
L'Egypte et Israël vont commencer les
négociations sur l'autonomie palestinienne

M. Begin en discussion avec le président
Carter dans les jardins de la Maison-

Blanche. (Bélino AP)

Le premier ministre israélien M.
Menahem Begin et le président Car-
ter ont annoncé hier que l'Egypte et
Israël vont commencer immédiate-
ment leurs négociations sur l'autono-
mie palestinienne pour tenter de par-
venir à un accord d'ici le 26 mai, date
fixée par les accord de Camp David.

Le président Carter a déclaré que
la nouvelle série de négociations se
déroulera avec «la pleine participa-
tion des Etats-Unis».

Les discussions se tiendront pour moi-
tié en Israël et pour moitié en Egypte, a
dit M. Begin. M. Carter a ajouté pour sa
part que lui-même et le président Sadate
avaient accepté la proposition. Le prési-
dent égyptien et M. Carter auraient pré-
féré Washington, mais les Israéliens crai-
gnaient d'y être soumis à des pressions.
Les Etats-Unis participeront cependant
aux séances de négociation, ce qui leur
assure de faire entendre leur voix à tout
moment.

Cet accord sur la procédure n'indique
pas que les divergences fondamentales
entre Egyptiens et Israéliens aient été
résolues.

Toutefois, lorsque M. Begin a quitté la
Maison-Blanche après son troisième et
dernier entretien avec le président Car-
ter, ce dernier a qualifié les discussions
de «très constructives et très fructueu-
ses». On sait qu'une semaine plus tôt le
président Carter avait rencontré le prési-
dent Sadate.

A l issue des entretiens avec M. Begin,
le président Carter a déclaré:

«Nous pensons que nous allons avoir
maintenant un effort concerté au cours
des 40 prochains jours pour conclure
l'accord entre Israël et l'Egypte avec no-
tre entière participation...

è Suite en dernière page

Les «Brigades rouges» auraient
été armées par des Palestiniens

Selon les révélations d'un ancien terroriste

Citant des milieux judiciaires di-
gnes de foi, la presse italienne a rap-
porté, hier, que Patrizio Peci, ex-
membre des «Brigades rouges», au-
rait déclaré à la police que l'organi-
sation terroriste aurait obtenu toutes
ses armes d'une organisation palesti-
nienne non identifiée.

Patrizio Peci, ancien chef des Brigades
rouges, aurait fait de retentissantes

révélations à la police italienne.
(Bélino AP)

C'est cette organisation qui, en
particulier, aurait fourni le pistolet-
mitrailleur de fabrication tchèque,
utilisé pour assassiner Aldo Moro, en
mai 1978.

Peci, 27 ans, est, dit-on, un ancien chef
des «Brigades rouges». B est devenu in-
dicateur et, d'après les policiers, il les a
aidés à arrêter 35 suspects de terrorisme
au cours des derniers jours.

La surveillance dont il fait l'objet, en
prison, a été renforcée, par crainte d'un
attentat. Trois gardiens ont été placés
devant sa cellule et l'on vérifie qu'il n'y a
pas de poison dans sa nourriture.

On ajoute qu'il serait transféré d'ici le
week-end dans une prison de haute sécu-
rité du sud de l'Italie.

DÉMENTI DE L'OLP
Un porte-parole de l'OLP a démenti

hier après-midi à Rome les informations
diffusées dans la presse italienne selon
lesquelles les Brigades rouges auraient
obtenu leurs armes d'une organisation
palestinienne.

Il déclare que son organisation s'op-
pose au terrorisme italien et que M. Aldo
Moro était un ami «parce qu'il fut le pre-
mier homme politique européen à expri-
mer son soutien au peuple palestinien».

(ap)

Rhodésie: proclamation de I indépendance

A minuit, aujourd'hui 17 avril, le prince Charles de Grande-Bretagne et les représen-
tants de plus de cent pays assisteront à la fin d'une ère en Rhodésie, et l'Etat indé-
pendant du Zimbabwe sera proclamé. Notre bélino AP montre des Rhodésiens sa-

luant l'héritier du trône britannique.
L être au néant

OPINION 

Sartre est mort: lequel?
Mort, disparu le président du

Tribunal Russe); s'en souvient-on
seulement?

Sartre mort, mais où est Sar-
tre? Là, sur un long rayon de bi-
bliothèque pour ceux qui avaient
20 ans à la fin de la dernière
guerre mondiale, aux côtés des
autres, de Malraux, de Saint-Exu-
péry, de Camus, mais aussi des
Eluard et Aragon, des Heming-
way et Fitzgerald, Brecht et
combien d'autres que jamais on
n'enterre et dont on porte seule-
ment le deuil.

Défunt, disparu, mort donc.
Las, non, Sartre est en Sartre, et
là seulement pas plus mort que
vivant, penseur.

Sa mort, dès lors n'est qu'une
action de plus. On a déjà voulu
l'expédier aux quatre vents et au
diable sous bien des étiquettes,
car il n'a jamais cessé de gâner et
d'interroger au nom de la liberté.

C'est peut-être bien autour de
cela que vont se nouer les con-
sciences, (?) autour de la dispari-
tion du dernier philosophe, du
dernier des maîtres à penser de la
liberté, le dernier pour toute une
génération qu'il a si intensément
interpellée.

Ils se raillent eux-mêmes, ceux
qui le honnissent. Ont-ils seule-
ment cherché à comprendre ses
mots? Et si son chemin nous ap-
paraît parfois bien sinueux, lui a
toujours marché droit dans l'allée
de sa pensée cependant que tout
se bousculait autour de lui. Alors
sa liberté a pris d'autres expres-
sions.

On a voulu Sartre mort après

«Mai 68», parce que I impie fut
et resta aux côtés de Cohn-Bendit
et d'Alain Geismar et, pire en-
core, d'Andréas Baader en 19741

Que voilà des proximités sim-
ples à vomir, car il serait plus
ardu d'évoquer et de délabrer cel-
les de Husserl, Heidegger, Hegel
ou Jaspers aux côtés desquels est
Sartre.

«Je pense à une fusion de
l'homme du travail et de l'intel-
lectuel; mais cette fusion n'est
pas pour demain et je ne suis pas
prophète»; voilà un mot, une
«pensée» de Sartre qui n'est du
goût de personne et où il est tout
entier. Mais il est dérisoire, par-
lant de Sartre, de vouloir l'enfer-
mer dans une phrase, dérisoire et
plus ridicule que pour n'importe
quel autre penseur.

Sartre, ce regard de poisson,
avec ses yeux énormes à la visée
indécise, sa bouche de mérou
derrière l'aquarium de ses lunet-
tes, ses cheveux flous sur une
tête carrée, Sartre a mis un
acharnement rare à rester honnê-
tement libre.

Que l'on cherche Sartre dans
les perspectives de son comporte-
ment: toujours on y retrouve, par-
fois incompréhensible, cette hon-
nêteté d'être dans les avenues de
ses «libertés en actes».

Tout a été entrepris pour l'en-
gluer à tout jamais dans le marais
de «Mai 68» où il émerge au mi-
lieu des maoïstes. Au mieux,
«Mai» passé, ce sera pour lui l'in-
famie, le dédain de l'oubli.

Gil BAILLOD.

t Suite en dernière page

URSS: RECOLTE COMPROMISE
-par S. HURST-

L'hiver russe s'est accroché cette année avec une extrême vigueur, et il a
gravement retardé les semailles de printemps, ce qui pourrait entraîner
encore une mauvaise récolte à l'automne prochain en Union soviétique et

réduire d'autant plus les maigres quantités de viande offertes au
consommateur.

Selon des experts occidentaux des
questions agricoles en poste à Moscou, la
neige recouvre encore les champs du
nord de l'Ukraine, où les semailles de-
vraient normalement être en cours au
rythme de plusieurs milliers d'hectares
par jour.
SOMBRES PERSPECTIVES

De récentes statistiques sur l'agricul-
ture soviétique ont confirmé ces sombres
perspectives qui pèsent sur la saison des
semailles de printemps. Selon le premier
compte-rendu officiel, publié le 6 avril,
200.000 hectares seulement ont été semés
dans l'ensemble du pays. L'année der-
nière, au 10 avril, le chiffre était de deux
millions d'hectares bien que la saison des
semailles eut déjà été retardée par le
temps froid et humide.

Pour les spécialistes occidentaux, le re-
tard des semailles pourrait coûter aux
Soviétiques jusqu'à 10 pour cent d'une
récolte moyenne - à condition que le
reste de la saison aille normalement.
UNE TACHE DIFFICILE
Ce printemps tardif, ajouté à l'embargo

céréalier américain et aux faibles récoltes
de l'année dernière, risque de provoquer
une sérieuse diminution de la production
de viande, que les dirigeants du Kremlin,
selon certaines informations, essayaient
pourtant d'accroître.

Les Soviétiques visent une récolte de
235 millions de tonnes en 1980, ce qui se
rapproche du record de 1978 qui était de

237 millions de tonnes. Si ce chiffre était
atteint, les Soviétiques pourraient sur-
monter les effets de l'embargo américain
et des 179 tonnes seulement récoltées
l'année dernière.

Mais les experts occidentaux estiment
qu'il sera très difficile aux paysans sovié-
tiques de rattraper le temps perdu, et
qu'ils risquent d'avoir à abattre du bétail
à un rythme plus rapide qu'actuelle-
ment.

Sur les deux premiers mois de cette
année, la production de viande soviéti-
que était supérieure d'environ 10 pour
cent à celle de l'année dernière pour la
même période. Cela tend à refléter les ef-
fets de l'embargo américain. Selon les
spécialistes en effet, l'augmentation des
quantités de viande disponibles signifie
que les Soviétiques sont contraints
d'abattre d'urgence du bétail par man-
que de stocks pour le nourrir.

Les observateurs occidentaux avaient
prédit que l'URSS pourrait être amenée
à réduire sa production de viande de 10
pour cent cette année, du fait de l'em-
bargo décidé par les États-Unis sur 17
millions de tonnes de céréales.

t Suite en dernière page
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Après le putsch et l'assassinat du président Tolbert

- par Michel GOLDSMITH -
La foule a crié des insultes et lancé des pierres sur le corps du

président Tolbert mardi lors de ses obsèques, a-t-on appris de sources
diplomatiques dans la capitale libérienne.

Toutefois il semble que la situation soit pratiquement redevenue
normale à Monrovia, cinq jours à peine après le coup d'Etat qui a porté
au pouvoir le sergent-chef Samuel Doe, nouveau dirigeant du pays.

Selon des témoins, le président Tolbert a été enterré en même
temps que les 30 autres personnes tuées au cours du coup d'Etat. Les
corps, placés à bord de camions, ont traversé toute la ville avant d'être
déposés dans une fosse commune à l'extérieur de Monrovia.

La foule a lancé des pierres sur les
corps alors qu'on les recouvrait de terre.
Selon ces mêmes sources et des informa-
tions émanant de Londres, plusieurs res-
ponsables de l'ancien régime - dont
peut-être le chef de la garde présiden-
tielle et le directeur de la prison de Mon-
rovia - ont été enterrés en même temps
que le président assassiné.

U semble également que le corps de
plusieurs soldats tués au cours des brefs
affrontements qui se sont déroulés dans
le Palais présidentiel ont été déposés
dans la fosse commune. En outre, des
pillards abattus par les forces de sécurité
alors qu'ils dévalisaient les boutiques du
centre de Monrovia immédiatement
après le coup d'Etat auraient aussi été
enterrés avec le président Tolbert.
FEMMES ET ENFANTS LIBÉRÉS

Selon ces mêmes sources, le nouveau
régime a ordonné la libération de toutes
les femmes et enfants arrêtés à la suite
du coup d'Etat «à l'exception de la
femme du président Tolbert, Victoria,
accusée de corruption».

Les nouveaux dirigeants ont par ail-
leurs repoussé le procès devant un Tri-
bunal militaire des principaux membres
du précédent gouvernement. Ce procès
aurait dû débuter lundi dernier. Lés pré-
venus sont accusés de trahison, corrup-
tion et violation des droits de l'homme.

On ignore pour l'instant combien de
personnes vont être jugées. On sait sim-
plement que plusieurs ministres et de
hauts responsables du «True Whig
Party», le parti unique à l'époque de M.
Tolbert, ont été arrêtés et doivent être
jugés par un Tribunal militaire de six
membres.

Parallèlement, le nouveau régime, qui
semble souhaiter un retour à une situa-
tion normale le plus rapidement possi-
ble, a demandé à tous les cadres adminis-
tratifs et gouvernementaux n'ayant pas
de fonctions ministérielles de reprendre
leur travail.

La circulation est toutefois plus ré-
duite dans les rues de Monrovia depuis
le coup d'Etat, en raison, semble-t-il,
d'une soudaine pénurie d'essence.

Les pillages ont cessé et les forces de
sécurité patrouillent en ville, a indiqué
un diplomate occidental en poste à Mo-
ravia.

La situation à l'intérieur du pays sem-
ble tout aussi calme. Selon ce même di-
plomate aucun étranger n'a eu à souffrir
du coup d'Etat.

Le couvre-feu reste en vigueur. L'aéro-
port et les frontières, fermés depuis le
coup d'Etat, devraient être rouverts pro-
chainement.

RETOUR A LA NORMALE AU LIBERIA

MARÉE DE LAIT
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Quand une classe se concentre sur un problème
Social

Briser la routine, chambouler rem-
ploi du temps habituel et s'intéresser
passionément à un sujet déterminé...
voilà ce qui se passe pendant les «se-
maines de concentration» qui se dé-
roulent dans diverses écoles.
TRAVAIL DE GROUPE

Ces semaines sont déjà devenues
une tradition dans les classes termina-
les de Bâle. Pendant deux semaines,
les élèves se concentrent sur l'étude
d'un thème de leur choix. Ceux de la
classe 1 b ont décidé de se pencher sur
les problèmes dus à l'alcool.

Voici comment ils ont planifié ce
thème: alcoolisme juvénile, publicité
pour l'alcool, études de cas, enquête
sur les habitudes de boire, les enfants
de milieux d'alcooliques, alcool, acci-
dents et maladies.

La classe fut partagée en plusieurs
groupes dont chacun avait pour mis-
sion d'approfondir l'un des aspects ci-
dessus. On commença par établir un
plan de travail et répartir les tâches.
Le procès verbal et le rapport final
fournissent un compte-rendu critique
des travaux accomplis.

Il faut noter la minutie dont ont
fait preuve les élèves, qui se sont atta-
chés à faire le tour du problème en en
traitant les aspects les plus variés.
LES ALCOOLIQUES
ET LEURS FAMILLES

Les jeunes ont pleinement pris cons-
cience du problème lors de leur
contact avec des alcooliques ou des
membres de familles d'alcooliques qui
subissent les tristes conséquences de
ce fléau.

