Urs Meister (S) 108,55
(54,05 + 54,50); 10. Miroslav Kucerik
(Tch) 108,15 (54,30 + 53,85); 11. Ivan
Hrnacik (Tch) 107,80 (53,60 + 54,20);
12. Max Luethi (S) 107,55 (54,20 +
53,35); 13. Ernst von Allmen (S)
106,65 (52,40 + 54,25); 14. Rudolf Ba-
biak (Tch) 88,45 (53,40 + 35,05
blessé).

Succès du Thurgovien Hubert Seitz
Le Grand Prix cycliste de Genève

Alliant la forme à la tactique, le Thurgovien Hubert Seitz s'est imposé
dans le Grand Prix de Genève. II a battu au sprint Jurg Luchs, qui avait
eu le mérite de répondre à l'ultime attaque. Ces deux coureurs s'étaient
extirpés du petit peloton de tête à quelque 15 kilomètres du but. Marcel
Russenberger terminait troisième, à 14 secondes du vainqueur, battant
au sprint le pourtant rapide ex-champion du monde Gilbert Glaus et le

Genevois Michel Guillet.

LES PROFESSIONNELS ACTIFS
Salm, Gerosa, Zweifel et Fuchs, les

quatre professionnels au départ, rejoi-
gnaient les amateurs d'élite à l'entrée
de Nyon, soit après vingt kilomètres
de course. Ils profitaient de la fai-
blesse de leur handicap (1 minute),
pour avoir toujours leurs adversaires
en point de mire. Mais l'effort de la

poursuite était extrêmement violent
du fait de la rapidité de l'allure du
gros peloton, imprimé le plus souvent
par le champion national Richard
Trinkler.

DEUX NEUCHÂTELOIS
DANS LE PELOTON DE TÊTE

C'était donc un peloton compact
qui se lançait à l'assaut du vignoble
vaudois. Les plus forts arrivèrent ce-
pendant à se dégager et formèrent le
peloton de tête qui restait ainsi consti-
tué jusqu'à l'approche de Meinier.
Glaus, Trinkler, Russenberger, Guil-
let, Npvelle, Seitz, Luchs, Stiz, Vitali,
Mœrlen et Grezet, récent vainqueur
du Grand Prix de Lancy, unirent leurs
efforts pour accentuer irrémédiable-
ment leur avance. Hubert Seitz pro-
fita alors d'une légère baisse de régime
du groupe de tête, pour faire l'effort,
immédiatement imité par Jurg Luchs.
Dans la dernière ligne droite, les deux
hommes luttaient au coude à coude et
Seitz l'emportait sur son compagnon,
là où il avait déjà triomphé dans le
Grand Prix Suze pour amateurs, l'an-
née dernière.

RÉSULTATS
Hubert Seitz (Arbon), les 162 km.

en 3 h. 38'40" (44,451 kmh); 2. Jurg
Luchs (Hofstetten), même temps; 3.
Marcel Russenberger (Bâle) 3 h.
38'54"; 4. Gilbert Glaus (Thoune); 5.
Gilbert Guillet (Genève); 6. Richard
Trinkler (Winterthour); 7. Marco Vi-
tali (Mendrisio); 8. Fausto Stiz (It,
Mendrisio); 9. Jean-Marie Grezet
(La Chaux-de-Fonds), tous même
temps que Russenberger.

£_€» morade sportif • Le monde sportif * Le monde sportif ? Le monde sportif

Nul n'est prophète en son pays, et
pourtant le Genevois Gérald Oberson
a réussi à faire mentir ce vieil adage. Il
a remporté de façon souveraine, le
Tour du lac, appelé communément la
Doyenne. Cinq coureurs ont réussi à
s'extraire in extremis du peloton de
tête, à la faveur de la côte de Cham-
bésy. Dans la dernière ligne droite lé-
gèrement en côte, Oberson a pris le
meilleur sur Russenberger, Stiz, Zwei-
fel et Ferretti.

L'ex-champion du monde Gilbert
Glaus a, comme à son habitude, rem-
porté le sprint du peloton où figu-
raient tous les principaux favoris. Ré-
sultats:

1. Gérald Oberson (Genève), les 195
km. en 4 h. 28'53"; 2. Marcel Russen-
berger (Bâle); 3. Fausto Stiz (It., Men-
drisio); 4. Albert Zweifel (Ruti, profes-
sionnel); 5. Antonio Ferretti (Mendri-
sio); 5. Gilbert Glaus (Thoune) 4 h.
2912"; 7. Anton Pock (Wangs); 8. An-
dré Massard (Fribourg); 9. Urban
Fuchs (Zoug); 10. Eugen Gaehwiler
(Wallisellen) même temps.

Succès d un Genevois
dans le Tour du lac

Grand exploit helvétique en Californie

Quinze jours après avoir porté son
record suisse du saut à la perche à 5
m. 33 à Long Beach, Félix Boehni a

réussi un exploit sensationnel, lors
d'une réunion tenue à San José (Cali-
fornie). L'étudiant zurichois en effet
a non seulement remporté le
concours de la perche, mais il a pul-
vérisé son record qu'il a porté à 5 m.
50. D'un seul coup, Félix Boehni amé-
liorait ainsi de 17 centimètres un re-
cord de Suisse qu'il battait pour la si-
xième fois depuis 1976 et qu'il a fait
progresser de 45 centimètres en l'es-
pace de quatre ans.

Avec ce bond à 5 m. 50, Félix
Boehni a non seulement fait son en-
trée parmi l'élite mondiale dans une
discipline où la Suisse avait long-
temps été absente. Mais le Zurichois,
qui est né le 14 février 1958 et mesure
1 m. 89 pour 80 kg., a également satis-
fait à la limite de qualification pour
les Jeux de Moscou (5 m. 35). Félix
Boehni avait battu son premier re-
cord de Suisse le 1er mai 1976, lors-
qu'il réussissait 5 m. 12 à Wallisellen.
Cette même année, fl obtenait son
premier titre national dans une dis-
cipline qu'il devait dès lors nette-
ment dominer en Suisse. Jusqu'ici,
son plus important succès avait été
obtenu en 1975 avec une médaille
d'argent aux championnats d'Europe
juniors d'Athènes.

Boehni (5,50 m.) parmi les grands perchistes



Gaspoz gagne le géant de Verbier
Le dernier champion suisse de ski est connu

Repoussé en raison du mauvais
temps qui régnait au début du mois de
février, le championnat suisse de sla-
lom géant, qui s'est disputé à Verbier,
a confirmé le talent du Valaisan Joël
Gaspoz. Régulièrement à l'honneur
des épreuves de Coupe du monde de

cette saison, Gaspoz a remporté les
deux manches, précédant à chaque
fois Christian Welschen et Kurt Gub-
ser.

Christian Hemmi, le frère cadet de
l'ex-champion olympique de cette dis-
cipline, a refait surface, en accédant à
la quatrième place.
FAVORIS BATTUS

On attendait cerainement davan-
tage des Valaisans Jean-Luc Fournier
et Martial Donnet. Le premier cité
terminait au onzième rang, restant
nettement en deçà de ses capacités,
tandis que Donnet se plaçait quator-
zième.

Peter Luscher, ex-détentéur de la
Coupe du monde réalisait le sixième
temps de la première manche. Cher-
chant à améliorer sa position à la fa-
veur du second tracé, le Thurgovien
ne put faire face à son audace qui l'éli-
mina de la course au titre.

1. Joël Gaspoz (Morgîns) 2'29"35
(l'14"38 + l'14"97); 2. Christian
Welschen (Zermatt) 2'32"99 (l'16"15
+ l'16"84); 3. Kurt Gubser (Oberstet-
ten) 2'33"08 (l'16"19 •+ l'16"89); 4.
Christian Hemmi (Churwalden
2'33"58 (1*17"21 + l'16"37); 5. Franz
Heinzer (Laax) 2'33"81 (l'16"97 +
l'16"84); 6. Peter Muller (Adliswil)
2'34"04: 7. Pirmin Zurbriggen (Saas
Almagel) 2'34"08; 8. Fabian Kummer
(Riederalp) 2'34"13; 9. Peter Rhyner
(Elm) 2'34"64; 10. Thomas Burgler
(Rickenbach) 2'34"87.