Par des conversations avec la
femme ou la fille d'un alcoolique, les
élèves ont découvert «ces conséquen-
ces de l'alcool qui échappent aux sta-
tistiques» des rapports sur les consé-
quences éconmiques de l'alcoolisme.
ENQUÊTE SUR LE THÈME
DE «L'ALCOOL»

Le groupe qui entreprit de mener
une enquête sur le thème de l'alcool a

accompli un travail des plus soignés,
planifié et exécuté de manière très ré-
fléchie. Les élèves ont agi comme des
professionnels rompus aux techniques
de l'étude de marché, établissant tout
d'abord un questionnaire qui fut testé
sur une place publique de Bâle.

Après y avoir apporté quelques re-
touches, les élèves ont ensuite procédé
à l'enquête proprement dite, à laquelle
répondirent 199 personnes.

Les enquêteuses ont été étonnées de
l'amabilité des passants interrogés qui
n'ont pas hésité à donner les rensei-
gnements requis. Si cette enquête me-
née à Bâle n'était pas hautement
scientifique, elle a tout de même
fourni des informations intéressantes
et des chiffres qui ont servi à alimen-
ter la discussion.
ON SE MET SOI-MEME
À L'ÉCART...

En discutant avec ces jeune de 16
ans, qui ont étudié pendant deux se-
maines et de manière approfondie le
problème de la toxicomanie, on par-
vient à des observations fructueuses.
Il est tout d'abord notable que les pro-
blèmes de toxicomanie sont toujours
attribués aux autres. On parle des «al-
cooliques», des «toxicomanes» et on
s'exclut de ces catégories.

Les élèves sont par exemple d'avis
que leur propre consommation de ci-
garettes ne reflète pas une dépendance
du tabac, mais tout au plus un moyen
de surmonter des situations pénibles
ou embarassantes.

Ce qui confirme, une fois de plus, le
principe bien connu selon lequel le
seul fait d'être renseigné n'est pas suf-
fisant. Ce qui manque, c'est plus de
temps pour assimiler les informations
reçues et en tirer des conclusions per-
sonnelles.

CONSEIL DE LA PART
DES ADULTES

Il est intéressant de noter que les
élèves ont déclaré préférer avoir des
conversations avec des adultes et rece-
voir leurs conseils plutôt que de faire
appel à leurs camarades.

Lorsque l'on offre aux élèves l'alter-
native de deux solutions, celle du can-
ton de Vaud, où l'on trouve dans les
écoles un «médiateur», c'est-à-dire un
professeur qui a suivi une formation
spéciale sur le problème de la drogue,
et celle venant d'Amérique, où l'on
nomme des élèves comme personnes
de confiance, les jeunes déclarent ac-
corder une plus grande confiance à un
adulte qui a de l'expérience.

Mais, là aussi, les élèves n'ont à l'es-
prit qu'un comportement toxicoma-
niaque marqué. La possibilité de par-
ler avec un camarade d'angoisses et de
problèmes susceptibles de mener à la
consommation de produits toxiques,
plutôt que d'attendre que ces problè-
mes soient devenus aigus, n'a guère
rencontré d'intérêt. La prévention
«horizontale», qui veut que des per-
sonnes de même condition s'entrai-
dent, n'a donc pas trouvé un écho fa-
vorable auprès de ces jeunes.

Ils étaient en outre d'avis que la
prévention ne devrait pas se fonder
sur la dissuasion. A ce sujet , une éco-
lière a dit la phrase suivante, qui re-
flète très bien le tourment du toxico-
mane: «Comment la menace de la
mort pourrait-elle dissuader un alcoo-
lique dont la vie est devenue un en-
fer ?» (sp)

Barbara Crole-Rees

Deux manifestations organisées
par le château

VALANGIN

Les derniers samedi et dimanche
d'avril, le musée organise des après-
midi de visite rehaussés par la pré-
sence de dentellières. Dans l'une des

Animation au Château
(Photo Evard)

salles du vieux manoir, quelques per-
sonnes particulièrement habiles dé-
montreront que cette technique arti-
sanale connaît aujourd'hui un regain
d'intérêt comme activité de loisirs,
alors qu'auparavant elle représentait
une source de revenus non négligeable
dans le pays de Neuchâtel, à côté de
l'agriculture, de l'horlogerie et des toi-
les peintes. Cette page d'histoire éco-
nomique reste à écrire.

La semaine suivante, soit le 3 mai,
s'ouvrira au Centre secondaire de La
Fontenelle, l'exposition «Le Val-de-
Ruz dans la seconde moitié du XIXe
siècle» conçue par le conservateur du
château. Entouré de personnes compé-
tentes, habitants et originaires de la
vallée, il évoque cette période si riche
en réalisations: construction de collè-
ges, de l'hôpital de Landeyeux, de
l'école secondaire, de la Fondation Bo-
rel, de l'école cantonale d'agriculture...

De nombreux objets sortis des réser-
ves du musée de Valangin ou emprun-
tés créent le cadre de vie tandis que le
numéro 90 de la Revue neuchâteloise
tient lieu de catalogue d'exposition.

Fribourg: bientôt 500 ans
Terre romande

Le canton de Fribourg, comme celui
de Soleure, se prépare très activement
à fêter en 1981 le 500e anniversaire de
son entrée dans la Confédération.

Le programme, copieux, des mani-
festations prévues se fonde sur deux
idées essentielles. Il s'agit d'une part
d'affecter la plus grande part des
moyens disponibles à la créativité, à
des œuvres qui restent et d'autre part
d'intégrer au maximum les districts et
toutes les régions aux diverses mani-
festations prévues.

1981 sera une œuvre commune de
tous les Fribourgeois, qui veulent en
fêtant ensembles cet événement, en y
invitant les Confédérés et en lui don-
nant un certain lustre, marquer leur
attachement à la Confédération et
renforcer leur cohésion.
EN JUIN

Le sommet des fêtes sera marqué
par deux journées officielles qui au-
ront lieu les 27 et 28 juin 1981. Elles
permettront aux autorités et à la po-
pulation de se rencontrer et de se ré-
jouir dans des fêtes populaires et un
grand cortège à la fois traditionnel et
jeune, qui promet d'être haut en cou-
leurs.

A cette occasion, le samedi 27, le cé-
lèbre compositeur fribourgeois Nor-
bert Moret créera en l'église du Col-
lège St-Michel un oratorio intitulé
«Mendiant du ciel bleu».

A la fin du mois de juin, sera pré-
senté également à Fribourg un festival
de Pierre Kaelin pour la musique et de
Jean Vinniger, metteur en scène, pour
le texte, sur un décor de Thierry Ver-
net. Tous les districts seront présents
au festival tant par des chœurs et des
acteurs que des scènes typiques de la
vie des diverses régions du canton.
VENUS DE L'ÉTRANGER

Du 20 au 29 juin également, les vil-
lages d'origine recevront 300 descen-
dants environ des émigrés fribourgeois
qui ont fondé au Brésil Nova Fri-

burgo. Cette rencontre promet d'être
émouvante et chaleureuse. Le mois de
juin 1981 sera donc chaud pour les
Fribourgeois.

Aux manifestations précitées vien-
dront s'ajouter , au cours de l'année
des expositions dans les musées de dis-
tricts, une exposition d'armes ancien-
nes dans la tour du Belluard, la créa-
tion de médailles, de timbres et de vi-
traux, l'édition d'un ouvrage bilingue
sur l'histoire du canton, des visites de
la presse helvétique et étrangère, un
concours appelant les jeune à s'expri-
mer sur leur canton.

Les régiments de Fribourg seront
naturellement associés à cet événe-
ment. Ils pourront organiser, lors de
leurs cours de répétition, des journées
portes ouvertes, des démonstrations,
des concerts, éventuellement des défi-
lés. Signalons dans ce domaine, le
meeting des fanfares militaires euro-
péennes les 13 et 14 juin à Fribourg.
NOMBREUSES RENCONTRES

Signalons aussi que les 23 et 24 mai
une rencontre des villes de Zaehringen
se tiendra à Fribourg et que les Fri-
bourgeois de l'extérieur organiseront
leur congrès annuel dans le canton les
20 et 21 juin.

De nombreuses associations politi-
ques, économiques, sportives, culturel-
les, folldoriques ont aussi saisi l'occa-
sion d'organiser dans le canton leurs
congrès, colloques, assemblées généra-
les, manifestations sportives. La liste
impressionnante de ces rencontres,
auxquelles viennent s'ajouter des ma-
nifestations traditionnelles comme les
fêtes de musique, tirs en campagne, la
TIP, le comptoir de Fribourg, les ren-
contres folkloriques, laisse entrevoir
l'animation constante qui régnera tout
au long de l'année dans le pays de Fri-
bourg.

Enfin, le canton, pour le début des
fêtes, le 25 janvier 1981, recevra du
canton de Soleure le présent d'un
concert offert à la population fribour-
geoise. (sp)

«Griin 80» pour les handicapés

Les organisateurs de Griin 80, à Bâle, ont bien fait les choses: ils ont pensé aux
nombreux handicapés de notre pays. Des véhicules spéciaux sont à leur disposi-
tion et ils peuvent ainsi visiter toute l'exposition sans fatigue,  (asl)

En marge d'un centenaire

La Société d'histoire de l'art en
Suisse va fêter son centenaire le 19
avril 1980 à Zofingue, ville où elle a
été fondée.

Elle compte presque 12.000 mem-
bres et ses buts principaux sont l'étude
des monuments d'ai$<, et d'histoire
ainsi que des sites, la sauvegarde du
patrimoine artistique de notre pays, la
promotion de la restauration des mo-
numents, de la recherche en histoire
de l'art et de son enseignement.

A la fin des années 1870, explique
Lucie Burckhardt, présidente de la so-
ciété, dans le dernier «bulletin» du
Crédit Suisse, la destruction de monu-
ments historiques et les ventes fré-
quentes — entre autres à l'étranger —
d'œuvres faisant partie du patrimoine
artistique national éveillèrent l'in-
quiétude et suscitèrent des discussions
au sein delà Société suisse des beaux-
arts.

C'est ainsi que le 20 juin 1880, à l'is-
sue de son assemblée annuelle qui eut
lieu à Zofingue, onze de ses membres
fondèrent une association qui, sous la
présidence de Théodore de Saussure,
allait devenir la Société d'histoire de
l'art en Suisse.

Chargée dès 1880 par le Conseil fé-
déral de créer un musée national, la
société a déployé ensuite une œuvre
considérable. Jusqu'en 1915, elle a eu
la responsabilité de la protection des
monuments natinaux. Par la suite,
elle s'est attachée principalement à in-
ventorier nos monuments d'art, ce qui
a donné naissance à une impression-
nante série de volumes. Toutefois, l'in-
ventaire Se cette série ne s'étend géné-
ralement pas au-delà de 1850.

NOUVELEFFORT
Préoccupée par la disparition de bâ-

timents de valeur datant de la seconde
moitié du siècle dernier et du début du
XXe, la société a entrepris de publier
une nouvelle série d'ouvrages. Les sept
tomes de Inventaire suisse d'architec-
ture 1850-1920 recenseront les bâti-
ments postérieurs à 1850, faisant
mieux comprendre l'architecture me-
nacée des trois dernières générations
qui, souvent encore méconnue, joue un
rôle important dans le paysage et pour
le confort de nos villes et de nos agglo-
mérations.

La Société d'histoire de l'art en
Suisse passe pour être une des plus
grandes associations culturelles pri-
vées du monde. L'intérêt qu'elle pré-
sente pour ses membres ne réside pas
uniquement dans les précieuses publi-
cations qu'ils reçoivent chaque année
et dans les excursions culturelles orga-
nisées régulièrement. Faire partie de
la société, c'est surtout s'engager en

faveur de la sauvegarde du riche patri-
moine de notre pays.

Mais «sauvegarder» ne suffit pas!
On doit demander une insertion har-
monieuse de l'architecture moderne
dans le paysage et dans l'environne-
ment historique. Ce que l'on sait de la
conservation " et lés "connaissances
qu'apportent les publications créent
un sentiment de responsabilité et un
goût pour les œuvres qui sont des mo-
numents d'art, (sp)

L'architecture contemporaine en danger

Jeudi 17 avril 1980, 108e jour de
l'année.
FÊTE À SOUHAITER
Saint Etienne Harding.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES
1979. - Premières élections multi-
raciales en Rhodésie en vue de la
désignation d'un gouvernement à
majorité noire.
1975. — Les forces communistes
cambpdgiennes prennent le con-
trôle de Phnom Penh.
1961. - Tentative de débarquement
à Cuba par des forces anti-castris-
tes, dans la «Baie des Cochons».
1945. - Les Etats-Unis annoncent
que le Japon a perdu plus de 200
avions en une seule journée, à la
suite des attaques-suicides au
cours de la bataille d'Okinawa.
1941. — La Yougoslavie se rend à
l'Allemagne.
ILS SONT NÉS UN 17 AVRIL
Henry Vaughan, poète britannique
(1622-1695); Nikita Khrouchtchev,
homme politique soviétique (1894-
1971).
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Résultat de l'enquête No 14 de la
Radio-Télévision romande:

1. The plastic Age (The Buggles)*;
2. Nicolas (Sylvie Vartan)*; 3. Mes-
sage in a Bottle (Police); 4. 0. K. Fred
(Errol Dunkley); 5. Je ne suis pas
mort je dors (Michel Sardou)*; 6.
Another Brick in the Wall (Pink
Floyd); 7. Atomic (Blondie)*; 8. Brass
in Pocket (The Ptetenders); 9. Cor-
saire de... (Albator)*; 10. Vis ta vie
(Jeane Manson)*; 11. Rapper's Dé-
liait (Sugarhill Gang); 12. Oh Susie
(Secret Service); 13. Tiroli Tirola
(Linda de Suza)*; 14. Ma gueule
(Johnny Hallyday); 15. One Step
beyond (Madness)*; 16. You can do it
(Al Hudson); 17. Ça va (Jean Falis-
sard); 18. O'Gringo (Bernard Lavil-
liers); 19. Les longues haies (Jean-
Louis Pick); 20. C'était toi (Billy
Joël)**.

* = En hausse cette semaine.
** = Nouveau venu.

Hit Parade

Il suffit d'un très petit degré d'espé-
rance pour causer la naissance de
l'amour.

Stendhal

ronsee

Lorsqu'on a du mal à digérer les
pommes frites ou le poulet rôti qu'on a
mangé il y a quelques heures, il y a gé-
néralement une explication simple à
cela l'huile de friture et les matières
grasses trop souvent réutilisées dété-
riorent le goût des aliments et les rend
indigestes.

Mais il y a plus grave: elles nuisent
à la santé. Chaque fois que l'huile est
réchauffée se forment des substances
cancérigènes dont l'accumulation pro-
gressive finit par être dangereuse.

En République fédérale, les cuisines
de restaurants et de snacks-bars doi-
vent régulièrement renouveler l'huile
et les graisses utilisées pour la cuisson
des aliments et s'attendent à être
contrôlées par des inspecteurs du mi-
nistère de la santé publique qui arri-
vent à l'improviste.

Jusqu'à présent, les substances can-
cérigènes ne pouvaient être mises en
évidence qu'au moyen d'analyses de
laboratoire compliquées. Les inspec-
teurs décidaient, suivant l'aspect et
l'odeur des matières grasses, s'il fallait
ou non procéder à une analyse. Désor-
mais, ils peuvent vérifier sur place si la
graisse est en bon état ou si elle doit
être renouvelée. Un test mis au point
à Bielefeld en apporte la preuve irré-
futable: on utilise un réactif qui
change de couleur lorsque l'huile est
gâtée, (dad)

Attention aux huiles
de friture !
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Tous les présidents s en vont !
Un district où le souci politique semble être plus de maintenir que de conquérir

Un peu moins de quarante mille habitants, trois communes, septante-cinq
sièges à repourvoir, 158 candidats pour les briguer. Vue sous cet angle sta-
tistique, la situation préélectorale dans le district de La Chaux-de-Fonds
pourrait se résumer à quelques pesées sur la balance d'épicerie. En réalité,
pas plus que l'épicier ne pèse simultanément le sucre et les haricots on ne
peut considérer à la même aune les composants politiques de la ville et des
villages. Nul jugement de valeur dans cette considération: quelle que soit la
taille de la collectivité communale, l'enjeu est d'importance égale. M s'agit
de savoir, de choisir, par qui, donc comment, le «ménage communal» sera
géré durant les quatre années à venir. Comme l'autonomie communale n'est
pas encore complètement un vain mot, et que chacune des trois communes
du district ne manque pas de soucis propres, il vaut la peine de s'intéresser
de près à l'opération. Même si la campagne électorale, ici et dans ce
contexte particulier, ne semble pas prendre le tour spectaculaire qu'elle affi-
che volontiers en d'autres lieux. C'est d'ailleurs sans doute l'un des seuls
points communs aux trois communes du district: dans une situation écono-
mique paraissant devenue chroniquement incertaine, la préoccupation politi-
que semble être plus de maintenir que de conquérir, de gérer que de boule-
verser. C'est à coup sûr moins excitant, mais probablement plus sain aussi...
Et cela n'empêche pas la situation de chaque commune de présenter un en-
jeu électoral non négligeable. Le second point commun étant que les prési-
dents des trois communes se trouvent démissionnaires, élément anecdotique

de cet enjeu électoral propre à chaque localité.

Par Michel-H. Krebs

Pour le reste, rien de comparable
donc entre La Chaux-de-Fonds où,
pour 38.000 habitants, 102 candidats
de six partis briguent 41 sièges à la
représentation proportionnelle , La

Sagne où pour un peu moins de mille
habitants 34 candidats de trois partis
se disputent 19 sièges selon le même
système, et Les Planchettes avec
leurs 224 habitants où c'est le sys-
tème majoritaire qui désignera
parmi les 22 candidats d'une liste
unique les quinze conseillers géné-
raux.

redressement Surtout qu à des titres
et des degrés divers, l'ambiance du
village est dominée actuellement par
les perspectives de transfert de la
principale entreprise locale dans une
autre commune... Les socialistes
maintiendront-ils leur siège à l'exé-
cutif? Leur représentant actuel en
tout cas, M. Wagner, brigue un nou-
veau mandat, de même que les deux
conseillers communaux radicaux. En
revanche, les deux conseillers
communaux libéraux, M. Kohli ainsi
que le président de commune, M.
Vuille, ont décliné toute réélection.
Les libéraux se trouveront donc en
vedette dans ces élections. D'abord
parce qu'ils ont à l'évidence le vent
en poupe, sur leur lancée de 1976 qui
leur avait fait gagner deux sièges au
législatif , passant de 7 à 9, ils sont
peut-être en mesure de conquérir à

eux seuls la majorité absolue du
Conseil général. Situation qui ne va
pas sans points d'interrogation pour
les radicaux, même si à La Sagne les
deux formations ont apparenté leurs
listes. Ensuite parce que cette posi-
tion de parti leader s'accompagne de
cette situation particulière consis-
tant à devoir renouveler d'un coup la
totalité de sa représentation à l'exé-
cutif. Aucun candidat officiel n'est
connu, mais les noms les plus sou-
vent avancés sont ceux de MM. J.-C.
Béguin, E. Schnegg et A. Botteron.
Trois «papables» pour deux sortants.
C'est peut- être un signe ! Mais la
présidence de commune reviendra-
t-elle à un «nouveau» pour rester li-
bérale, ou changera-t-elle de «cou-
leur» pour être remise à un élu plus
expérimenté?

ELECTIONS
COMMUNALES

sonnes pour que le scrutin permette
de «garnir» tous les sièges vacants,
au Conseil général d'abord, puis au
Conseil communal. Mais encore fau-
dra-t-il trouver les quatre volontai-
res pour l'élection, au second degré,
de l'exécutif. Le Conseil général a la
faculté de les trouver hors de la liste
des conseillers généraux élus ou sup-
pléants. Mais ils ne peuvent pas être
beaucoup plus nombreux au dehors
qu'au dedans ! Toutefois, le village
des Planchettes a suffisamment
prouvé son dynamisme et sa cohé-
sion, à l'occasion (même si ces quali-
tés et la liste «d'entente» n'excluent
pas l'existence de tendances politi-
ques diverses) pour trouver moyen
de continuer à s'administrer lui-
même !

Creusages, fouilles, tranchées,
«tacons» et Cie...

A la vieille plaisanterie des deux sai-
sons chaux-de-fonnières (l'hiver passé et
l'hiver prochain...) ou à ses multiples va-
riantes (six mois d'hiver, six mois d'im-
pôts...) on pourrait ajouter une nouvelle
version: il y a la saison des chasse-neige
et celle des trax...

En tout cas, ce printemps, la ville s'est
retrouvée en moins de rien trouée
comme un morceau d'Emmental. Fouil-
les, tranchées, creusages se succèdent et
se multiplient, et quand les barrières de
chantier se transportent ailleurs, les «ta-
cons» laissés dans le revêtement finissent
par donner aux rues des allures de
«patchwork» qui font très mode printa-
nière ! Que les conducteurs, en particu-
lier, n'apprécient pas toujours.

Pourquoi cette frénésie de trous-
trous? Pour toutes sortes de bonnes rai-
sons.

Ainsi, tout le secteur est de la rue de la
Serre a été éventré pour remplacer le col-
lecteur d'égoût. A l'occasion d'un nou-
veau raccordement d'immeuble, on
s'était aperçu en effet que le vieux collec-
teur était victime d'un écrasement.

Rue Jean-Pierre-Droz, non loin de là,
c'est aussi un renouvellement du collec-
teur qui est en cours. Là, il s'agit d'une
phase programmée du long travail de re-

nouvellement complet du réseau des col-
lecteurs, entrepris il y a plusieurs années
déjà, et qui s'étendra sur plusieurs an-
nées encore (à raison de 300.000 fr. d'an-
nuité budgétaire consacrée à ce travail,
et compte tenu d'une moyenne de 200 fr.
le mètre courant de tuyauterie posée, on
ne peut pas faire des kilomètres chaque
année...)

Rue du Stand, entre place du Marché
et rue du Progrès, ce sont les services du
chauffage urbain à distance qui ont dû
rechercher une fuite due au claquage
d'un compensateur de dilatation. Elle ne
fut pas facile à localiser, mais c'est main-
tenant chose faite.

Rue Dr-Coullery, ce sont les services
du téléphone qui doivent résoudre une
défectuosité dans leur réseau.

Ce n'est pas tout et ce n'est pas fini.
Ainsi, le service des eaux va ouvrir pro-
chainement des chantiers assez pertur-
bateurs dans le secteur est de l'avenue
Léopold-Robert et près de la Gare, afin
d'assainir deux zones où les conduites
d'eau, très vieilles, ont donné plusieurs
signes d'inquiétante faiblesse, se tradui-
sant souvent par de spectaculaires inon-
dations.

Encore du gymkhana en perspective
pour la circulation, mais c'est la rançon
de notre civilisation technicienne!

(K - photos Bernard)

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

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

17 h.
La Sombaille, home méd.: expos. Richard

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

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

15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22 h.,

jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30 - 17 h.
30, dimanche 9-12 h.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

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

. vendredi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 7525.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,
7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 64 41, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58, 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13bis.
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).

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Prot. suisse animaux: tél. 23 17 40 et (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 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 27.
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Le nouvel éclairage de
La Charrière inauguré

En prélude à la rencontre qui a op-
posé le F. C. La Chaux-de-Fonds à
l'équipe nationale et dont vous lirez
le compte-rendu en rubrique sporti-
ve, une petite manifestation officielle
marquant l'inauguration du nouvel
éclairage a été organisée au Pavillon
des Sports. Elle a réuni de nombreux
invités dont le conseiller d'Etat,
président du gouvernement neu-
châtelois M. Rémy Schlaeppy, le
préfet des Montagnes M. André Sie-
ber, le président du Conseil général
M. Eric Dubois, le président de la
ville M. Maurice Payot, le président
de la Ligue nationale de football Me
Freddy Rumo ainsi que les membres
du Conseil communal et du Conseil
général de la Métropole horlogère.

Au cours de cette manifestation,
agrémentée par «Ceux de La
Tschaux» et la fanfare «Les Armes-

Réunies», plusieurs allocutions ont
été prononcées. Me Rumo tout d'a-
bord a relevé l'effort remarquable
consenti par les autorités pour la réa-
lisation de ce nouvel éclairage. Pour
sa part, Me Philippe Kernen, vice-
président du F.-C. La Chaux-de-
Fonds exprima sa reconnaissance au
Conseil communal, au directeur de
l'Office des Sports et aux conseillers
généraux qui ont, comme il devait le
souligner, démontré une nouvelle fois
qu'il savent, lorsque les circonstances
le justifient se montrer généreux...
qu'ils jouent à gauche, à droite ou au
centre.

M. Maurice Payot remercia tous
ceux qui ont œuvré à cette réalisation
qui illuminera désormais l'ensemble
du Centre sportif. Enfin, M.
Schleappy apporta le salut et les féli-
citations du Conseil d'Etat, (md)

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5. I

Les Planchettes: on demande
des conseillers communaux

Dans la plus petite commune du
district enfin, la situation ne manque
pas d'originalité non plus. Là comme
ailleurs, le président de commune, M.
H. Schaer, remet son mandat. Mais
cette vacance s'accompagne de trois
autres ! Tant Mme C. Bonnet, secré-
taire-caissière du Conseil communal
que MM. G. Gygi et L. Oppliger ont
décliné toute réélection, M. Oppliger
ayant uniquement accepté de se por-
ter candidat au Conseil général. Les
Planchettes se retrouvent donc avec
un seul «volontaire» pour l'instant à
l'exécutif: M. H. Benninger, qui est à
la fois le plus jeune (il n'a pas trente
ans) et le plus récent (il n'a accompli
qu'une demi-législature) des conseil-
lers communaux. Là réside le princi-
pal problème politique planchottier:
il est particulièrement difficile, dans
une commune de 224 habitants, de
trouver des citoyens et citoyennes
capables et disponibles pour repour-
voir d'un coup quatre des cinq sièges
du Conseil général. Et il est pénible
aussi de devoir affronter tout ce
qu'implique aujourd'hui la gestion
même d'une petite commune sans
pouvoir compter au moins sur un po-
liticien expérimenté. Ce n'est pas
sans mal non plus'qu'une assemblée
communal ad hoc est parvenue à
composer la liste unique d'entente
des candidats au Conseil général. De
13 elle a pu être étoffée à 22 noms.
Parmi eux, treize sur quinze conseil-
lers généraux sortants, et deux
conseillers communaux sortants,
dont un donc a décliné toute réélec-
tion à l'exécutif. Particularités de
cette liste d'entente: elle comprend
cinq femmes, dont trois sont nouvel-
les; et on y relève la présence de

trois membres de la même famille
(père, mère et fille) ce que la loi to-
lère pour les communes de moins de
400 habitants. Théoriquement, elle
compte donc suffisamment de per-

• VIE POLITIQUE *
Parti socialiste

Le Parti socialiste, section de La
Chaux-de-Fonds s'est réuni pour son as-
semblée générale statutaire le 15 avril
dernier. Il a entendu les rapports de ses
représentants au Conseil général et dans
les différentes commissions. Il a ensuite
procédé à l'élection de son comité. Celui-
ci se compose comme suit: président:
Alain Schaldenbrandt; vide-président:
Francis Matthey; caissier: Jean Maren-
daz; membres: Gabriel Baehler, Eric Du-
bois, Walter Gilg, Elyane Haertel, Loyse
Hunziker, Jean-Claude Leuba, Eric Lu-
thy, Michel Rusconi, Edgar Tripet, De-
nis-Gilles Vuillemin et Pierre Zurcher.
(comm.)