Combiné 3 épreuves: 1. Christian
Welschen 109,19 pts; 2. Sepp Burcher
144,73; 3. Karli Cavelti 171,40.

Fin des championnats d'Europe de tennis de table,a Berne

Pour la première fois dans l'histoire des championnats d'Europe, la
France a gagné le titre du double messieurs: à Berne, devant 3500 spec-
tateurs, Jacques Secretin-Patrick Birocheau, tâtes de série No 5, ont en
effet battu en finale les champions du monde yougoslaves Dragutin
Surbek-Anton Stipancic, en quatre manches, 21-15 20-22 21-12 21-19.
Surbek-Stipancic étaient classés No 2 dans cette compétition que les
tenants du titre, Gabor Gergely-Milan Orlowski (Hon-Tch) avaient quitté
en demi-finales devant les futurs vainqueurs. Dans le double dames, les
tenantes du titre, les Roumaines Maria Alexandru-Liana Macean-Mihut
ont également dû céder leur bien à la paire soviétique Valent! na Popova-
Narine Antonian, qui l'a emporté en quatre manches également par

13-21 24-22 19-21 16-21.
DOMINATION RUSSE

Les compétitions individuelles ont
confirmé le verdict des épreuves par
équipes. La Hongrie, qui avait large-
ment dominé la situation il y a deux
ans, en s'adjugeant cinq titres, est re-
partie de la Suisse les mains vides.
C'est en partie l'URSS qui a pris le re-
lais. Les Soviétiques, vainqueurs du
championnat d'Europe féminin par
équipes puis du double dames, ont en-
core gagné le simple dames avec Va-
lentina Popova. Chez les messieurs, le
Britannique John Hilton, un agent
d'assurances de 32 ans, a fait sensa-
tion en enlevant le simple. Lui qui
n'avait pratiquement jamis fait parler
de lui sur le plan international jus-
qu'ici, s'est payé le luxe de battre en
finale Josef Dvoracek (No 10) après
avoir éliminé le Français Jacques Se-
cretin en demi-finales.

La nouvelle génération féminine
s'est nettement affirmée. Ce ne fut en
revanche pas le cas chez les messieurs.

I
Voir autres informations
sportives en page 22

Les favoris qui tous avaient une lon-
gue expérience derrière eux, n'ont pas
réussi à atteindre la finale du simple
messieurs mais ils n'en ont pas pour
autant été dépassés parla nouvelle va-
gue puisque le vainqueur, John Hil-
ton, a dépassé la trentaine et qu'il a
pris le meilleur sur un adversaire, Jo-
sef Dvoracek, âgé de 28 ans.

DE BEAUX VAINQUEURS
John Hilton est le premier Anglais à

s'adjuger le titre européen masculin
individuel. Après avoir pris le meilleur
sur le Hongrois Gergely, tenant du ti-
tre, en quarts de finale, il a battu Jac-
ques Secretin en quatre sets en demi-
finales (le Français a sans aucun doute
payé les efforts consentis dans le dou-
ble messieurs). En finale, la tâche du
nouveau champion d'Europe fut pres-
que plus facile. Pour lui, le plus dur
avait indiscutablement été fait contre
Gergely et Secretin.

La Soviétique Valentina Popova
aura été la grande triomphatrice de
ces joutes européennes puisqu'elle a
réussi à ajouter la médaille d'or du
simple dames à celles qu'elle avait

déjà remportées par équipes puis dans
le double dames avec sa compatriote
Narine Antonian. Valentina Popova
(19 ans, 1 m. 72 pour 63 kg.) a laissé un
set en finale à la Yougoslave Gordona
Perkucin. Après avoir perdu la troi-
sième manche, elle a cependant vive-
ment réagi pour gagner le dernier set
en ne concédant que huit points.

Valentina . Popova a donné à
l'URSS sa troisième victoire dans le
simple dames des championnats d'Eu-
rope. Auparavant, séide Soja Rud-
nova, en 1970 et 1972, avait réussi cet
exploit.

Dans le double mixte, le titre est re-
venu pour la deuxième fois, après
1966, à la Tchécoslovaquie, victorieuse
avec Milan Orlowski et Ilona Ihlu-
kova. Orlowski, un étudiant de 28 ans,
avait été champion d'Europe en dou-
ble messieurs en 1978 avec le Hongrois
Gabor Gergely deux ans après avoir
remporté le simple messieurs en 1974
à Novisad.

La dernière journée a été suivie par
4500 spectateurs. Au total, ces cham-
pionnats d'Europe ont été suivis par
25.700 personnes.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. URSS 3 or, 0 argent, 0 bronze; 2.

Angleterre 1-1-3; 3. Tchécoslovaquie
1-1-2%; 4. Suède et France 1-0-1; 6.
Yougoslavie 0-2-1; 7. Hongrie 0-1-2V4;
8. Roumanie 0-1-1; 9. RFA 0-1-0; 10.
Pologne et Hollande 0-0-1.

Des «demis-médailles» ont été attri-
buées dans les épreuves où plusieurs
équipes étaient composées de concur-
rents de nationalité différente.

Une première française, le titre en double messieurs
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Ce slalom géant voyait égale-
ment deux coureurs du Giron ju-
rassien au départ C'était tout
d'abord Patrick Aufranc, du Ski-
Club Bienne qtù, avec le dossard
106, se trouvait éliminé déjà à la
première manche suite a une chute
à la même porte que l'infortuné
Jacques Luthi. Le dossard 107
était porté par Renaud Mœschler,
du Ski-Club Nods-Chasseral et ce
dernier se ressentait d'une blessure
au dos et fut  très handicapé mal-
gré l'excédent état de la piste. Il a
finalement terminé la première
manche au 91e rang en l'31"29.
Malheureusement, il ne pouvait
quasi plus skier à la fin de la pre-
mière manche et il a renoncé à
prendre le départ de la seconde
manche, si bien que c'est sans re-
présentant du Giron jurassien que
la fin de ce slalom géant a eu lieu.

Bien maigre bUan pour les re-
présentants de notre région qui
pourtant, malgré des numéros de
dossards élevés, pouvaient préten-
dre f a i r e  un excellent résultat, tant
les conditions de la piste étaient
parfaites.

Avec les Jurassiens
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Mitsubishi Lancer.
Delà classe

sur toute la ligne.
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classe à part. Le haut degré de finition et sa fiabilité faciles à manier. Un regard suffit pour consulter
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te parlent encore en sa faveur. l'ensemble des cadrans au dessin moderne.

Un profil bien marqué. Mitsubishi Lancer 1400 GLX. 4 portes. Automate. 1 -a»**" y "*¦<>¦¦ ¦¦ ^m. m r̂Ŷ "/ ^L IMI
La Lancer n'est pas seulement belle pour sa seule 68 ch DIN <50 kW>> 155 km/h- Fr- 14'390-" fc •</ % WÊL .̂ ^M
beauté. Sa silhouette caractéristique, volontaire Mitsubishi Lancer 1600 GSR. 4 portes. 5 vitesses. A ; J -*• r " ^fj ĝgi
comporte aussi des aspects pratiques: elle offre une 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 13'290- 
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résistance moindre à la pénétration dans l'air. C'est Mitsubishi Lancer 1600 GSRX. 4 portes. 5 vitesses. ___________ <̂ v/, ' ' / _MIË_____ S
pourquoi elle consomme si peu. Son coffre largement 82 ch DIN (60 kW), 165 km/h, Fr. 14'290- Un confort des plus raffinés.
dimensionné peut accueillir de nombreux bagages. s* ^<____ï____̂ . "¦"<' n v n rt i 'H i
Une gamme pour répondre à toutes les exigences. ; ' . Ŵ̂ i^mmgĴ^Ê^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^S Lancer. Les sièges ont été conçus en fonction de

Comme toutes les Mitsubishi, son équipement de série VÈÈ MÊÈmKJuam^mm^m M'̂ IlNI plM ses dimensions 

sont 

généreuses: les personnes les plus

Coupon Je m'intéresse à la nouvelle Mitsubishi Lancer ¦bj^̂ Buf ¦¦ M̂ ilH'r̂  __JÊ_ " 2arantie d'usine d'un an sans limitation kilométrique

No postal/ localité- 
r«l___________________________iiM_K«_ _̂_ __-__^____l j  UlDoMINv t̂L .