Nouveau comité

Club des loisirs «Groupe promenade»:
Vendredi 18, Chambrelien - Boudry - Neu-
châtel. Rendez-vous gare, 12 h. 45.
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Comme dans nombre de villages,
la situation politique à La Sagne ne
se caractérise pas par une très
grande animation ou animosité entre
tendances. On y pratique le scrutin
proportionnel et les listes «de cou-
leur», mais ces dernières législatures
surtout ont été placées davantage
sous le signe de la concertation que
de l'opposition entre partis. Il faut
dire que l'éventail tend à se déséqui-
librer. Le Parti socialiste sagnard ne
semble pas s'être remis de la défaite
qu'il avait subie il y a quatre ans en

perdant trois de ses sept sièges au
Conseil général, qui en totalise 19. Il
ne présente qu'une liste réduite à six
candidats, ce qui donne la mesure de
ses ambitions et de ses problèmes.
Ayant souffert de candidats qui «ne
plaisaient pas à tout le monde», il
souffre maintenant d'une pénurie de
candidats... Ce qui ne correspond pas
forcément à la composition socio-po-
litique de la population sagnarde
(957 habitant à fin 79). Il parait exclu
d'envisager son éviction, mais peu
probable aussi de pronostiquer son

La Sagne: les libéraux en vedette

Nous devrons revenir plus en dé-
tail sur la situation chaux-de-fon-
nière. Rappelons simplement, pour
l'instant, que l'enjeu principal, même
s'il n'est pas mis en évidence dans le
début de campagne électorale, parait
bien être ni plus ni moins que le
maintien ou le renversement de la
majorité politique actuelle. Ce qui
rend cette élection 1980 «historique».
En effet, La Chaux- de- Fonds est
gouvernée par une majorité de gau-
che depuis plus de soixante ans. Les
partis socialiste et ouvrier populaire
qui la composent ne détiennent tou-
tefois plus que 22 sièges au Conseil
général sur les 41 du total, alors
qu'ils en totalisaient encore 25 lors
de la précédente législature. Un glis-
sement de deux sièges suffirait donc
â la faire basculer. Pour anecdotique
qu'elle soit, la présence, cette année,
d'une liste de la lmr ne facilitera pas
la tâche à cette vulnérable majorité,
car elle aura pour effet de disperser
un peu plus les voix de gauche. Cel-
les-ci avaient déjà en partie été
conquises par l'Alliance des indépen-
dants dont la «percée», en 1976, avait
été l'événement marquant des élec-
tions. Cependant, cette formation qui
se situe au centre de l'échiquier poli-
tique n'est pas assurée cette année
de franchir à nouveau la barre du
quorum - c'est du moins une des in-

connues du scrutin. L'adi avait pris
en outre deux de ses cinq sièges aux
radicaux. Ceux-ci lui disputent ce
rôle de «charnière» entre gauche et
droite en s'efforçant de se démar-
quer, parfois même agressivement,
d'une droite qui apparaît renforcée
par la fusion de ses deux partis tradi-
tionnels, ppn et libéral. Tel est,
grosso modo, la situation sur l'échi-
quier. Tout est possible, et il peut se
produire des changements de plus
grande ampleur que ceux dont on a
l'habitude. C'est dire aussi que rien
n'est réglé quant à la composition du
Conseil communal et à la succession
du président de la ville, M. M. Payot
(soc) qui prend sa retraite. Son siège
à l'exécutif est brigué par l'actuel
chancelier communal, M. Ch. Augs-
burger. L'autre siège socialiste de-
meurerait attribué à M. F. Matthey,
qui sollicite un nouveau mandat. Les
conseillers communaux radical (M.
R. Moser) et popiste (M. A. Bringolf)
se représentent également Le siège
libéral-ppn en revanche sera libéré
par M. R. Ramseyer, et son occupant
pressenti est M. J.-C. Jaggi. Mais l'at-
tribution de la pésidence comme la
répartition de ces sièges à l'exécutif
seront fonction des scores des diffé-
rentes formations au Conseil géné-
ral.

La Chaux-de-Fonds: majorité en jeu
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4^&rouiier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

studio
Fr. 230.- y compris les charges. Libre

tout de suite.

appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

î Libre tout de suite.

S Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J.& C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

uJBj RnnoE
SAMEDI 19 AVRIL, à 20 h. 30

KUTOVICH SUPERSTAR
ROCK FUIMKY

hôtel de lie 34 le locle

Personne ou couple
aimant beaucoup les animaux est cher-
ché pour entretien et tous travaux dans
refuge (chats et chiens) alentours Lau-
sanne.

Tél. (021) 22 38 92 - 22 49 74 - 39 20 36.

mms
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

m j g g  Samedi 19 avril 1980
¦JK à 20 h. 30
wS$ -B centre
^B I 

de 
culture

^̂ Bi et de loisirs
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CABARET CHAUD 7
NOUVEAU SPECTACLE

Salle de Spectacles SAINT-IMIER
Entrée: Fr. 15--, étudiants, CCL, AVS, Fr. 10.-

FESTIVAL DE FOLK CHRÉTIEN
DIMANCHE 20 AVRIL À17 HEURES

f GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48, LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée libre

PE 698 - L/M/U-CASSETTE
Fr. 398.-
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PE 840-LECTEUR-CASSETTE
. Fr. 178.-

et ce sont des CLARION 

GARAGE DE
LA PRAIRIE

R. Robert
2316 Les Ponts-de-Martel

f Y
PEELING
VÉGÉTAL

S régénère, rajeunit, neÇtojp.^^,.̂
votre épidémie

INSTITUT DE BEAUTÉ,,
\ ¦—-—TruvENST-"' i

Impasse du Lion- d'Or
Le Locle, tél. 039/31 36 31

k à

A louer au Locle
Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur,très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.-, y

I compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
sans confort, quartier du Crêt-Vaillant,
Fr. 70.- Libre tout de suite

Appartement 3 pièces
chauffage général, sans salle de bains,

I quartier des Reçues, jardin à disposi- "
: tion, Fr. 208.-

: Appartement 3 pièces
! moderne, rénové, ensoleillé, rue du Col-

lège Fr. 320.-, y compris les charges. li-
bre tout de suite.

Appartement 3Vz pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle - Envers 47
Téléphone (039) 3123 53

Garage du Rallye - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL

Opel Kadett 1600 S 1978 25 000 km
Opel Ascona Berlina 1900 aut. 1977 42 000 km
Opel Rekord Star 2000 1977 32 000 km
Opel Senator 2800 automatique 1979 13 900 km
avec radio-cassettes et pneux neige
Citroën GS Club 1220 1975 35 000 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) 3133 33

^̂ Les occasions de qualité [5|IB f
fljff \ du distributeur Opel. lUgsJliiil l §

^^PPH^^ .invû OEî JU i/p

Demande à louer de mai à
septembre éventuellement
à l'année petit

week-end
dans Jura neuchâtelois ou
bernois. Tél. (038) 24 42 71
dès 17 h. 30.

BUVETTE ROCHE-AUX-CROCS
Samedi 19 avril 1980

SOUPER
DE FERMETURE

Prière de réserver:
tél. 039/31 60 69 ou 039/31 50 40

A vendre
belle propriété
avec terrain à bâtir.

Conviendrait pour prometteur.

Ecrire sous chiffre RR 9837 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

sommelier(ère)
Horaire et congés réguliers.
S'adresser au RESTAURANT
BEL-ÉTAGE, av. Léopold-Robert
45, tél. 039/23 93 66,2300 La Chaux-
de-Fonds.

À LOUER

appartements
de 2 et 3 pièces
tout confort, avec
balcon.

Quartier Ouest.

Libre dès le 1er mai
1980.

Tél. 039/26 77 10AVENDRE
quelques tonnes de

foin
Jean BUHLER
2325 Les Planchettes
Tél. 039/31 25 43

DAME
cherche travail,
quelques heures, à
domicile ou le soir.
Tél. 039/23 37 52.

! Si vous ¦
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients,
vous

j __ publieront j

A louer pour le 1er mai 1980 ou date
à convenir

GARAGE
Rue du CoUège 58 à Fr. 70.-

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, Aveune Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/32 74 22

Nous engageons

coiffeur(se)
qualifié(e), place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salon Métropole, tél. (039) 22 3128.

A louer tout de suite ou
date à convenir

APPARTEMENT
5 pièces tout confort 6e étage,
CENTRE- POD, Avenue Léopold-
Robert 21
Fr. 748.- tout compris
+ place de parc parking CENTRE-
PODàFr.90.-
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, Avenue Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 22

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire . et régie
K^^ immobilière

JCJ|\ Av. Charles-Naine 1
m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer

QUARTIER EST
GRAND APPARTEMENT DE DEUX CHAMBRES

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

CADRE

FAISEUR-D'ÉTAMPES
CFC Technicum, 50 ans,
cherche changement de situation.
Expérience: étampes boîtes montres,
étampes industrielles, étampages,
moules injection, injection , dessin
technique.
Ouvert à techiques nouvelles.

! Ecrire sous chiffre PB 9789 au bureau
de L'Impartial. .

Chef mécanicien
faiseur d'étampes de boîtes
cherche changement de situation.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre AC 9849 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, 10 km. de Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 2% pièces. Situation calme. Grand li-

, ving, balcon vitré. Garage.
Renseignements, tél. (038) 42 49 46.

APPARTEMENT
à louer pour le 1er juillet, 3% pièces,
tout confort.
Bonne situation.
Tél. (039) 22 47 66 heures des repas.

ji 
AUBERGE DU PRÉVOUX

s/Le Locle-Tél. (039) 3148 70 i
VENDREDI 18 AVRIL

à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

i 8 jambons
+ un prix à chaque joueur

i Assiette chaude
..• .a ;_ ,:.. Famille H. Goete -¦¦ -
¦0 il T i ii ' . ' - ' i I

On cherche au plus
vite au Locle, un
STUDIO
bien ensoleillé.
Faire offre à:
Pierre Salin
rue du Doubs 17
2300 La Chaux-de-
Fonds

i ri riinc Tél- <039> 31 37 3s
; i LEUIw Le Locle, Côte 10

Garages
béton armé, simples
ou doubles, 3 X 6 j ftj
avec toit à 2 pans,,
'charpente bois ) cou-
verture tuiles ou
Eternit.
Rendus posés. Gai
gnez temps et argent
en téléphonant au
021/37 37 12
Uninorm, Lausanne ,

A remettre au plus
vite

logement
.2 pièces, confort, salle
de bains, cuisine
agencée, Coditel, tout
compris Fr. 260.-.
Centre-ville, Le Lo-
cle.
Téléphoner depuis
19 h. au (039)
31 54 20.

Cherchons

personne
pour divers travaux
de jardin quelques
heures par semaine

(éventuellement sa-
medi)

Tél. 039/31 25 65

BANC de jardin, en bon état. Tél. 039/
22 34 02. 
3 FAUTEUILS , 1 table à rallonge, 3
chaises. Conviendrait pour chalet. Très
bas prix. Téléphoner au 039/26 64 68
heures des repas.

ANCIEN PUPITRE D'ÉCOLE, 2 places,
avec banc attenant. Prix Fr. 180.- Tél. (039)
22 52 75. 
1 CUISINIÈRE électrique, 4 plaques et
four. Entourage de lit avec couvre lit et ri-
deau, buffet de service, buffet-secrétaire, ta-
ble de cuisine avec 2 chaises, 1 vieille ma-
chine à coudre. Le tout en bon état. Urgent.
Tél. 039/26 96 14 '¦ 

POTAGER à "bois, plaque chauffante
50 x 35 cm. environ. Tél. 039/31 13 38.

CHATS à donner contre bons soins.
SPA, tél. 039/23 50 52.



Les comptes 1979 de la ville sous la loupe
A la prochaine séance du législatif loclois

C'est vendredi prochain que se
réuniront les membres du Conseil
général du Locle. Premier point à
l'ordre du jour: les comptes et la ges-
tion de l'exercice 1979. Ainsi que
nous l'avons déjà publié dans une
précédente édition, le déficit de l'an-
née 1979, budgeté à 967.820 francs ne
s'est finalement élevé «qu'à» 298.089
fr. 80. Cette bonne surprise provient
essentiellement d'une augmentation
des recettes.

En effet, au moment de l'établisse-
ment du budget on avait devisé les
revenus communaux à 17.716.875 fr.
alors qu'ils se sont élevés en réalité à
18.464.488 fr. 55. Quant aux dépenses,
les prévisions de nos autorités se
sont révélées très proches de la réa-
lité. L'on avait prévu de débourser
18.684.695 fr. alors que l'on a effecti-
vement dépensé 18.762.578 fr. 35. A la
suite d'un tableau comparatif, le
Conseil communal, dans son rapport,
relève que depuis plusieurs années,
l'augmentation proportionnelle des
revenus nets est plus élevée que celle
des charges nettes, ce qui a conduit
heureusement à un résultat amé-
lioré, par rapport à celui prévu avant
le début de l'exercice 1979.

Les rentrées fiscales sont l'une des
causes de ce résultat intéressant. En
effet, par rapport à 1978, en 1979 les
impôts des personnes physiques ont
augmenté de quelque 392.450 francs,
soit 341 pour cent. Quant aux impôts
provenant des personnes morales,
l'augmentation a encore été plus
marquée: 4,34 pour cent, par rapport
à 1978, mais de 15,67 pour cent par
rapport au budget, uniquement en ce
qui concerne les impôts sur bénéfice
de ces personnes morales. C'est dire
si les prévisions avaient alors été as-
sez peu optimistes. Et ces chiffres
viennent démontrer qu'il y a de bon-
nes raisons de croire que malgré la
période actuelle que traverse l'indus-
trie, et la dépopulation, l'activité éco-
nomique renaît gentiment. Ceci se
traduit d'abord par l'augmentation
heureuse des impôts sur personnes
morales, mais aussi comme le note,
dans son rapport, la Commission du
Conseil général, par une augmenta-
tion de 104 places de travail sur la
place du Locle durant l'année 1979.

EXCELLENTE TENUE DES SI
Autre élément qui a contribué à

améliorer le résultat final des comp-

tes du Locle, l'excellente tenue des
Services industriels qui ont viré à la
Caisse communale un bénéfice net
de 327.707. fr. 70, alors qu'on avait
prévu une somme de 139.200 francs.
C'est bien évidemment surtout avec
les ventes de l'électricité - plus de
7.200.000 francs - que les SI sont arri-
vés à ce résultat. D se confirme donc
que ceux qui affirment que le service
de l'électricité est «la vache à lait»
des SI n'ont pas tout tort. D'autre
part, malgré une moins-value des re-
cettes des forêts de la ville - consé-
quence d'un affaissement des prix du
bois et de la diminution du volume
du bois abattu - dans ce chapitre les
revenus se sont élevés à 43.100
francs, alors qu'on avait prévu 11.890
francs.

Les produits des taxes sont eux
aussi en hausse par rapport aux pré-
visions. Notamment grâce à l'aug-
mentation de la taxe des chiens et à
l'augmentation de la redevance con-
tractuelle payée par la Société géné-
rale d'affichage. Par rapport au bud-
get, l'augmentation est ici de quelque
15.000 francs.

PEU DE HAUSSE
DANS LES DÉPENSES

Afin d'améliorer le résultat finan-
cier d'un exercice, surtout si au dé-
but de celui-ci on avait prévu une
perte, il faut bien entendu tenter
d'améliorer les recettes, mais égale-
ment veiller à ne pas trop augmenter
les charges. C'est précisément ce
dont se réjouissent les membres de la
Commission des comptes qui consta-
tent que ces dépenses n'ont dépassé
que de 0,42 pour cent les prévisions.

Par ailleurs ils relèvent que dans
le domaine des charges communales,
celles des œuvres sociales n'ont pas
atteint les montants prévus. Au bud-
get figuraient en effet des charges
nettes d'environ 1.650.000 francs; el-
les ne se sont effectivement élevées
qu'à 1.183.563 fr. 10. D'où une amélio-
ration de près de 465.00 francs parce
que, précise le Conseil communal,
plusieurs postes importants n'ont
pas atteint la charge budgétisée et
par la prise en charge, relève le rap-
port de la Commission des comptes,
par l'Etat, des intérêts passifs et
d'une partie des amortissements de
l'hôpital.

Aux conseillers généraux, ven-
dredi soir de sanctionner ces comp-
tes et le rapport de gestion 1979. (jcp)

18 mois d'emprisonnement pour
trafic et usage de la drogue

Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle a tenu audience mer-
credi après-midi, à l'Hôtel judiciaire,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, qu'assistaient MM. Michel
Guinand et René Geyer, jurés et M.
Voirol, commis-greffier. Le siège du
ministère public était occupé par M.
Daniel Blaser, substitut du procureur
général.