A retourner à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26, t̂̂ t^l^ l̂?^^ ? MITQUBIQUl
8401 Winterthour. (Tél. 052/23 57 31) ' Le tableau de bord de la Lancer tient lieu de référence. TT 1W1J fi J^PU Il l

Toutes les commandes sont à bonne portée de main et ÀW ̂ ___ i_H____________-____________________B_i_H-BBBl
Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85.
La.Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/23 46 81.
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Maître opticien diplômé
Av. L.-Robert 64 Tél. 039/22.43.20

A vendre comptant au plus offrant

PEUGEOT 504 T.I.A.
1974, 73.000 km, excellent état, experti-
sée.

Tél. (039) 31 63 45

ÊÊT ING. DIPL. EPF FUST j|
[ Reprise maximale |
I pour votre B
m réfrigérateur usagé H
I à l'achat d'un réfrigérateur neuf. I

H| Demandez nos ïm
m offres d'échange 8
1 SUPER. I
JU Seulement des marques |i
mi connues, telles que B
Wi ELECTROLUX, BAUKNECHT, H
I SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- ¦
M MATIC, BOSCH, etc. M

sM Location-Vente -Crédit B
I ou net à 10 jours. H£

H Chaux-de-Fond»: Jumbo Tél. 039/26 68 65 H
-m Blonne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 Èm-
a^LV Uutanne,Gentv»,Etoy,Vlllars-tur-Glân« ^m
m\ _̂—  ̂

el 36 succursales __ m̂\̂

|7ÂCHETE^ÔÏÏy6uRsl
• meubles anciens dans n'importe quel S
J état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, J
• ménages complets. •
J Débarras: caves et galetas. J
f A. LOUP, ROCHEFORT . JS Domicile: Cortaillod, tél. 038/42 49 39 S
——————m——m——ma—

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CÇROLLA1600 LB
1977, verte, 48 000 km.

LADA 1300 S
1979, rouge, 13 000 km.



LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Atualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-pre-
mière. 22.35 Petit théâtre de nuit:
Le Mas Théotime. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde:
Conversation avec André-Fran-
çois Marescotti. 21.00 Le Quatuor à
cordes du Grand Orchestre sym-
phonique de la Radio-Télévision

soviétique. 21.55 env. Entracte: Au
rendez-vous de l'Europe. 22.1 5 env.
Suite et fin du concert. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.00 Les chas-
seurs de son. 19.30 Quatuor à cordes
de la TV soviétique. 21.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Semaines musicales in-
ternationales d'Orléans. 17.30 Feuille-
ton. 18.25 Jazz. 18.30 Présence des
arts. 19.00 La femme ovale. 20.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45

Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'italien. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université de Neuchâ-
tel. 10.30 Les chemins de la
connaissance. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Un quart d'heure
avec... 10.02 Semaines musicales inter-
nationales. 11.05 Agora. 11.45 Pano-
rama.

A voir

C est au cours dun voyage
qu'elle effectuait en Inde que Si-
mone Mohr découvrit une ethnie
d'un million d'individus, les Warli:
à quelque deux cents kilomètres de
la grouillante Bombay, des hom-
mes et des femmes vivent hors du
temps, un peu comme s'ils se trou-
vaient sur une autre planète.

Point n'est besoin d'être un spé-
cialiste des sciences orientales, pour
deviner très vite, en regardant ces
gens qu'on se trouve en face d'une
communauté hautement civilisée,
même si - et le paradoxe n'intri-
guera que l'Occidental - ils vivent
dans une extrême pauvreté. .

Car la pauvreté, chez les Warli,
est hissée au rang de vertu. Elle

n'est synonyme ni de misère, m de
maladie ou de saleté. De rien - ou
presque - les Warli tirent l'essen-
tiel. Et quand cet essentiel fait dé-
faut, ils louent leurs bras dans une
exploitation agricole, juste le
temps qu'il faut.

Ils sont pourtant riches d'une
chose qui n'a pas de prix: leur éton-
nant sens artistique. Certains peu-
ples sont chanteurs. Les Warli, eux,
sont peintres.

Un morceau de brindille, un peu
de poudre de riz délayée dans l'eau
et voici que prend forme, sur un
mur de boue séchée, une étonnante
fresque dont la délicatesse ne trou-
verait sa pareille que dans les plus
fines broderies.

Une œuvre d'art véritable d'au-
tant plus estimable qu'elle dispa-
raîtra rapidement, mangée par un
insecte ou tombée en poussière.

Mais rien ne sera tenté pour la
préserver: comme l'explique un
vieux professeur qui s'est retiré
parmi eux, ces Indiens se veulent
semblables à l'araignée qui cons-
truit les plus belles toiles sans s'y
laisser prendre elle-même. En d'au-
tres termes, si la création est essen-
tielle, la possession de l'objet créé
est sans intérêt.

Comme on peut l'imaginer,
l'équipe de la TV romande est vite
tombée sous le charme de ces êtres
étonnants, même si les conditions
de tournage furent par moment
très pénibles.

Il en est résulté ce film au
rythme volontairement paisible et
fluide. Un film sur l'art, puisque
l'art est omniprésent dans le quoti-
dien des Warli. Mais aussi un re-
marquable document ethnologique.

Peindre sur la boue
TV romande à 21 h. 25

TV1 à 21 h. 15

Il est le père de la Rancho et
des missiles qui s'empilent au
Moyen-Orient, le patron d'Eu-
rope 1 et le maître d'œuvre du
métro de Lille; il fabrique des
montres et des composants
électroniques. Jean-Luc Lagar-
dère, 52 ans, PDG de Matra, élu
manager de l'année 79, un pa-
tron du type «Condottiere» des
temps modernes !

Ses armées, ce sont des ingé-
nieurs tous formés aux techni-
ques de pointe et ses munitions
sont... cours de bourse. Avec les
actions Matra aujourd'hui on
peut ramasser des entreprises
comme des pommes.

En quelques mois, Jazz, Jae-
ger, Peritel, les téléphones De-
paepe ou les carburateurs So-
lex. Le chiffre d'affaires de Ma-
tra s'envole et l'étoile de Jean-
Luc Lagardère grimpe avec
Mais jusqu'où...

Pour Matra et son président
c'est maintenant que les vrais
problèmes vont se poser:

Est-on solide, lorsqu'on fait
près des deux tiers de ses béné-
fices avec les ventes d'arme-
ments, et en ayant l'Etat pour
principal client ? Est-on pru-
dent, lorsqu'on se met sur des
marchés menacés par les Japo-
nais et les Américains ?

Un patron
pas comme les autres

Tranches
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TV romande à 21 h. 25: Les Indiens Warli

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Lundi: Enfants

18.00 Les petits plats dans l'écran
18.20 La Linea: Dessins animés
18.25 La Famille Ecorce: Pour les petits
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel: Commentaires et développements
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric

20.10 A bon entendeur: La consommation en
question
20.30 Face au sport: Indy's Follies
21.25 Les clés du regard: Les Indiens Warlis
22.20 Concours Eurovision de la chanson 1980

Présentation de sept chansons
22.40 Téléjournal
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11.15 Réponse à tout: Jeu : > ¦
11.33 Midi première: Avec Jaïrt> , ..."i

12.00 Actualités tij &t*
12.35 Télévision régionale ; . ; , ,,:
12.50 Croque-vacances: ;.Jqe:; chez

les fourmis . y - • ¦¦.¦• v "'""x£. — :'
j 12.57 Bricolage: Un sablier élec- i

troniqùë
13.25 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui: Madame et
son cow-boy, un film améri-
cain

14.55 Variétés avec Diane Du-
fresne

15.20 Des costumes pour la mé-
moire

16.25 Une vie, une musique
17.00 TF quatre
17.29 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 Actualités
19.30 Le prince et la danseuse: Un

film de Laurence Olivier
Avec Marilyn Monroe - Lau-
rence Olivier - Sybil Thorndyke

' ¦xx/;

21.25 Questionnaire
Jean-Luc Lagardière: «Le hus-
sard de la technologie»

22.25 Actualités
y * y,. . $gÉ

•te»!**
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11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard f.