A. C, de nationalité espagnole, n'a
pas vingt ans. Il a fait ses classes au
Locle, puis un apprentissage de méca-
nicien. Mais depuis 1978, il s'est mis à
fumer du haschisch, avec un copain.
Tous deux faisaient de la musique
dans un local loué par l'un deux et
pour se sustenter, A. C. s'est mis à vo-
ler chez des restaurateurs. C'était sans
doute nécessaire pour subsister et par
conséquent tout aussi nécessaire de
faire quelques dommages à la pro-
priété, pour y parvenir.

Mais ce qui est plus grave, c'est que
dès ce moment, il s'est mis à trafiquer
dans le commerce de la drogue, ache-
tant et revendant, agissant le plus
souvent comme intermédiaire et rece-
vant de la drogue comme payement. Il
a manipulé, au cours de voyages à
Bâle et à Genève, près de deux kilos de
drogue pour un montant de 20.000
francs environ. Il admet la plupart des
quantités et des sommes brassées.
Après un pointage minutieux, le pro-
duit des ventes faites à son profit se
monte à 4395 francs, somme qu'il de-
vra en dévolution à l'Etat. Il baigne
dans une douce béatitude, n'ayant au-
cune conscience de la gravité de ses
fautes et il est absolument convaincu,
qu'en vendant de la drogue, il ne fait
pas beaucoup de mal aux autres; ces
affirmations lui valent un sérieux
avertissement du substitut du procu-
reur qui le met en garde contre les
dangers du «H», qui mène aux drogues
dures.

REQUISITOIRE
Bien qu'il n'assume pas cette fonc-

tion depuis très longtemps, M. Blaser
se dit lassé par ces problèmes de dro-
gues, tant lé trafic se développe et'fait
de nouveaux adeptes. Problème an-
goissant et qui va s'aggravant, car à
défaut de thérapie, c'est la sanction
qui n'aura peut-être pas d'effet sur ce-
lui qui la subira, mais qui protège la
population durant le temps de l'em-
prisonnement. Et le substitut de faire
un autre constat, celui de la générosité
du Code pénal suisse, avec la préoccu-
pation de réinsertion sociale des
condamnés. Mais ces prévenances ne
rapportent que peu de satisfactions et
finalement on ne se soucie pas assez
des citoyens que le droit pénal doit
protéger. On doit être attentif à ce que
la répression retrouve ses droits.

Dans le cas de O, l'affaire est grave,

car le jeune homme, tout de suite,
s'adonne fortement à la drogue. Il en
trafique pour plus de 20.000 francs. Il
subit l'effet aliénant de la drogue, ce
qui démontre son instabilité dans ses
emplois, ses rêves de voyage, d'éva-
sions. Mais de plus, dira le substitut
du procureur général, ses actions peu-
vent avoir des conséquences sur la
santé d'autrui. Avec les deux kilos ma-
nipulés par C, 20 personnes ont pu
être intoxiquées. Il mérite donc une
peine sérieuse. Et M. Blaser requiert
contre C. une peine de 15 mois d'em-
prisonnement et, les conditions objec-
tives le permettant, il ne s'oppose pas
à l'octroi d'un sursis, mais de 5 ans. Il
demande encore que C. soit encadré
pendant le délai d'épreuve. La dévolu-
tion à l'Etat se monte à 4895 francs et
la drogue devra être détruite.

Le défenseur du prévenu tente de
minimiser la faute de son client, le
comparant à un tout petit poisson. Il
conteste lui-même que le «H» soit
dangereux, sauf s'il conduit aux dro-
gues dures. Il ne veut voir dans son
client qu'un intermédiaire qui assure,
par ses services, sa propre consomma-
tion. Par conséquent, il demande que
ne soit pas retenu le cas grave et que
la faute soit punie de 3 mois d'arrêts,
ce à quoi le substitut du procureur ré-
plique qu'il faut savoir raison garder
et il confirme son réquisitoire.

JUGEMENT: 18 MOIS,
MAIS SURSIS DURANT 5 ANS

Après avoir beaucoup hésité, car
le prévenu est peu conscient de la
gravité de ses actes, le Tribunal,
après avoir délibéré, le condamne
à 18 mois d'emprisonnement,
moins 25 jours de prison préven-
tive subie. H assortit cette peine
d'un sursis de 5 ans. A. C. devra
payer 4395 francs de dévolution à
l'Etat, plus 800 francs de frais. Le
Tribunal ordonne encore la des-
truction de la drogue et astreint A.
C. à un patronage pendant le délai
d'épreuve.

M. C.

LA VIE DES SOCIÉTÉS LOCALES
LA CHAlfX-DE-FQNDS

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, 20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Lundi
21, 20 h., répétition au presbytère; di-
manche 27, course du choeur: La Venoge.
Renseignements, lundi soir à la répéti-
tion ou auprès des organisateurs.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. - 19 et 20 avril, Les 3 cols, région
Argentières-Trient, organisateurs: B.
Vuilleumier, N. Lâchât et G. Péquignot.
Réunion pour cette course, ce soir, dès 18
h. 15, au local.

Contemporaines 1927. - Rendez-vous sa-
medi 26, 11 h., devant la gare CFF, visite
du château de Valangin. Inscriptions jus-
qu'au 23 avril.

Contemporains 1910. - Sortie pour le 70e
anniversaire, du 16 au 20 juin, les Iles
Borromées, Les Dolomites, le Tyrol, la
Bavière. Renseignements, tél. 22 62 44.

Contemporains 1914. - Mardi 22, 19 h. 30,
match aux cartes, au café du Parc de
l'Ouest.

Contemporains 1942. - Vendredi 18, sou-
per au restaurant des Entre-deux-Monts
et soirée récréative. Rendez-vous sur
place dès 19 h.

La Cécilienne. - Répétitions, vendredi 18,
19 h. 30, Salle de musique. Mercredi 23,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section FMU. - Course,
Rosa Blanche 3336 m. à ski, les 19-20
avril. Déplacement en voiture jusqu'à
Super Nendaz. Couche à la cabane Mt
Fort. Renseignements et inscriptions:
vendredi 18, 18 h., devant la gare CFF ou
auprès des organisateurs: MM. Barben,
W. Boillat. Haute Route F.M.U. du 27
avril au 4 mai, de Bourg St Pierre à Saas
Fee. Cascades du Hérisson (France), di-
manche 4 mai, course mixte. Les organi-
sateurs: R. Robert, R. Renggli. Séance
mensuelle: Macro-photographies, techni-
que et matériel, appareils 24x36. Exposé
présenté par MM. Miéville et Broccard.
Séance mixte, mercredi 23, 20 h. 15 à
Beau-Site.

société a éducation cynologique. - En-
traînements: samedi, dès 14 h. à Igesa
(près du stand de tir); mercredi dès 19 h.,
à Jumbo. Toutes les personnes qui dési-
rent faire un peu d'éducation avec leur
chien sont cordialement invitées.

Société d'horticulture. - Local: Hôtel de
la Croix d'Or, 1er étage. Lundi 21, 20 h.,
assemblée mensuelle. Sujets: travaux de
saison, causerie sur «Les rocailles». Les
amateurs de jardinage sont les bienvenus
à nos réunions.

Union chorale. - Mardi 22, Ancien Stand,
19 h. 30, partielle pour les basses; 20 h.
15, ensemble.

Accordéonistes «Edelweiss»
L'assemblée générale de la société des ac-

cordéonistes «Edelweiss» a eu-Heu le 8 avril
au Britchon. M. A. Develey salua les 23
membres présents. Il donna d'abord l'ordre
du jour, puis dans son rapport sur l'année
écoulée, il félicita les joueurs et le directeur,
M. F. Fleury, pour la médaille d'or obtenue
à Peseux au mois de juin et le bon compor-
tement de la société à la fête cantonale de
Gorgier. Merci aussi aux membres du
comité pour le grand travail effectué en
coulisse. Le caissier et son épouse sont féli-
cités pour le travail accompli. Les vérifica-
teurs donnent décharge à ces derniers.

Le comité pour 1980 est élu. Président,
M. A. Develey; vice-président, M. J.
Schneider; caissier, M. J. Szelig; secrétaire
cores., Mme J. Golay; secrétaire verbaux,
M. D. Schneiter; assesseurs, MM. M.
Meyer, C. Calame, L- Daniel; directeur, M.
F. Fleury. Dans les divers, le président fit
un petit rapport du 40e: ce fut une réussite
totale à tout point de vue. Merci aux mem-
bres de ce comité élu pour cette manifesta-
tion; pour les garnitures de salle, la publi-
cité, les collations, la mise en place sur
scène. Un grand merci au patron du Brit-
chon pour son dévouement et l'excellent re-
pas servi le dimanche. Au nom de la société,
M. Develey profite de l'occasion pour re-
mercier tous les généreux donateurs qui ont
contribués à la réussite du 40e anniversaire,
les 15 et 16 mars passés. Pleine réussite
pour les manifestations de 1980, en particu-
lier la fête fédérale du Thoune en juin , (ds)

On en parle
- au Locle -
Comme par enchantement,

quand arrive le vendredi, le sourire
des gens s'amplifie: chacun a bien
besoin de recharger les accus et de
profiter à son goût des jours de
congé de la f in  de la semaine. Il
faut être franc, ce n'est pas de la
fainéantise que d'apprécier tous
les jours fér iés  et tous les «ponts»
que le calendrier nous octroie. Lor-
que le temps le permet, c'est vive la
joie dans la nature, et quand la
météo fait  la mauvaise tête, c'est
tout de même l'occasion de se repo-
ser, de bouquiner, déjouer aux car-
tes, de dormir, de faire des comp-
tes, de rêver, d'écrire ses mémoires,
etc.. Les Pâques aux tisons que
nous avons vécues au début de ce
mois ont été sur ce point d'une rare
éloquence. Imprudents que nous
étions de nous en réjouir à
l'avance, comme il a fa l lu  dêclian-
ter. Adieu veau, vache, cochon,
couvée !

Pendant ces heures d'attente et
d'impatience, en dépit du f ro id  en-
core hivernal, l'esprit demeurait
cependant tourné résolument vers
l'ambiance des loisirs. Par pur ha-
sard, nos yeux sont tombés un ins-
tant sur un recueil de pensées. Le
croirez-vous, amis, on y parlait de
travail ! Qu'en termes choisis, ces
choses-là étaient dites, écoutez plu-
tôt: «Ne vous plaignez jamais du
travail, même ingrat, et acceptez-le
comme une bonne chose». Ou en-
core: «Le travail est pour le corps
et l'âme la meilleure des discipli-
nes. Loin de dégrader celui qui s'y
livre, elle le grandit et l'honore».
On nous l'a tellement répété depuis
notre plus jeune âge, nos parents
déjà l'ayant appris des leurs et nos
enfants de nous, qu'il ne viendrait
à personne l'idée saugrenue de
douter un seul instant de ces trop
sages préceptes. Mais de là à en
faire ses beaux dimanches, fau-
drait pas pousser tout de même.
Très vite, le recueil dépensées a re-
pris sa place parmi les bouquins
sérieux à ne pas lire en période de
vacances !

Ae.

Un dernier pleur sur les loups...
tribune libre » tribune libre

Pour faire suite à l'article paru dans
l'Impartial du samedi 29 mars, sous le ti-
tre «La mort des jeunes loups...», j e  vous
serais reconnaissante de faire paraître
ces lignes dans la Tribune libre et vous
en remercie d'avance.

Oui, certainement, notre Bois du Petit-
Château est très beau, bien entretenu, on
peut y observer beaucoup d'animaux et
cela est très intéressant. Mais pourquoi
vouloir y acclimater des animaux sauva-
ges, tels que des loups, qui, de toutes fa-
çons ont besoin de beaucoup d'espace?
Pour que les écoliers puissent les obser-
ver et mieux apprentie à les connaître?
C'est possible. Mais pour cela, il y a
maintenant la télévision et des f i lms  ma-
gnifiques sur les animaux, dans leurs ca-
dres naturels et en pleine liberté.

En ce qui concerne les loups, et lors-
qu'un couple a été amené au Bois du Pe-
tit-Château, j e  pense qu'on savait qu'ils
pouvaient avoir facilement des jeunes, et
que ceux-ci ne pourraient pas ou très dif-
ficilement être p lacés? Il aurait fal lu  ré-
fléchir «avant», car la mise à mort n'est
pas une solution ou en tous cas, une bien
mauvaise solution. Le problème est le
même que lorsqu'on prend un chien; si
ça ne va pas, après, alors c'est un peu

tard malheureusement, et l'on s'en sé-
pare coûte que coûte, sans s'occuper du
mal physique ou psychique que l'on fait
à la bête. Il est en tout cas fort regretta-
ble d'avoir ainsi abattu trois jeun es
loups en pleine forme; que sont disvenus
les deux autres puisqu'il y  en avait cinq?
ah oui, l'un avait été donné à Crémines
où il ne sera certainement pas mieux
qu'ici! C'est alors j e  crois, que la mère,
apeurée ou traumatisée, avait fait une
f u g u e  en quittant l'enclos. Mais tout
s'était bien terminé pour elle, et nous en
étions heureux. Alors que maintenant...

Tous ceux qui aiment les animaux en
général, et qui, d'une façon ou d'une au-
tre contribuent à leur entretien, auront
été attristés par ce qui s'est passé.

Renée Linder
La Chaux-de-Fonds

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

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

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: expos Marcel

North, 14 h. 30 à 17 h. 30.
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 médicale: en l'absence du

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14 - 18 h.

30.

Dans le cadre du deuxième tour
du championnat cantonal par équi-
pes, réservé aux écoliers et qui s'est
déroulé récemment à Saint-Biaise,
le Samourai-Dojo du Locle s'est
particulièrement bien comporté.
Meilleur de la poule à laquelle il
participait, il a battu le Tekki-
Saint-Blaise par 9 à 7 et le Judo-
Club du Val-de-Travers par 12 à 4.

Entraînée et encadrée par MM.
Jean Morandi et F. Vallat, l'équipe
locloise a aligné sur le tatamis les
judokas suivants: A. Liengme, _A.
Wuillemin, S. Schumacher, J.-Chr.
Morandi, C. Courvoisier, T. Cour-
voisier, L. Dumas, T. Muller, M.
Bonin, S. Audétat, G. Bruchon et
L. Gauthier.

Excellent comportement
des judokas loclois
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Annoncé à La Grange

Bernard Constantin accompagné de
Jean-Paul Favre (bassiste) et Domini-
que Houlmann (batteur), sera présent
samedi soir à La Grange. Artiste
suisse, Bernard Constantin qui pro-
pose des chansons dont il écrit textes
et musique, possède un style unique
en son genre, ne se prenant jamais au
sérieux, fuyant au mieux les conces-
sions tout en restant fidèle à une ligne
de base, le rock music.

Dans son spectacle où règne la
bonne humeur, il s'amuse et amuse le
public. Sous l'appellation «Les aven-
tures de Klitovich Superstar le funky
petar», il proposera au public un spec-
tacle musical dans lequel il joue et
mime des situations cocasses qui se re-
trouvent dans les milieux «rock n'rol-
liens». Tout un programme qui n'ins-
pirera en tous les cas ni sommeil ni
morosité aux spectateurs, samedi pro-
chain à La Grange, (jcp)

Bernard Constantin,
trio rock funky
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Bally pour fillettes et garçonnets!

Les jeunes filles portent maintenant piqûres bottier et solides semelles de
les jolies sandales «Bally Solaria» en daim caoutchouc. Jusqu'à la pointure 35:
rouge avec talons compensés. Jusqu'à Fr. 39.80, jusqu'à 40:
la pointure 35: Fr. 54.80, jusqu'à 39: Fr. 44.80. BALLYFr.59.80. Les garçons bouclent leurs mWAmMAAM A
sandales de cuir marron à grosses
BALLY RIVOLI, av. Leopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
CHAUSSURES BALLY, rue D.-Jean Richard 19, Le Locle

Cherchez-vous
un appartement de 3 ou ZVz pièces tout de suite ou à
convenir, tout confort, quartier Abraham-Robert, Crê-
tets, Chapeau-Râblé, Grenier, Temple-Allemand ou
Serre?

Nous avons peut-être ce que vous désirez.
Pour traiter: Gérance GECO

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

téL (039) 221114-15

DES IDÉES PAR MILLIERS M
PLUS DE H

2900 TAPIS I
DE FOND - UNIS OU DESSINS I
COLLECTIONS — Netto I

— Forbo Parade I

Prix imbattables à qualité égale M
Livraison gratuite M

Pose sur demande MMm m
MEUBLES - LITERIE - RIDEAUX A

NOUS PENSONS À VOUS...
PERSONNES ÂGÉES

Raison pour laquelle nous avons créé la MPA pour faire
votre bonheur. Un petit appartement bien conçu où vous
respirez l'air pur en-dessus du brouillard.
La liberté totale grâce aux moyens de communications sur
place (CFF)
Pour mieux vivre n'hésitez pas d'habiter les

HAUTS-GENEVEYS
Des loyers attractifs à partir de juin 1960

PR0C0M GESTION SA
Seyon 27, Neuchâtel

Pour visiter s'adresser à Mme CL-A Marty, Chézard,
tél. 038/53 17 66

É 

TALBOT 1510 EXCLUSIVE I m
H

CLUSIVE» À UN PRIX SPÉCIAL j
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Exclusive ne coûte que fr. 1S650.—. Vous
Emil FreV SA xÊÈmfMŴ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  voulez rouler en exclusivité? Alors, dépêchez-vous!

Tél. (039) 23 13 62 
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A LOUER
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort,
chauffage général
Situation:
Rue Numa-Droz
Loyer: Fr. 416.-
charges comprises

APPARTEMENT
de 2 pièces, mi-
confort, chauffage in-
dividuel
Situation: Rue des
Crêtets
Loyer: Fr. 256.- sans
charge
TéL 039/22 1114-15
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Î301 La Chaux-de-Fonds / ^^*
Cret-du-Loele 12 -̂
Ta. (039) 26 81 61

engagent

chauffeur
permis poids lourds, pour service de
livraisons en ville et dans le canton
de Neuchâtel.
Nous offrons un emploi stable avec
horaire régulier à personne sérieuse,
aimant le contact avec la clientèle.
Semaine de 5 jours.

Faire détaillées ou se présenter à nos
bureaux.

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

Famille universi-
taire romande vi-
vant à Bâle avec
deux enfants en
bas âge cherche
pour début juillet
ou date à convenir
jeune fille
au pair
Ecrire sous chiffre
A 03-351828
à Publicitas,
4010 Basel
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Le prix de l'énergie électrique va-t-il provoquer
la disparition de grandes entreprises?

— Le prix de l'énergie électrique vendue aux entreprises installées sur
la place de Neuchâtel est plus cher que celui pratiqué par de nombreu-
ses autres localités de notre pays, notamment en Suisse allemande. Il en
résulte des coûts de production plus élevés. Certaines entreprises éta-
blies à Neuchâtel depuis de nombreuses années pourraient même envi-
sager de partir ailleurs où elles obtiendraient des conditions plus favora-
bles. Il serait regrettable au niveau de l'emploi qu'un tel événement sur-
vienne.

Ce texte est celui d'une motion déposée récemment et qui, en conclu-
sions, demande au Conseil communal quelles mesures il entend prendre.

Ce problème, fort intéressant,
était mal placé dans l'ordre du jour
de la séance du législatif tenue
lundi soir: il était en vingtième po-
sition et les conseillers étaient
pressés de terminer de longs dé-
bats.

Pourtant M. Jean Cavadini, di-
recteur des Services industriels , a
tenu à donner quelques renseigne-
ments, développés plus longue-
ment hier au cours de la tradition-
nelle conférence de presse.

LES ANNÉES GRASSES
Jusqu'en 1930 environ, le chef-

lieu comme le canton produisaient
plus d'énergie qu'il en était
consommée et il ne semblait pas
nécessaire de chercher d'autres
sources d'approvisionnement. En-
tre 1930 et 1940 on connut quelques
alertes mais la crise sévissait, il
n'y avait alors pas de disponibili-
tés pour faire des investissements.
C'est après la guerre que les préoc-
cupations devinrent alarmantes ,
on se rendit compte qu'il était ur-
gent de trouver des sources d'ap-
provisionnement en énergie élec-
trique. Hélas, les bonnes places
étaient prises et, comme le retar-
dataire à un banquet, Neuchâtel
dut se contenter des miettes, ceci
avec un coût d'investissement plus
élevé et avec une rentabilité plus
faible.

POUR LE CANTON: 650 MIL-
LIONS DE KW/HEURE PAR AN
La consommation moyenne en
énergie électrique dans notre can-
ton s'élève à 650 millions de kilo-
watts-heure. Le canton peut dispo-
ser de 240 millions de kW/h auprès
de la GKW, de 40 millions au
groupe valaisan Eletramassa, sa
production dans l'Areuse et au
Châtelot notamment s'élève à
120 millions. Le solde, 250 millions
de kW/h environ doit être acheté
auprès des Forces motrices ber-
noises qui ont déjà annoncé une
augmentation immédiate de leurs
prix à raison de 10%.

La ville de Neuchâtel utilise bon
an mal an 140 millions de
kW/heure. Le prix de son énergie
est certes cher, plus que dans d'au-
tres cantons. A l'achat, le kW/h est
en moyenne de neuf centimes mais
il faut ajouter les frais divers. No-
tre canton est situé en dehors des
grands axes de distribution , les
frais de transit sont importants.

QUI ACHÈTE L'ENERGIE
Les achats nécessaires au can-

ton sont étudiés et définis par une
coopération de cinq membres: les
services électriques de Neuchâtel
(SEN), ceux de La Chaux-de-Fonds
(SEC) et ceux du Locle (SEL) ainsi
que la Société du plan de l'eau du
Val-de-Travers et la coopérative
d'achat d'ENSA qui possède ses
propres réseaux.

Disons d'emblée que les Services
industriels n'envisagent pas de ré-
percuter l'augmentation annoncée
par les Forces motrices bernoises
sur les factures de ses clients.

POURQUOI DES DIFFÉRENCES
DE PRIX ?

Le prix du kW/h n'est pas le
même dans tout le canton, chaque
service étant maître chez lui. Le
coût dépend de plusieurs facteurs
et des investissements effectués.

A Neuchâtel, ce prix varie de
9 cts le kW/h (soit le prix d'achat)
pour les gros consommateurs , à
20 cts environ pour le tarif domes-
tique. La commune compte de très
gros consommateurs d'énergie
électrique. Alors qu'à La Chaux-
de-Fonds les plus grosses entrepri-
ses utilisent en moyenne 500.000
kW/h, une fabrique du chef-lieu en
consomme à elle seule 16 millions.
On comprend que, même calculée
à un tarif minimum, la facture soit
lourde en fin d'année.

C'est pour cette raison que cer-
taines maisons envisageraient de
quitter le sol neuchâtelois pour
s'installer ailleurs, là où l'énergie
est vendue à un prix inférieur. Des
contacts ont naturellement été pris
avec les intéressés à qui il a été fait
remarquer que d'autres avantages
étaient offerts sur territoire neu-
châtelois. La main d'oeuvre par
exemple est moins coûteuse que
dans les cantons avoisinants.

LA DIVERSIFICATION,
UNE SOLUTION ENVISAGÉE

Comment remédier à cette situa-
tion? Les autorités ne peuvent en-
visager v d'accorder des subven-
tions à l'économie privée, ce serait
mettre le doigt dans l'engrenage
que dVannuler» certaines factures
concernant l'énergie électrique.
Vendre au-dessous du prix d'achat
est impensable également, Alors?

Le directeur des Services indus-
triels parle tout d'abord de la di-

versification qui a commencé avec
l'introduction du gaz naturel.
Cette source d'énergie a été adop-
tée déjà par de nombreux clients et
elle le sera encore plus à l'avenir.
Cela permettra de réduire sensi-
blement les achats d'électricité à
prix fort.

Deuxième proposition pour
éclaircir la situation: développer
la production cantonale, récolter
toujours plus d'énergie électrique
fournie par nos propres centrales.

H reste avant tout à espérer que
les grandes entreprises «victimes»
du coût de l'énergie électrique qui
leur est fournie constatent que cet
inconvénient est largement
compensé par d'autres avantages
et qu'elles renonceront définitive-
ment au projet de quitter notre ré-
gion. Car elles aussi sont une pré-
cieuse source d'énergie pour l'éco-
nomie neuchâteloise!

RWS

Rendre crédible l'autonomie européenne
Congrès scientifique européen

Le dépôt thermique en phase ga-
zeuse ! Hier matin s'est ouvert en
l'aula de l'Université de Neuchâtel,
le troisième Colloque européen de
la spécialité. De quoi s'agit-il au
juste: un faisceau de disciplines
scientifiques et techniques tou-
chant au traitement de surface des
matériaux.

Dans ce genre de préoccupation,
l'aspect esthétique entre en ligne
de compte, mais aussi tout ce qui
touche à la protection contre la
corrosion, l'imprégnation de struc-
tures poreuses, le frottement,
l'usure, l'usinage, la thermodyna-
mique, la cinétique, etc.

Au cours de son introduction, le
Dr Hans E. Hintermann, directeur
de la recherche scientifique au La-
boratoire suisse de recherches hor-
logères, organisateur de ces trois
journées d'études, de communica-

tions et de contacts, a relevé no-
tamment que celles-ci non seule-
ment permettront de créer de nou-
veaux liens, mais d'assurer a crédi-
bilité d'une certaine autonomie eu-
ropéenne et de son pouvoir créatif
face à la concurrence mondiale.

Ce sont un peu plus d'une cen-
taine de participants venant d'une
dizaine de pays, dont les Etats-
Unis et les Etats de l'Est européen,
qui présenteront une quarantaine
de communications scientifiques.

La micromécanique et l'électro-
nique y trouveront leur compte,
tout comme les chercheurs helvéti-
ques auxquels on devra sept expo-
sés.

Le programme comprend une vi-
site du Musée international d'hor-
logerie, au dessert, dans l'après-
midi de vendredi.

R.Ca

Deux blessés
Grave accident à Pierre-à-Bot

Hier à 13 h. 10, route de Pierre-
à-Bot, M. D. R., de Colombier, circu-
lait au volant d'une voiture de Neu-
châtel en direction de Valangin. Peu
avant le sommet de la côte, à la sortie
d'un virage à droite, il s'est déplacé à
gauche de la ligne de sécurité, sem-
ble-t-il pour éviter de heurter un
chevreuil.

De ce fait il s'est trouvé face à face
avec la voiture pilotée par Mme A.-A.
C, de Chézard, laquelle circulait ré-
gulièrement en sens inverse. Une
violente collision frontale en est ré-
sultée.

Presqu'au même moment, un deu-
xième choc s'est produit lorsque la
motocyclette conduite par M. Jean-
Pierre Wenker, 31 ans, de Valangin,
qui roulait derrière la conductrice
précitée, a heurté Tarr|èreAde cetteg
auto. .'i ¦<• ,

Mme A.-A. C, ainsi que leinotocy- i
cliste M. Wenker ont été blessés et
conduits en ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Valangin, tél. (038)
36 1121 ou la gendarmerie de Cer-
nier, téL (038) 53 21 33.

Prochain cours pour officiers
et sous-officiers sapeurs-pompiers
Cette année, la Fédération canto-

nale des sapeurs-pompiers organise
dans tout le canton des cours pour of-
ficiers et sous-officiers. Pour le Val-de-
Ruz, il aura lieu à Fontainemelon les
25 et 26 avril, et sera placé sous le
commandement du capitaine P. Blan-
denier (Chézard).

Le nombre des participants sera de
51 plus les instructeurs. La répartition
aux différents engins est la suivante:
tactique, six; au tonne-pompe, onze;
au service du gaz, quatre; à la moto-
pompe, onze; aux engins avancés, dix;
aux engins débutants, neuf.

Les chefs de classe seront: cap Geor-
ges Castella, remplaçant du comman-
dant vét chef de classe tactique; Cap

^Marcel "Spajek"(Cérhier) à la moi&"
.ii'pompe;, plt Ï Georges JDick (Fontaine-s»

melon) au tonne-pompe; lt Jean-
Claude Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) pour les appareils à gaz; lt
Michel Guilloud (Cernier) pour les en-
gins avancés; lt Willy Brunner (Fon-

taines) pour les engins débutants; lt
Pierre Strauven (La Chaux-de-Fonds)
pour les machinistes de la moto-
pompe.

Le quartier-maître du cours sera le
plt Michel Girard (Fontainemelon).

Le cours sera inspecté par le direc-
teur des cours, le major . Habersaat
(Neuchâtel) vendredi 25, tandis que
les présidents des Commissions du feu
du Val-de-Ruz et invités seront pré-
sents samedi 26. (m)
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Gourley trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le champion; 17 h.

45, El Topo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Météor.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre tira-

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Buffet

froid.
Rex: 20 h. 45, L'ouragan.
Studio: 15 h., 21 h., Le guignolo; 18 h. 30,

Huit et demi.

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

Cemier.tél. 53 2172 et 53 30 30.
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.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les fai-

seurs de Suisses, vers, française.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Môtiers, Château: photos de Dietzi et Lan-

dry, 11-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Net ralentissement de la progression
Consommation d'énergie dans le canton

La consommation d énergie électri-
que du canton en 1979 a été de 637,6
millions de kWh, contre 626,6 millions
l'année précédente, soit une augmen-
tation de 1,66%, indique le rapport an-
nuel de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise. Toutefois, cette augmentation
tend à se stabiliser puisqu'elle avait
été de 4,07% en 1978. Ce ralentisse-
ment de la progression a eu pour effet
de faire descendre légèrement le taux
de l'augmentation moyenne annuelle
calculée depuis 1969, taux qui est
passé de 3,54 à 3,36%.