11:29 Feuilleton: La vie des autres
™La part des ténèbres (6)

11.45 Journal
Invité: Alain Souchon _

- - - - • ~ y

' fc - : -4. '- -: :¦ . '&*'̂ 'n " )
12.35 Magazine régional .
12,50 Face à Vous: Critiques et ré-

•'• ponses ; '.,,._ ¦•- ; . .: r . /
13.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lec-
trices

14.05 Film: Drôle de Frimousse
Avec Fred Astaire - Audrey
Hepburn - Kay Thompson

15.45 Récré A2 spécial vacances

16.20 Fenêtre sur...: L'économie de
les QRTl'tr*

16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal
19.35 Question de temps: L'heure

et la chaîne

20.40 Le temps des cathédrales
8. Le bonheur et la mort

21.35 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à Paris
et en province

22.25 Journal
m mm #. _ :̂̂ . #̂;~ ..Mi x̂
ammaQti»i**ÇaWi 't*̂ i$të$f âam̂ ii .'ï .x!.-̂  - ¦¦¦¦•.¦:- > -.

Antenne 2 à 17 h. 20
Le coût de la médecine
; SOI était de bon ton il y a encore

quelques années de discuter de
prouesses médicales et çhïrurgica-

l ies, ces sujets ont été aujourd'hui
abandonnés au p rofit de débats
sur le coût de la santé. '< \{ "< •

¦ *'
2 . De quài s'ogii-^en^aU: d'empê-
cher les Français dé se soigner
aussi bien qu'ils% f aisaient!../ y a
quelques années pu au contraire de
régulariser le côuts, d'un>;torrent
qui menaçait de taûtkxnporter?'•¦'

La discussion qm f̂mt ragérné-
.connaît souvent les basés essentiel-
les et les téléspectateurs^se retrou-
vent un peu désarmés devant tant
de problèmes

^ 
qui les, dpminentî

Voilà.pourquoi le Professeur Ès-
cande a demandé au Professeur
Jolly de venir, expliquer en termes
simples quel est l'enjeu du déhatet
quelles sont les possibles solutions
d'avenir.

<f>
FR3 _ '

17.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes - Le lièvre et la
tortue: Jeu

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 La valise: Un film de Geor-

ges Lautner

21.05 Soir 3: Informations

£_ -_5. . ¦ ; . . -

[ » IMPAR-TV • IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés avec Adé

laide
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Sciences et techniques
21.35 Kojax
22.20 Téléjouraal

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le dauphin
19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Villes nouvelles européen-

nes
21.45 Violonistes en compétition
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
20.15 contraste
20.45 New York, New York
21.30 Le fait du jour
22.00 Stress zu dritt
23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.10 Flipper
16.40 Plaque tournante
17.20 IOB - Spezialauftrag
18.00 Téléjournal
18.30 Reconnaissez-vous la mélo-

die ?
19.15 Les parents contre l'école ?
20.00 Téléjournal
20.20 Ein Spfttes mâdchen
22.05 Golf
22.50 Téléjournal

FR3 à 19 h. 30: La valise

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

Indice de demain: «Knock».

1M PAR-TV



TELECTROIMIC S.A.
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux variés sur petites
séries, ayant si possible quel-
ques années d'expérience dans
les travaux de fraisage et de
tournage.

Date d'entrée: 1.6.1980
ou à convenir.

Bonnes conditions de travail,
horaire variable.

Salaire en rapport avec les ca-
pacités.

Faire offres à:
TELECTRONIC S.A.
Rue du Nord 176
2301 LA CHAUX-DE- FONDS
ou téléphoner au 039/23 99 24.

Intercoiffure

cherche

COIFFEUR(SE)
POUR DAMES

COIFFEUR(SE) POUR DA-
MES- MESSIEURS

COIFFEUSE AUXILIAIRE
Entrée juillet-août
Tél. (039) 22 2160 ou privé
22 27 81

Déménagements -Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15

Nouveau titre pour les Tramelots
Les championnats haltérophiles bernois

L'équipe championne bernoise
Ce championnat bernois qui se dis-

putait samedi à la Halle de gymnasti-
que de Tramelan-Dessous n'aura
peut-être pas apporté les espoirs es-
comptés pour plusieurs raisons. En ef-
fet, alors que l'on s'attendait à voir les
Tramelots tenter de battre leur propre
record suisse juniors par équipe l'on
aura dû déchanter après la blessure de
Daniel Tschan et après les essais de
Robert Stolz. Regrettons aussi les ab-
sences de l'équipe de la Ville fédérale
et celle de Moutier. Les Tramelots
n'avaient en somme à faire qu'aux
Biennois qui s'étaient eux déplacés
qu'avec 4 athlètes. Ceci n'enlève rien
au mérite des locaux.

Bonne démonstration des invités de
Buix, jeune club entraîné par. Gilles
Gigon, qui avec une moyenne d'âge de
15 ans a réalisé de beaux exploits. Il en
fut de même ave les 3 Prévôtois invi-
tés, emmenés par Armin Studer.

RÉSULTATS
Par équipes: 1er et champion ber-

nois, Tramelan, 467,946 points Mut-
toni (Miserez, Giroud, Tschan M.
Steinegger); 2. Buix (invités), 429,054
pts (Gigon, Ramseyer, Nydegger,
Wallimann); 3. Bienne, 414,038 pts
(Bernasconi, Fàhrer R. Venetz,
Bauer).

Résultats individuels, écoliers: 1.
N. Wallimann, Buix, 94,384; 2. Pron-
gué Gabriel, Buix; 3. Vettori Marco,
Tramelan.

Cadets: 1. Tschan Michel, Trame-
lan, 115,403; 2. P. Ramseyer, Buix; 3.
R. Fahrer, Bienne.

Juniors: 1. André Giroud, Trame-
lan, 126,944.

Seniors: 1. Denis Miserez, Trame-
lan, 131,890; 2. Gigon Gilles, Buix; 3.
Venetz Raoul, Bienne; 4. Steinegger
Jean-Claude, Tramelan; 5, Bauer
Rolf, Bienne.

Elite, moyen: 1. Daniel Sautebin,
Tramelan, 65,945; mi-lourd: Daniel
Tschan; lourd-légers: Bruno Bernas-
coni, 135,389 et Robert Stolz, Trame-
lan. (texte et photo vu)

Sanchez conserve
son titre mondial

B Boxe

Le Mexicain Salvador Sanchez (22
ans) a conservé son titre de chant'
pion du monde des poids plume, ver*
sion Conseil mondial de la boxe
(WBC), en battant aux points en
quinze reprises l'Américain Ruben
Castillo, pourtant soutenu par son
public, à Tucson dans F Arizona. La
décision, prise à l'unanimité des trois
juges, a sanctionné un combat vio-
lent mais de bonne qualité. Mis en
difficulté au treizième round par de
violents enchaînements bien ajustés
et par un crochet du gauche de Cas-
tillo, Sanchez a fait preuve de sa su»
périorité dans les deux dernières re-
prises.

| Volleyball j

Championnat féminin de ligue na-
tionale A, tour final: Volleyeuses bâ-
loises - Uni Bâle 0-3. Lausanne UC -
Lausanne VBC 3-0. - Tour de reléga-
tion: BTV Lucerne - VBC Bienne 0-3.
Spada Academica - CS Chênois 3-0. -
Les classements (tous 18 matchs).
Tour final: 1. Uni Bâle 34. 2. Lau-
sanne UC 30. 3. Volleyeuses bâloises
18.4. Lausanne VBC 16. - Tour de re-
légation: 5. Bienne 20. 6. Spada 18. 7.
BTV Lucerne 6.8. CS Chênois 2.