L'approvisionnement du réseau
cantonal a été assuré l'an dernier à
raison de 18,38 pour cent par la pro-
duction hydraulique indigène, 2,20%
par la production thermique, 35,56%
par la production des usines valaisan-
nes, et 43,86% par les achats exté-
rieurs. La production des centales hy-
drauliques de l'Areuse et du Doubs,
d'une part, et celle des usines du Va-
lais, d'autre part, ont été respective-
ment de 4,35% et 4,58% supérieures à
la moyenne multiannuelle. De plus, les
installations d'Electra-Massa étant de
nouveau en état de fonctionner depuis
le mois de juin, l'ENSA a pu bénéfi-
cier de sa part de production, soit 43,8
millions de kWh. Ce supplément lui a
permis de réduire ses achats extérieurs
(43,86% de la consommation cantonale

au lieu de 49,98% en 1978), de dimi-
nuer la production thermique (2,20%
au lieu de 5,95%) et d'augmenter les
ventes à d'autres sociétés et les échan-
ges d'énergie (88,8 millions de kWh au
lieu de 74,1 millions de kWh). La cou-
verture des besoins cantonaux a donc
été assurée pour 56,14% par la produc-
tion propre, contre 50,02% en 1978.

La Raffinerie de Cressier SA a
traité 2,81 millions de tonnes de pé-
trole brut, soit 6% de moins qu'en
1978. Cette diminution de production,
déjà annoncée au début de l'année
passée, est due aux travaux d'inspec-
tion et d'entretien qui sont périodi-
quement effectués. Deux arrêts com-
plets — l'un de quatre semaines au
printemps et l'autre d'une semaine en
automne - furent nécessaires pour me-
ner à bien la révision des installations.

L'événement majeur pour la politi-
que énergétique du canton a été la
constitution par l'Etat et les villes de
«Gaz Neuchâtelois SA» (GANSA),
dont le but est de relier tous nos dis-
tricts au réseau suisse de gaz naturel.
La réalisation de ce projet est facilitée
par la jonction du réseau du Mittel-
land, qui alimente déjà la ville de
Neuchâtel, et celui de Gaznat, qui des-
sert la région lémanique. Ce raccorde-
ment est actuellement en construction
entre Mûlchi (BE) et Orbe. Le gazo-
duc de GANSA y sera rattaché à Alta-
villa, près de Morat, d'où il desservira
PEntre-deux-lacs, le Val-de-Ruz et les
villes de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle. Des embranchements sont prévus
vers la Béroche et le Val-de-Travers,
de même que vers Pontarlier, selon un
accord conclu avec le Gaz de France.
L'aménagement d'un axe gazier neu-
châtelois nord-sud répond au souci de
nos autorités de diversifier nos sources
d'énergie, rappelle la BCN. -

FLEURIER
Des scouts très actifs

La soirée annuelle des scouts fleuri-
sans se déroulera samedi à la maison
de paroisse. Le vendredi suivant, c'est
à Môtiers que les éclaireurs interpré-
teront également les sketchs de leur
spectacle intitulé «Les proverbes».
Mais l'activité des émules de Baden-
Powel ne se bornera pas, en 1980, à la
seule organisation d'une soirée ré-
créative. D'autres rendez- vous sont
d'ores et déjà pris, notamment à l'As-
censionpour le camp des Louvetaux et
une semaine plus tard, à Pentecôte,
pour le camp de la «4e branche».

Début juillet, une vente de gaufres
sera mise sur pied à l'occasion de l'ab-
baye de Fleurier. Quinze jours plus
tard, là «4e branche» vivra son camp
d'été en Grèce. Durant la même pé-
riode aura lieu le camp national
(CANA) en Gruyère où se trouveront
plusieurs milliers de scouts.

En automne enfin , le Groupement
organisera son pr opre camp ainsi
qu'une journée d'accueil (jjc)

Les Geneveys-sur-Coffrane

'"" Le Conseil'genêraToTès G"ehëvèy-~siîr-
dÇoffrane siégera mardi «29 ̂ vril à 20
heures, à l'aula du Centre scolaire. A
l'ordre du jour figurent principale-
ment l'examen des comptes 1979 et
trois demandes de crédit: un crédit de
80.000 francs pour la réfection de la
rue de la Rinche, un crédit de 70.000

.francs pour l'élargissement du chemin
des Prés et un crédit de 10.000 francs
pour l'amélioration de l'éclairage pu-
blic au chemin de l'Orée, (pab)

Prochainement
au Conseil général

Dans sa séance du 9 avril 1980, le
Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement des branches littéraires dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce à Mme Mireille
Saurer-Monnier, à Bolligen et à M.
Christophe Desvoignes, à La Chaux-
de-Fonds.

Délivrance de brevets

L'Office cantonal du travail
communique que la situation du
marché du travail et l'état du chô-
mage à fin mars se présentaient
comme suit: 313 (360) demandes
d'emplois; 15 (17) places vacantes;
63 (70) placements; 287 (321) chô-
meurs complets; 885 (1205) chô-
meurs partiels.

Les chiffres entre parenthèses
indiquent la situation du mois pré-
cédent. A relever qu'en mars 1979,
on dénombrait 598 chômeurs
complets et 3564 chômeurs par-
tiels.

Nouvelle baisse
du chômage

Prochainement
au Louverain

M. Pierre Lehmann sera l'hôte du
Louverain, ce vendredi, à 20 heures. Il
axera son exposé sur le thème «énergie
et société». Voici quelques questions
auxquelles le conférencier tentera
d'apporter son éclairage: quels sont
nos besoins réels en énergie? Peut-on
limiter ses besoins? Quelles sont les
conséquences du choix délibéré d'un
profil énergétique?

M. Lehmann est ingénieur à la So-
ciété d'étude de l'environnement à Ve-
vey. Ses questions, notamment sur les
problèmes énergétiques et sur l'épura-
tion des eaux ont déjà suscité un im-
portant débat en Suisse romande. Un
de ses désirs est de «démystifier le
problème de l'énergie et de le remettre
entre les mains du plus grand nom-
bre». M. Lehmann collabore aussi à
l'hebdomadaire «Domaine public».

(pab)

f

Pierre Lehmann
parlera de questions
énergétiques
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Famille bâloise avec 2 enfants de 9 et 13 ans
et deux chiens cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand, vie de famille.
Entrée début août.
S'adresser: famille François Baur, tél.
061/23 88 80, heures de bureau.

Fabrique d'horlogerie
Marc Nicolet & Co. S.A.

:*
engage tout de suite :

RËM0NTEUSES
DE ROUAGES
ET MÉCANISMES
connaissant le huilage, pour travail soigné, en fabri-
que.

¦

*

Prière de téléphoner au No. (039) 22 47 26

LA PREUVE PAR L'ACTE
SPORTS
Après plusieurs interventions (de 1970 à 1979) le POP a
réussi à faire admettre l'idée de la création d'une commis-
sion communale des sports.
«... que des sportifs, dont nous laissons le choix au
Conseil communal, participent à l'élaboration de la politi-
que sportive non pour entraver les projets des autorités,
mais afin de conseiller, étudier, épauler...» :. . .-: < ' ^y>y¦ — ¦"¦- r~ Conseil général du 31" janvier 1979

•r . : ' ¦ "'.- ;' '¦¦ r p\fNo 3,4
Pour que la politique communale en ce domaine soit déter-
minée par les sportifs eux-mêmes, le POP veillera à ce que
les objectifs qu'il a définis avec les sociétés sportives (en
1973) soient atteints.

I a POP

au printemps
cherche

CHEF
DE RAYON

pour ses départements

$ meubles
# tapis
0 lustrerie

Connaissant bien la branche, ayant l'expérience
de la vente, le sens de l'organisation et de la ges-
tion ainsi que les aptitudes nécessaires pour ani-
mer la vente et diriger le personnel.

Rémunération intéressante avec avantages so-
ciaux d'avant-garde.

Se présenter au bureau du personnel ou télépho-
ner au (039) 23 25 01. "M\ /
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Exact! Il existe des voitures comparables qui
coûtent quelques milliers de francs de plus
que lAudilOO! Vous obtiendrez votre belle
et spacieuse Audi 100 5 cylindres pour
Fr.17500. - déjà! (+ Fr.70.- Pourletransport).

LA CHAUX-DE-FONDS : Sportïng Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823 — LE LOCLE :
Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA
PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214
— LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
SI 1715 — SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

¦M B*>

À LIQUIDER
CHEZ IGA SONVILLIER
MACHINE À POLYCOPIER HORMIC
MACHINE A CIRER LES PARQUETS
Pour tous renseignements: tél. (032) 411190
ou (032) 41 2170.

Courtelary (Jura Bernois)

A vendre

ancienne ferme
de 3 logements

chauffage au mazout, petit rural (terrain
agricole-verger)

Téléphoner au 039/23 49 32

A louer tout de
suite

garage
chauffé, rue des
Terreaux.
TéL (039) 211135,
interne 209, de 8
heures à 10 heures.

À LOUER pour tout
de suite ou date à
convenir, apparte-
ment de 3 pièces, bal-
con, tout confort,
quartier, rue de
l'Eclair. 1
Tél. 039/26 86 41

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

JOLI STUDIO
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel Fr. 266.50 toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

B̂ PE>. "V ŝsH mp ŜBe* ̂ B&

I A LOUER, pour tout de suite ou date à
I convenir, Biaise-Cendrars 2

APPARTEMENT HLM
I comprenant 3 chambres, cuisine, WC-bain et
I cave.
I Loyer mensuel Fr. 373.- toutes charges comp-
I rises.
I S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
| 2300 La Chaux-de-Fonds.
j Tél. 039/23 54 33

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital, rue de la Charrière 89

JOLIS STUDIOS
I avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer men-

suel dès Fr. 246.-, toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

Je prends oeufs à cou-
ver

I Francis Mathez, Le Cernil, Les'Reussilles.

j  TéL 032/97 49 07



pour débutants 1
Début: dès avril 1980. Inscription dès maintenant ! |
Tél. (032) 22 60 29, de 9-12 et 14-19 heures

Méthode directe - professeurs diplômés enseignant 1
dans leur langue maternelle - petites classes, 6 à 12
élèves.

2 X par semaine (durée illimitée) î
FRANÇAIS ANGLAIS |
ma + je 19.30-21.00 lu + je 19.30-21.00

1 X par semaine (durée illimitée)
ANGLAIS FRANÇAIS
me 19.30-21.00 je 17.50-19.25 \
lu 09.30-11.20 ITALIENme 14.00-15.50 HAldJSN
me 17.50-19.25 ma 14.00-15.50
ATTWtïAxm ™a 17.50-19.25ALLEMAND je 17.50-19.25ma 17.50-19.25 s
me 19.30-21.00 ESPAGNOL

je 19.30-21.00
ve 17,50-19.25

Cours pour élèves avancés :
Espagnol, italien, anglais, allemand, français, etc.
Leçon d'essai gratuite. Début possible en tout temps.

CIP-120
120 leçons privées en 4 ou 6 semaines, la meilleure
compensation à un séjour à l'étranger.

Cours de vacances à l'étranger
Angleterre, Allemagne, France, etc.
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LUSTRERIE *«*n fabrique MEUBLES + TAPIS
Jp \fQfTtw ™ petits meubles - salons -

Lampadaires - lampes de table Gï^M* parois - chambres - lits -
lustres- appliques par Liquidation de LUMIDECOR SA TAPIS iyoRIENT.moquettes

- . rue Oppliger 7, Bienne, tél. (032) 42 56 56 ^Cernâmes Zone inc|ustrielle Boujean, sortie Bienne Est sur route de Soleure
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Horaire des ventes: Lundi 13 h.- 18H.30 LIQUIDATION TOTALETOTALE Mardi, mercredi et vendredi 9 h. -12 h., 13 h.30-18 h. 30
aut. du 14.2.-15.5.80 JEUDI NOCTURNE jusqu'à 21 h. Samedi 8 h. 16 h. aut. du 14.2. - 15.5.80
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Ce téléviseur couleur Telefunken 8830 Pal-
Sécam avec télécommande infra à 32 programmes
Son studio 10 watts. Technique modulaire à châssis
froid isolé du réseau pour votre sécurité, très faible
consommation de courant (90 watts)
et surtout un œil qui contrôle la lumière am-
biante et règle automatiquement contraste et 

^^couleur de l'image pour une vision plus harmo- àj \  m^m éfàk ÉF L̂nieuse. Ce modèle est l'un de nos préférés. M M m M B U
PRIX INCROYABLE POUR TANT AT M Tl\ I - 
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DE PERFECTIONNEMENTS: ¦¦ ¦¦ w W I

73.- par mois en location Expert «sur mesures»

AJBUB son petit frère avec écran 1 EQQ
fl B 56 cm. et télécommande coûte 10"o."
B B I ou en ,oction ExpGrt Fr« 50.- par mois
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Adia offre un grand choix d'emplois ^ ^^Kkm
Nous cherchons: H

chasseuses de • '¦'" «^rK ̂ Cfl
Libre choix d'une activité personnalisée. » À̂f^k éwm\  ̂̂ »Bon salaire, prestations sociales modernes. \^Xj\||HJk|g^«iMM léopold-flobait 84 â̂CSSaOk. ŜA\ Mak2300UCkMi-d*-fonds ^n«Mb WjBV||
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Grand arrivage
de souliers

«ENFANTS»

19.-
NJ|



Situation stable, meilleures condi-
tions de travail sont offertes par en-
treprise à

EMPLOYÉ(E)
COMPTABLE

ayant quelques années d'expérience
et pouvant travailler de façon indé-
pendante.

Lieu de travail: Le Landeron

Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
06-L 22272 à Publicitas SA,
2000 Neuchâtel.

Nous ne faisons ni la pluie ni le beau temps...
mais Le Pneu WuieT Uniroyal.
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il « ^b ŜSkJÉi M «fe m**; WÊ̂ é JE ¦ ¦ PPM\ ¦ MÊÊslmÊSEÈËlm ^̂ WMmW- ". ' Br -JMr î ll llllillilll ll ll llllill » ,» i
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Rf^^^ Ĥ MMmSÊm ^̂ ni B̂. ,î-'!«3Bife»g^—1„- _ rat Ê̂ flBl ip J pjiPW^^» HHI^^BH
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REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
«RANGER»
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Lo CrSt-du-LocIo .̂ jSB̂ , 
Tél. 039/26 78 78

L/«CSHGrX_,
A louer, quartier ouest

ravissant
studio meublé
spacieux, convenant pour 2 personnes,
coin cuisine-salon-chambre à coucher,
WC, douche. Loyer mensuel Fr. 385.-
tout compris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102. tél. (039) 23 54 33.