Championnat suisse

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

Premier tour, matchs aller: Mey-
rin - Castagnola 79-71. Sion - Baden
99-61. STV Lucerne - Lausanne-Ville
121-67. Union Neuchâtel - BC Birsfel-
den 77-76.

Les matchs retour se joueront sa-
medi 19 avril 1980.

Finales de première
ligue nationale

Il Natation

Records mondiaux battus
Les championnats des Etats-Unis

d'hiver se sont terminés à Austin (Te-
xas) sur un bilan très satisfaisant:
trois nouveaux records du monde et de
nombreuses meilleures performances
mondiales de l'année y ont en effet été
enregistrés. Les trois records du
monde ont été établis par Rowdy Gai-
nes sur 200 m. libre en l'49"16, Mary
Meagher au 100 m. papillon en 59'26
et par le Suédois Par Arvidsson sur
100 m. papillon également en 5415.

ACTIVITÉ HELVÉTIQUE
Championnat de LNA (match en

retard): Yverdon - Stade Lausanne
16-24.

Championnat de LNC: Yverdon
II - La Chaux-de-Fonds 21-26.

Coupe de Suisse, demi-finales:
Sporting Genève - Albaladejo Lau-
sanne 4-0 (0-0). Hermance - Cern 24-0
forfait.

H Rugby
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prépare aux professions et aux examens suivants:

% Secrétaire de direction: bilingue, trilingue

£ Secrétaire: Secrétaire-comptable,
sténodactylognaphe

 ̂
Diplôme de commerce: cours réparti sur deux ans
pour une solide formation commerciale H

Rentrée scolaire: début septembre

Serre 15-Tél. 039/23 66 66 I

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds
engagerait un couple sérieux, travailleur et de
toute moralité, pouvant assumer la fonction de

concierge
Appartement à disposition. Possibilité pour le
mari de travailler en atelier durant la journée.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de services sous chiffre P 28-130228
Publicitas SA, av. Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Basketball

Viganello et Fédérale Lugano s af-
fronteront, les 16 et 19 avril en matchs
aller et retour, en finale du champion-
nat suisse de ligue nationale A. Déjà
vainqueur de la Coupe, Viganello a en
effet pris le meilleur sur Pregassona en
match retour des demi-finales alors
qu'il l'avait déjà emporté à l'aller.
Quant à Fédérale, vainqueur dans sa
salle de cinq points, il a réussi l'exploit
de l'emporter également lors du match
retour à Mendrisio, face à Momo, d'un
point. Les résultats des matchs retour
des demi-finales:

Viganello - Pregassona 98-85 (57-
41). Viganello qualifié sur le score to-
tal de 202-187. Momo Basket - Fédé-
rale Lugano 74-75 (30-32).Federale
qualifié sur le score total de 156-150.

Première ligue, poule de promo-
tion: Meyrin - Castagnola 79-71.

Coupe suisse féminine, finale:
BBC Baden - Femina Berne 58-74.

Finalistes tessinois
en championnat suisse

L'Espagnol Roberto Castanon a
conservé son titre européen des poids
plume. A Santander, Castanon a en
effet battu son challenger, son compa-
triote «Torito» Gomez, aux points en
douze reprises. Roberto Castanon, qui
a reçu une décision unanime des trois
juges, a ainsi défendu victorieusement
sa couronne pour la huitième fois
consécutivement.

Castanon conserve
son titre européen
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LE NOIRMONT JE

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure,
Seigneur, que ta volonté soit faite.

Mademoiselle Rachel Martinoli, Le Noirmont;
Madame Veuve Charles Martinoli-Blanc, ses enfants et petits-enfants,

Lausanne;
Monsieur et Madame Aurèle Martinoli-Gerber, leurs enfants et petits-

enfants, Le Noirmont;
Madame Veuve Charles Racordon-Martinoli et ses enfants, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Pierre Guillod-Martinoli, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Emile Martinoli-Voirol, leurs enfants et petits-

enfants, Le Noirmont,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
André MARTINOLI

leur très cher et regretté frère, oncle, parrain et ami, que Dieu a rappelé à i
Lui, dans sa 72e année, après une courte maladie, muni des Sacrements de
L'Eglise.

LE NOIRMONT, le 11 avril 1980.

I 

Priez pour lui!

Son corps repose à la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont.
La messe de sépulture aura lieu au Noirmont, aujourd'hui 14 avril,

à 14 h. 30.
Pensez au Groupe missionnaire du Noirmont.

Les familles affligées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Son fiancé, Michael Schmid, à Peseux;
Ses parents, Jean et Renée Zimmermann, aux Geneveyslsur-Coffrane;
Ses frères et sœurs:

Jean-Louis et Michèle Zimmermann et leurs enfants, à Saint-Martin,
Charles-Henri et Josée Zimmermann, à Hauterive,
Irène Zimmermann et Thierry Garcin son fiancé, à Cressier;

Sa grand-mère, Irène Zimmermann, à Cernier;
Ses oncles et tantes:

Vaughan et Annette Haslehurst et leurs enfants, en Angleterre,
Pierre et Jacqueline Zimmermann, leurs enfants et petits-enfants,

à Tavannes,
Théo et Pierrette Huber, à Liestal,
Benoît et Rose-Marie Zimmermann et leurs enfants, à Chézard,
Hubert et Anne-Marie Mayer, à Cernier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anne-Lise ZIMMERMANN

leur chère fiancée, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, filleule, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à Lui après quelques jours de maladie, dans sa
33e année.
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Premier-Mars 36.

Maintenant ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus
grande de ces choses, c'est l'amour.

1 Cor. 13,13.

Le service funèbre sera célébré mardi 15 avril 1980.
Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

» PAYS NEUCHÂTELOIS •

Les autorités communales sont res-
ponsables sur leur territoire des mesu-
res ordonnées par la Confédération et
par le canton en ce qui concerne la
protection civile. Un chef local dirige
l'organisme, planifie, coordonne et
contrôle toutes les mesures prépara-
toires concernant la protection civile
dans sa commune, il est chargé de diri-
ger les opérations en cas d'interven-
tion.

Ces responsables sont groupés en
une Association cantonale que préside
actuellement M. Michel Humbert de
Neuchâtel, dont l'assemblée générale
s'est tenue samedi à Marin.

L'ordre du jour a été rondement
mené. Le rapport de gestion prouve
que les cours cantonaux et fédéraux
sont des plus efficaces, tout comme les
exercices régulièrement mis sur pied
dans les communes.

Le président a pu saluer une belle
assistance, à laquelle plusieurs invités
s'étaient joints: les représentants des
autorités ainsi que ceux des associa-
tions d'autres cantons ou de groupe-
ments.

Par acclamations, M. Jean-Pierre
Fasnacht de La Chaux-de-Fonds a été
nommé membre d'honneur en signe de
remerciements pour les innombrables
services rendus pendant dix ans dans
le comité. MM. Willy Ray de Peseux
et Fernand Martin de Neuchâtel ont
été nommés membres honoraires.

Les statuts ont été légèrement mo-
difiés pour permettre au comité
d'agrandir ses rangs et d'être composé
de neuf membres, ce qui donnera l'oc-
casion à tous les districts d'être repré-
sentés.

Après la partie administrative, la
parole a été donnée à M. Charles Zeh
qui a fait un exposé sur la coordina-

tion des transmissions dans le cadre
de la défense générale.

RWS

Vue de l'assemblée

Les chefs des locaux de la protection civile
ont tenu leur assemblée à Marin

Dans sa séance du 26 mars dernier,
la Commission cantonale d'éducation
routière a pris acte du rapport d'acti-
vité pour l'année civile 1979. Comme
ces années précédentes, la brigade sco-
laire de la gendarmerie, en étroite col-
laboration avec le Département de
l'Instruction publique, a œuvré de fa-
çon permanente dans le Cadre-- de
l'éducation routière. Les campagtiéâ
d'éducation routière (instruction dans
les classes de 1ère et 2e années primai-
res) ont touché 1423 élèves pour les
districts de Boudry, Val-de-Travers,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, et
1152 élèves pour le Val-de-Ruz et
Neuchâtel. L'instruction dans les clas-
ses de 4e et 5e années a été suivie par
1587 élèves. 948 élèves se sont présen-
tés aux examens pour cyclistes et 709
certificats ont été délivrés. Des pa-
trouilleurs scolaires ont été formés
dans 16 localités.

Prévention routière

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Gourley trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Cart,

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. Star Trek; 17 h. 45, 20 h. 30,

L'empreinte des géants.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Guignolo.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le roi et

l'oiseau.
Rex: 20 h. 45, L'ouragan.
Studio: 21 h., Rien ne va plus.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h.30, L'avare.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 1717.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

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

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58 et

(039) 23 17 40.

mémento
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Repose en paix chère épouse,
maman, grand-maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur Roger Elles:
Madame Pierrette S tôlier et sa fille Nicole, à Neuchâtel,
Madame Jeannine Siegfried et ses filles Fabienne et Corinne;

Monsieur et Madame Joseph Cuenin-Lechenue:
Monsieur et Madame Roger Cuenin-Huguelet et leur fille
Isabelle,
Monsieur Pierre-Alain Cuenin;

Madame Berthe Sallin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Roger ELLES
née Marie-Louise CUENIN

leur chère et regretté épouse, maman, grand-maman, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, vendredi, dans sa 63e année, après une longue maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1980.
L'incinération aura lieu mardi 15 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 5, avenue des Forges.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise ELLES
épouse de Roger Elles, moniteur, et membre dévoué de la société.

Incinération mardi 15 avril, à 10 h., au crématoire.

i

T
Madame Maggy Delley-Chuard; ;
Madame Pauline Delley, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Chuard; '
Les familles parentes, alliées et amies,
ainsi que ceux qui l'ont soigné, aimé et entouré, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Maurice DELLEY

leur bien-aimé époux, fils, parrain, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-
oncle, cousin, parent, ami et camarade d'école, que Dieu a rappelé à Lui, j
datis sa 58e année, après une cruelle et pénible maladièisupportée avec un '
courage exemplaire et une grande dignité.

2000 NEUCHÂTEL, le 13 avril 1980.
Champréveyres 1.

L'Amour fait confiance en tout,
il espère en tout,
il endure en tout.

Epître de Saint-Paul

L'inhumation aura lieu mercredi 16 avril au cimetière de Neuchâtel.
Le service œcuménique sera célébré en l'église de Notre-Dame, à

Neuchâtel, à 9 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu. I

T
Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GUGLIELMI
leur très cher beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 87e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 14 avril 1980.
Rue des Saars 19.

Celui qui me suit, ne marche pas dans les ;
teneores.

Jean 8:12.

L'incinération aura lieu mercredi 16 avril 1980.
La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P. (
Veuillez penser à la Paroisse catholique de Notre-Dame (CCP 20-5340)

ou à l'Hospice de La Côte, à Corcelles (CCP 20-391).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE
UNION

CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de son fidèle membre

Monsieur
Paul MACQUAT

membre depuis 1942
Elle gardera de lui le meilleur souvenir.



«L important, c est la menace
qui pèse sur le monde»

Lors d'une interview télévisée, M. Carter déclare:

Le problème actuel au sujet de l'Iran et de l'Afghanistan n'est pas
tant, selon le président Carter, celui de la déception que cause aux
Etats-Unis la réaction de leurs alliés, que celui de la menace qui pèse sur
le monde.

Interviewé par quatre chaînes de télévision européennes (France,
RFA, Italie, Grande-Bretagne), le chef de l'exécutif américain, qui s'est
demandé si les échecs des démarches visant à la libération des otages
américains provenaient de la «timidité» ou de «tentatives délibérées»
des autorités iraniennes, a rappelé qu'une intervention militaire des
Etats-Unis, écartée jusqu'à présent, restait toujours une «option
ouverte».

ternationaux, était à 1 origine du besoin
ressenti par les Américains et leurs alliés
de renforcer leur puissance militaire et
stratégique.

«Il y a une dizaine d'années, nous pen-
sions au Parti démocrate que l'OTAN
pourrait être partiellement abandonné,
et que nous pouvions en retirer au moins
la moitié de nos troupes», a ajouté le
président.

L'AFGHANISTAN: UNE
INTERVENTION PARTICULIÈRE

«Je pense que l'Union soviétique aime-
rait éviter une confrontation importante

Evoquant l'Afghanistan , il a indiqué
qu'il avait «la possibilité d'agir économi-
quement, politiquement ou par des
moyens militaires». «Nous avons choisi
d'agir conjointement avec de nombreux
pays d'une manière politique et écono-
mique, et de tenir en réserve pour le fu-
tur des possibilités d'actions plus fortes»,
a ajouté le président Carter, qui s'est fé-
licité du soutien général recueilli aux Na-
tions Unies par la position de son pays.

Il a toutefois déploré qu'au lieu du re-

trait espéré, on assiste à Kaboul à un
renforcement de la présence soviétique.

UN MESSAGE TOUJOURS VALABLE
Evoquant les thèmes d'amitié et d'en-

tente entre les pays qui avaient été ceux
de sa campagne électorale pour son pre-
mier mandat, M. Carter a estimé que ce
message était toujours valable, avait
abouti au Moyen-Orient, et que le
comportement de l'URSS notamment,
responsable de violations d'accords in-

avec une nation prépondérante comme
la nôtre... Depuis longtemps, ils cher-
chent à s'étendre dans d'autres régions,
par l'intermédiaire du Vietnam en Asie,
par l'intermédiaire des Cubains en An-
gola et en Ethiopie. Leur intervention en
Afghanistan est la première de ce type,
puisqu'ils participent eux-mêmes», a-t-il
dit.

LA QUESTION DES J.O.
«Notre refus d'accepter le statu quo, a

ajouté M. Carter, nous conduit à ne pas
vouloir qu'un drapeau américain flotte
sur les Jeux olympiques de Moscou.»

Interrogé à ce sujet , M. Carter a es-
timé que la décision du Comité olympi-
que américain sur la non-participation
empêcherait toute participation «pri-
vée» d'athlètes, qui ne représenteraient
pas leur pays, mais eux-mêmes, ce qui est
incompatible avec le statut des Jeux.

«Nous ne souhaitons pas obliger les
autres, mais nous voulons que notre po-
sition sur les Jeux olympiques soit com-
prise», a précisé M Carter, qui a ajouté
que selon des documents soviétiques,
l'organisation des Jeux à Moscou corres-
pond à une reconnaissance internatio-
nale du bon droit de Moscou, et à la dé-
monstration du «pacifisme de Moscou».

Le gouvernement soviétique, «qui
trompe sa population», n'a jamais dit
que 104 pays avaient condamné l'inter-
vention à Kaboul, a déclaré M. Carter.
«Comment feront-ils pour expliquer l'ab-
sence de 20, 30 peut-être même 70 pays
aux Jeux», s'est-il demandé.

M. Carter, qui a insisté sur le rôle de
ses partenaires européens, la RFA en
Turquie, la France en Afrique et notam-
ment au Zaïre, la Grande-Bretagne en
Rhodésie, l'Italie dans la région méditer-
ranéenne, a estimé que chacun de ces
pays avait ses différences, mais que de
sérieux liens existaient toutefois, qui
avaient plus d'importance que les diver-
gences de détail.

(ats)

La démarche de la CEE a échoué
Otages américains à Téhéran

Les ambassadeurs des neuf pays
de la CEE, auxquels s'était joint l'am-
bassadeur du Japon à Téhéran, ont
rencontré samedi le président ira-
nien Bani-Sadr. Les ambassadeurs
étaient chargés notamment de re-
mettre au président iranien une co-
pie de la déclaration faite jeudi à Lis-
bonne par les ministres des Affaires
étrangères des Neuf, demandant la
libération des otages.

A Essen, lors d'une réunion électo-
rale, le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt a déconseillé aux
Etats-Unis d'entreprendre une ac-
tion militaire contre l'Iran tout en
soulignant que son pays était prêt à
appliquer des sanctions économiques
à l'encontre de Téhéran.

Lors de l'entretien qu'il a eu avec les
ambassadeurs de la Communauté euro-
péenne, le président Bani-Sadr a réaf-
firmé que le sort des otages de l'ambas-
sade américaine de Téhéran serait tran-
ché par le futur Parlement iranien, oppo-
sant ainsi une fin de non-recevoir au
message des ministres des Affaires étran-
gères des Neuf. Le président iranien a ce-
pendant déclaré qu'une organisation in-
ternationale telle que le CICR serait
autorisée à rendre visite aux otages.
Cette nouvelle a été accueillie favorable-
ment au Département d'Etat américain,
dont un porte-parole a toutefois déclaré
que ce n'était «malheureusement pas la
première fois que les autorités font cette
promesse qui ne s'est encore jamais réali-
sée».

D autre part, commentant la rupture
des relations diplomatiques entre les
Etats-Unis et l'Iran, et l'offensive diplo-
matique du président Carter auprès des
pays européens, M. Bani-Sadr a réitéré
ses menaces de couper les fournitures de
pétrole iranien à tout pays qui s'aligne-
rait sur les Etats-Unis. M Ghotbzadeh,
ministre iranien des Affaires étrangères,
avait déjà demandé vendredi aux ambas-
sadeurs des Neuf ainsi qu'aux représen-
tants du Japon, de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande de «ne pas suivre les
directives américaines».

LA POSITION DE BONN
Le gouvernement de Bonn s'est jus-

qu'à présent déclaré prêt de concert avec
les autres pays de la Communauté euro-
péenne à prendre des sanctions économi-
ques contre Téhéran, et il semble pou-
voir compter sur l'appui des industriels
allemands. C'est du moins ce qui ressort
des déclarations faites hier par M. Bo-
denstock, le président de la Fédération
des industries de RFA, qui a précisé dans
une interview accordée au «Deutsch
landfunk» de Cologne que les entreprises
ouest-allemandes appliqueraient loyale-
ment une éventuelle décision du gouver-
nement fédéral de décréter des sanctions
économiques contre l'Iran.

Au Liban du Sud: retrait
total des forces israéliennes

Israël a retiré ses derniers soldats du
Liban du Sud a annoncé hier un porte-
parole du commandement militaire. «Les

forces ont rempli leur mission et ont
quitté la région», a-t-il notamment dé-
claré.

Selon des informations d'origine
étrangère, les troupes israéliennes se
montaient à environ 350 hommes. Elles
avaient passé la frontière avec l'appui de
blindés mercredi dernier, à la suite d'un
raid terroriste palestinien contre un ki-
boutz qui avait fait trois morts parmi la
population juive. Un premier groupe de
soldats avait été retiré vendredi.

La journée d'hier avait été consacrée à
une tentative de conciliation entre le gé-
néral Erskine, qui commande la force in-
térimaire des Nations Unies au Liban
(FINUL), le major Saad Haddad, chef
des milices chrétiennes dans la zone
frontalière, et le général Ben-Gai, qui
commande la défense du nord d'Israël.

Aucune indication n'avait été immé-
diatement fournie sur l'issue de la ren-
contre, organisée à Nazareth et destinée
à trouver un moyen de mettre fin aux
tensions régnant au Liban du Sud no-
tamment dans le village de Tiri, situé à
huit kilomètres au nord de la frontière
israélienne. Un incident y a opposé sa-
medi les troupes de l'ONU et les milices
chrétiennes, au cours duquel un soldat
de l'ONU originaire de Fidji et trois Li-
banais ont été tués.

Il s'agit d'un des plus sérieux accro-
chage qui aient marqué les deux années
d'existence de la FINUL. (ap)

Pas de libération immédiate
Otages de l'ambassade dominicaine à Bogota

De nouvelles demandes formulées par
les guérilleros du mouvement M-19 ont
mis fin, semble-t-il, à l'espoir d'une libé-
ration immédiate, hier, des 18 diploma-
tes retenus en otage à l'intérieur de l'am-
bassade de la République dominicaine.

Les représentants du gouvernement
colombien semblent cependant conserver
un certain optimisme.

«Je pense qu'un accord est possible, il
faut garder confiance», a déclaré le mi-
nistre des Affaires étrangères colombien,
M. Diego Uribe Vargas, après une 14e sé-
rie de négociations avec un porte-parole
des guérilleros, samedi.

C'est au cours de cette dernière séance
de négociations que les guérilleros ont
fait connaître leurs nouvelles demandes.

Ni les guérilleros, ni le gouvernement
colombien, qui négocie au nom des 15
pays concernés par cette prise d'otages,
n'ont voulu donner des détails sur la te-
neur de ces dernières négociations. Tou-
tefois, selon des sources diplomatiques,
les militants de M-19 auraient demandé
la libération de sept dirigeants de leur
mouvement (ap)

Jean Paul II
à Turin
| Suite de la première page

Il a traversé Turin sur une land-rover
blanche au milieu d'une foule de quelque
60.000 personnes. Dans la cathédrale, il a
prié devant le Saint Suaire,

Au cours de la messe célébrée sur le
parvis, des jeunes ont offert à Jean Paul
II des produits locaux: le fameux ver-
mouth de Turin, des chocolats, des gris-
sins et du vin. Un ouvrier de Fiat, au
nom des deux cent mille métallurgistes
de la société, lui a donné deux voitures
miniatures, une rouge et une bleue, les
modèles les plus économiques et diffusés
en Italie, (afp)

Coup d'Etat au Libéria
t) Suite de la première page
A cette occasion, des dirigeants du parti
d'opposition, le Parti progressiste du
peuple (PPP) avaient été arrêtés. «C'est
la corruption qui règne à l'état latent
dans le pays et l'incapacité du gouverne-
ment à gérer efficacement les affaires du
peuple qui ont nécessité ce coup d'Etat»,
a déclaré le sergent Doe. Depuis avril
1979, la situation était tendue dans le
pays, où 3,4% de la population se partage
60,4% du revenu national. Et même si un
nombre croissant d'aborigènes accé-
daient peu à peu à des postes à responsa-
bilités, le mode de vie des privilégiés
contrastait par rapport aux conditions
imposées à la majorité des habitants.

MONOPOLE
Les dirigeants politiques avaient d'au-

tre part imposé un monopole sur les
deux grandes industries du pays, le dia-
mant et le fer, et avaient maintenu le
mode d'élection censitaire, les seuls pro-
priétaires ayant le droit de vote. Plus de
80% de la population est analphabète, et,

de l'aveu même du président Tolbert, le
Libéria était le pays d'Afrique occiden-
tale qui consacrait la plus petite part du
budget à l'éducation.

QUELS LIENS?
Le PPN, créé en janvier 1979 et léga-

lisé depuis le 8 janvier dernier, appelait
le 7 mars 1980 à la grève générale illimi-
tée jusqu'à la démission du président
Tolbert. Mais c'était l'échec, et les prin-
cipaux dirigeants du parti, dont son pré-
sident Gabriel Bacchus Mattheuws,
avaient été arrêtés. Et à fin mars, le
parti était frappé d'interdiction. Actuel-
lement, il est difficile d'apprécier quels
sont les liens qui unissent les opposants
et les militaires. Le PPP a toujours af-
firmé disposer de nombreuses complici-
tés dans l'armée. Et les putschistes ont
repris le slogan favori du parti, «au nom
du peuple, la lutte continue». Toutefois,
le PPP n'a été cité dans aucun des
communiqués diffusés jusqu'à présent
par les nouveaux dirigeants du pays à la
radio, (ats)

Au Brésil

Un triréacteur Boeing 727 des li-
gnes intérieures brésiliennes Trans-
brasil s'est écrasé samedi soir avec
58 personnes à bord alors qu'il s'ap-
prêtait à atterrir à Florianopolis
(Etat de Santa Catarina), dans le sud
du Brésil, a annoncé hier un porte-
parole de la compagnie. Quatre per-
sonnes ont survécu, a-t-il dit.

L'avion, qui venait de Sao Paulo, a
été frappé à l'aile par la foudre, selon
les premiers renseignements recueil-
lis. Il aurait ensuite heurté une col-
line, puis aurait immédiatement ex-
plosé. Le drame s'est produit à une
trentaine de kilomètres de Floriano-
polis.

L'appareil transportait 50 passa-
gers et huit membres d'équipage.

Les opérations de secours ont été
compliquées par le mauvais temps et
par la difficulté d'accès au lieu de
l'accident. De plus, la pluie ne cesse
de tomber sur la région.

Les premiers sauvetages ont été
réalisés par hélicoptère. Les survi-
vants sont atteints de brûlures gra-
ves, selon le porte-parole de Trans-
brasil. (afp)

Avion frappé
par la foudre

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Cent trente-trois années d'his-
toire sans le moindre coup d'Etat
avaient fait du Libéria un exem-
ple de stabilité au milieu d'une
Afrique en perpétuelle efferves-
cence.

Une tradition remarquable qui
pourtant n'a pas suffi pour sauver
le président William Tolbert,
tombé samedi matin sous les bal-
les des hommes d'un sergent-ma-
jor parfaitement inconnu. Nou-
velle victime d'une crise énergéti-
que qui a déjà provoqué la chute
de plusieurs dirigeants de pays
pauvres, et qui n'a de loin pas en-
core achevé son oeuvre déstabili-
satrice.

Car le premier effet de surprise
passé, on s'aperçoit rapidement
que le putsch de Monrovia ne
manque pas de causes profondes.

Fondé de toutes pièces en
1831 par une société philanthro-
pique américaine désireuse de se
donner bonne conscience en fa-
vorisant le retour en Afrique d'an-
ciens esclaves noirs, le Libéria a
fourni pendant plus d'un siècle le
curieux exemple d'un pays entiè-
rement dirigé par une minorité
d'origine afro-américaine exploi-
tant sans grands scrupules les
ressortissants d'un peuple afri-
cain autochtone.

Durant des décennies, malgré
les énormes disparités sociales
nées de cette situation bizarre,
les choses ne se sont pourtant
pas trop mal passées. Dans la me-
sure certainement où la stabilité
politique s'accompagna d'une re-
lative stabilité économique dont
les effets bénéfiques permirent de
contenir d'inévitables tensions
dans des limites supportables.

Or l'explosion démentielle des
prix pétroliers survenue au cours
de ces dernières années est ve-
nue saper ce fragile modus Vi-
vendi libérien, tout comme elle a
sabordé les économies de la quasi
totalité des nations du tiers
monde non productrices d'or noir.

Les hausses des coûts énergé-
tiques faisant galoper l'inflation,
de sanglantes émeutes avaient
témoigné l'année dernière du mé-
contentement grandissant de la
population devant la détériora-
tion dramatique de son pauvre ni-
veau de vie. La tentative d'ouver-
ture politique esquissée par le
président Tolbert ayant rapide-
ment échoué, la voie devenait li-
bre à toutes les aventures.

Une voie que le sergent-major
Samuel K. Doe a simplement su
emprunter avant que d'autres en
aient l'idée.

Mettant fin à une longue tradi-
tion de stabilité, le putsch de
Monrovia peut donc apparaître
comme un nouvel exemple parti-
culièrement significatif de la pro-
gressive désagrégation politique
d'une Afrique décidément mal
partie.

Mais il est aussi et surtout un
nouveau témoignage de la cons-
tante aggravation du cancer qui
depuis quelques années mine les
bases du système économique
mondiale, en accentuant notam-
ment dangereusement des inéga-
lités et des disparités pourtant
déjà suffisamment explosives.

Roland GRAF

Victime
de l'or noir ?

L'attitude des Européens à l'égard de l'Iran

Les Etats-Unis voudraient voir leurs alliés européens instaurer un embargo
commercial à l'encontre de l'Iran dans les prochaines semaines, et, si possi-
ble, d'ici le 21 avril, date fixée pour une conférence des ministres des Affai-
res étrangères, a déclaré samedi M. Warren Christopher, secrétaire d'Etat
adjoint américain.

Celui-ci a également engagé les alliés européens des Etats-Unis à rompre
les relations diplomatiques avec Téhéran plus tard si les sanctions économi-
ques ne débouchent pas sur la libération de la cinquantaine d'Américains
gardés en otages à l'ambassade des Etats-Unis dans la capitale iranienne.

«Nous souhaitons des actes (de la part de nos alliés) et non pas des paro-
les», a déclaré M. Christopher dans une interview télévisée, (reuter)

Les désirs des USA se précisentUn cinquième succès
pour Ted Kennedy

«Primaires» américaines

Le sénateur Edward Kennedy a battu
le président Carter samedi soir, lors des
«mini-conventions» démocrates de l'Etat
d'Arizona.

Cette victoire du sénateur du Massa-
chusetts est son cinquième succès sur le
président sortant depuis le début de la
campagne présidentielle: il avait gagné
dans les primaires du Massachusetts, du
Connecticut et de New York, et avait re-
cueilli le plus grand nombre d'intentions
de vote dans la première partie des
«mini-conventions» de l'Etat d'Alaska.

Le président Carter a, pour sa part,
gardé l'avantage sur son rival pour l'in-
vestiture du parti démocrate aux élec-
tions présidentielles lors de la conven-
tion de l'Etat de Caroline du Sud, qui
s'est déroulée samedi.

Il est en tête également dans les Etats
de Virginie, Washington et Alaska, qui
ont procédé samedi et dimanche à la dé-
signation des délégués démocrates, (afp)

Q WUPPERTAL. - Quatre détenus
de la prison de Wuppertal (RFA), ont
réussi à s'évader avec l'aide de complices
qui ont fait sauter de l'extérieur l'une
des portes de l'établissement péniten-
tiaire.
# SAN SALVADOR.-Les cadavres

de plus d'une centaine de jeunes et de
paysans ont été découverts au Salvador,
ces jours derniers.
# VITORIA (Espagne). - Le capi-

taine Eugenio Lazaro, 46 ans, chef de la
police municipale de Vitoria, a été
abattu hier par deux hommes armés.
# LONDRES.-Le président Sadate

aurait modifié secrètement son itinéraire
la semaine dernière, lorsqu'il s'est rendu
aux Etats-Unis, après avoir appris, par
les services secrets américains, que des
Libyens projetaient d'abattre son avion
au moyen de missiles sol - air.
# BRUXELLES. - Le roi Baudouin

a chargé M. Willy Claes (socialiste fla-
mand) d'une mission d'information, pro-
voquée par la démission du gouverne-
ment de M. Wilfried Martens.

Un bébé de trois semaines, Christo-
phe, qui dormait dans son berceau, a eu
l'auriculaire de la main droite sectionné
par le chat de la maison, dans une ferme
de Puylaurens (Tarn).

La mère du bébé est intervenue, mais
trop tard Le doigt de l'enfant, qui ne te-
nait plus que par un lambeau de chair, a
été amputé à l'Hôpital de Castres.

On suppose que le chat - qui a été
abattu par le grand-père de l'enfant - a
agi dans un réflexe de jalousie, (ap)

Un chat jaloux
Beau temps. Quelques nuages passa-

gers dans l'ouest du pays, la tempéra-
ture, voisine de 3 degrés cette nuit, at-
teindra 18 à 20 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,77 m. = 750,77 m.

Prévisions météorologiques