A vendre

Datsun Cherry F II
1978, 18 000 km., 4 portes. Couleur
jaune or métallisé. Prix à discuter. Tél.
(039) 23 00 49 heures des repas.

Secrétaire
expérimentée
bilingue français-anglais, notions d'allemand,
cherche travail à temps partiel dès le 1er
mai 1980.
Ecrire sous chiffre GH 9767 au bureau de
Ti'Tmpnrtial.

snrgm
E ïroî

EMBOÎTEUR et
POSEUR DE CADRANS
cherche changement de situation autre par-
ties sur l'horlogerie accepté.

Ecrire sous chiffre PN 9486 au bureau de
L'Impartial.

F ĵ ûiH p̂j  ̂I lïl LLJBLJ ilEi îiiLlJ
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Deces d une personnalité
TRAMELAN • TRAMELAN

C'est avec une profonde émotion
que l'on apprenait hier en fin de ma-
tinée le décès de M. Roger Perrin qui
s'en est allé dans sa 56e année après
une douloureuse maladie supportée
avec beaucoup de résignation et de
courage.

M. Perrin, domicilié à la rue de la
Paix 2, a donné une large part de son
temps à la collectivité et à la chose
publique. Marié depuis 1949, M. Per-
rin partageait la vie familiale en
compagnie de ses deux enfants.
Depuis 1946, il était occupé en qua-

lité de mécanicien de précision au-
près de l'entreprise Kummer Frères
à Tramelan.

Sur le plan communal, il connut un
inlassable travail et fut élu au
Conseil général en 1955. Il y siégea
jusqu'en 1963, date à laquelle il entra
au sein du Conseil municipal jusqu'à
fin 1975.

Il fit partie de nombreuses
commissions, soit celles de l'Hospice
communal, salubrité publique, sur-
veillance des bâtiments publics,
Ecole primaire, etc. Au Conseil mu-
nicipal, il avait le dicastère des bâti-
ments publics puis, dès 1968, celui
des œuvres sociales où il se dévoua
sans compter. Membre du Conseil de
fondation du Home des Lovières, il
en fut le président de 1972 à 1975,
étant ensuite représentant de l'Etat à
ce Conseil Dès le 1.1.78, il était
nommé inspecteur des œuvres socia-

les et surveillant des enfants placés
pour les 27 arrondissements.

Il fut aussi très actif sur le plan
syndical puisqu'on le trouve au
comité de la FTMH de 1951 à 1978, où
il occupe le poste de président de
1987 à 1978. Il fut membre du comité
élargi FTMH et était encore repré-
sentant au congrès de l'Union syndi-
cale suisse. M. Perrin fut aussi mem-
bre fondateur du Hockey-Club Tra-
melan où il défendit les couleurs du
club dans les buts. Il a également été
membre du Conseil de la paroisse ré-
formée.

Partout où M. Perrin a siégé il a
laissé le souvenir d'un homme hum-
ble, dévoué et a toujours su animer
ses séances sans passion, prêchant
partout le respect. Sans compter son
temps, il se dévoua énormément
pour tout ce qui touchait au domaine
social. Son départ trop précoce sera
vivement ressenti, (vu)

Des résultats fort encourageants

• CANTON DE BERNE ® CANTON DE BERNE •
Société pour le développement de I économie bernoise

L'activité de la Société pour le développement de I économie bernoise
est en progression. En 1979, l'institution qui compte 63 banques mem-
bres a cautionné un montant global de 6,2 millions de francs (5,5 mil-
lions en 1978) en faveur de 14 entreprises (7). L'augmentation est due
avant tout à la mise en application de l'arrêté fédéral instituant une aide
financière en faveur des régions dont l'économie est menacée, du 6 oc-
tobre 1978 (arrêté Bonny). Cet instrument — en place depuis une année
— a déjà permis à 13 entreprises de bénéficier de cautionnements per-
mettant de diversifier la production et de créer ainsi quelque 200 nou-
veaux emplois dans la région biennoise et le Jura bernois. Ces chiffres
réjouissants ont été donnés au cours d'une conférence de presse, hier
matin à Berne, par les responsables de la Société de développement
de l'économie bernoise et de l'Office du délégué au développement

économique du canton de Berne.

Pour sa septième année d'activité,
la Société pour le développement de
l'économie bernoise, présidée par M.
Max Kopp, directeur du Crédit Suisse
de Berne, a sensiblement augmenté
son volume d'activité de par la mise
en application de l'arrêté Bonny dès le
1er mars 1979. Mis à part les caution-
nements, la société a alloué 35 contri-
butions au service de l'intérêt à charge
du Fonds pour l'encouragement de
l'économie. Le montant des cautionne-
ments a atteint, en 1979, 27 millions
de francs. Durant l'exercice aucune
perte sur cautionnement n'a été enre-
gistrée.

Plusieurs personnes se sont expri-
mées, hier matin, devant les représen-
tants de la presse. Le président de la
Société pour le développement de
l'économie a traité des limites de la
politique structurelle. Selon l'orateur,
«il n incombe en aucun cas au déve-
loppement économique de prendre
l'initiative pour réaliser des modifica-
tions structurelles. Toutefois, il serait
également faux d'adopter une attitude
absolument neutre ou défensive dans
les affaires de politique structuelle.
(...) D semble qu'une voie moyenne se-
rait la bonne: il s'agit de s'efforcer
d'aboutir à une politique commerciale
consciente de sa structure. Les struc-
tures de l'économie sont en mutation
continuelle, et c'est au développement
de l'économie qu'il appartient -
comme d'ailleurs aussi aux banques -
de les suivre. (...) Ainsi est déjà précisé
ce que le développement économique
ne doit pas faire: il ne doit en aucun
cas aider à maintenir des structures
dépassées».

Depuis le mois de décembre dernier,
le canton de Berne dispose d'un nou-
veau délégué au développement éco-
nomique. Nommé vice-directeur à la
Caisse hypothécaire, M Charles Prê-
tât a cédé sa place à M. André Leuen-

berger qui était son adjoint. Ce der-
nier s'est expliqué sur l'activité en ma-
tière d'aides financières de la société.
L'élément central de l'activité de la
promotion économique bernoise résida
dans l'octroi d'aides directes en faveur
de projets d'investissements. Selon M.
Leuenberger, «la société pourvoit ainsi
à la création de 600 nouveaux emplois
et au maintien de 200 emplois exis-
tants. Le montant des investissements
ainsi induits par l'aide s'élève à 120
millions de francs. Les effets sur l'em-
ploi se traduisent par le soutien à 800
places de travail. La proportion des
nouveaux emplois a, à nouveau pro-
gressé, ce qui va dans le sens du deu-
xième programme d'encouragement à
l'économie».

L'entrée en vigueur de l'arrêté fédé-
ral instituant une aide financière en
faveur des régions dont l'économie est
menacée du 6 octobre 1978 (arrêté
Bonny) a été une bonne chose pour la
région Jura bernois - Bienne-Seeland,
seule partie du canton de Berne tou-
chée par l'application de l'arrêté fédé-
ral. Adjoint du délégué au développe-
ment économique du canton de Berne,
M. Michel Rey a relevé les bienfaits
de l'arrêté fédéral. A la fin de l'année
1979 (8 mois d'activité), six entrepri-
ses (4 dans le Jura bernois et 2 dans la
région biennoise) avaient bénéficié de
3,1 millions de francs environ de cau-
tionnements avec prise en charge des
intérêts et pour certaines d'entre elles
d'un allégement fiscal. Au début du
mois de mars 1980, ce chiffre passait à
13 (6 pour la région biennoise et 7
pour le Jura bernois) permettant la
création de 200 nouveaux emplois et
en assurant de nombreux autres. Si
sept entreprises se sont lancées dans
des projets de diversification, six dési-
raient s'implanter pour la première
fois dans la région. Ce sont essentielle-
ment les secteurs de l'informatique, de
l'électronique, des machines et de l'ap-
pareillage, qui vont permettre la créa-
tion de nouveaux postes de travail et
maintenir les emplois existants.

Laurent GUYOT

DISTRICT DE MOUTIER
Assemblée générale des chanteurs jurassiens a Eschert

Les délégués de l'Union des chanteurs jurassiens se sont retrouvés,
samedi à Eschert, pour tenir leur assemblée générale. Sous la présidence
de M. Jean Sommer de Delémont, les participants ont passé en revue
les différents points de l'ordre du jour. Rappelons que la grande société
est l'une des seules à ne pas avoir ressenti les conséquences de la parti-
tion du Jura. L'Association est intercantonale regroupant des chœurs
provenant de Granges, Bâle et Bienne. ..

A l'unisson, les délégués-chanteurs se sont donc penchés sur deux
événements d'importance à savoir la prochaine 34e Fête jurassienne de
chant (les 13, 14 et 15 juin au Noirmont) et pour un avenir plus lointain
la Fête fédérale de chant (en 1982 à Bâle). La partie administrative avec
l'adoption définitive dès nouveaux statuts se déroulera saris fausses no-
tes. En fin de journée, de nombreux chanteurs devaient être récompen-
sés pour leur fidélité à la cause du chant.

Ce ne sont pas moins de 76 mem-
bres, dont 47 délégués, représentant
25 des 36 sociétés appartenant à
l'Union, qui assistèrent, samedi, à l'as-
semblée générale des chanteurs juras-
siens. Le chœur mixte d'Eschert
«L'Epi», présidé par M André Cerf,
donna le ton en interprétant quelques
chansons en guise d'introduction. Par
la suite l'assemblée passa en revue les
différents points statutaires.

Présentés par M. René Burn, les
comptes 1979 ont été acceptés à l'una-
nimité. La fortune a même augmenté
de 1000 fr. suite à un don de la Banque
jurassienne lors de sa constitution.
D'autre part, les cotisations ont été al-
légées pour les sections appartenant
simultanément à l'Union jurassienne
et l'Union bernoise. La décision a a été
prise à une grande majorité.

Le budget présentant un léger béné-
fice s'est vu accepter sans opposition.
Les nouveaux statuts de l'Union ju-
rassienne ont connu le même sort heu-
reux sans propositions d'amende-
ments. Enfin par acclamations les
membres présents ont accueilli au sein
de l'association une nouvelle société:
Chatillon. Si aucune démission n'a été
enregistrée, en revanche une société,
l'étoile de Roches, a été dissoute.

DES RELATIONS
AU BEAU FIXE

C'est un rapport très détaillé que
M Jean Sommer, président, devait

présenter à rassemblée. Dans un pre-
mier temps, l'orateur évoqua le souve-
nir des chanteurs décédés récemment.

Le président se félicita ensuite des
contacts cordiaux entretenus avec des
sociétés sœurs et des relations au beau
fixe entre l'Union bernoise et l'Union
jurassienne. L'esprit d'amitié a d'ail-
leurs toujours prévalu permettant
d'éviter une scission lors de la création
du nouveau canton. Parlant du bulle-
tin de l'Union, M. Sommer expliqua
qu'il constituait un trait d'union entre
les chanteurs et; un symbole d'amitié
au sein de l'association avant d'en re-
commander son, usage aux différentes
sociétés.

La formation de directeurs et direc-
trices de chorales est un problème
pour pratiquement toutes les associa-
tions. Néanmoins l'Union jurassienne
a pu décerner 13 diplômes à des per-
sonnes ayant subi avec succès les exa-
mens requis en 1979.

Un point encourageant tout comme
pour là relève, le bel accueil réservé à
l'initiative de l'Union tendant à for-
mer des chœurs d'enfants. Ainsi huit
formations de jeunes participeront à
un concours lors de la 34e Fête juras-
sienne de chant au Noirmont les 13,14
et 15 juin prochain.

470 CHANTEURS AU NOIRMONT
La mise sur pied de deux grandes

manifestations a retenu ensuite l'at-
tention des délégués. La Fête fédérale
de chant se tiendra à Bâle en 1982.
Même si l'échéance est encore loin-
taine, les chanteurs ont pris connais-
sance d'une innovation. Les concours
seront supprimés afin de permettre à
la manifestation de retrouver son véri-
table caractère de fête et que toutes
les sociétés suisses puissent y partici-
per.

Président de la Commission de mu-
sique, M. Henri Devain a donné des
précisions sur le travail de la commis-
sion qu'il préside dans le but de prépa-
rer le concours de la 34e Fête juras-
sienne de chant. Le jury nommé sera
composé de MM Oscar Lagger (Sion),
Roger Karth (Riaz, Fr) et Jean-Pierre
Bovey (Yverdon). Quant à MM Al-
phonse Bilat (Le Noirmont) et Gérard
Kummer (Delémont), ils formeront le
jury du concours réservé aux chœurs
d'enfants.

Le président du comité d'organisa-
tion de la fête du Noirmont, M Gé-
rard Paratte, a donné quelques indica-

tions. La journée du samedi sera réser-
vée pour le concours des chœurs d'en-
fants. Dimanche sera la journée offi-
cielle. 15 sociétés dont 10 de l'Union
jurassienne, représentant quelque 470
chanteurs se sont inscrites au
concours officiel. Les nombreuses dé-
fections s'expliquent par les exigences
du concours ne permettant pas à des
formations réduites d'exécuter les
morceaux choisis, (lg)

DE NOMBREUX JUBILES
De nombreuses récompenses (in-

signes et diplômes) ont été distri-
bués, après la partie administra-
tive, aux chanteurs totalisant 25,
35 et 50 ans de chant.

Vingt-cinq ans: Mmes Lise-Ma-
rie Gigandet, Aile, Josette Grep-
pin, Aile, Andrée Roth, Aile, Fer-
nande Humbert, Bienne, Suzanne
Pecaut, Reconvilier, MM. Georges
Meyer, Bienne, Eric Laubscher,
Cortébert, Gérard Boillat, Delé-
mont, Alfred Freïburghaus, Delé-
mont, Hans Wicky, Delémont, Al-
bert Dobler, Malleray, Georges
Crevoisier, Moutier et Jean-Marie
Hennin, Porrentruy.

Trente-cinq ans: MM. Karl In-
gold, Corgémont, Arnold Schmalz,
Corgémont, Pierre Hernikat, Marc
Vuilleumier, Germain Vultier,
Paul Heer, Anton Rust tous de De-
lémont, Wicky Auroy, Orvin, Jean-
Pierre Courvoisier, Sonvilier,
Pierre Tanner, Sonvilier, Roger
Droz, Tavannes, Marc Freïburg-
haus, Tavannes, Alfred Steiner,
Tavannes.

Cinquante ans: MM. Walter
Aebi, Choindez et Georges Aebi,
Saint-Imier.

Deux grandes manifestations en point de mire
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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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 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. 413395, 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. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger 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..

Préavis favorable de la FJB
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Convention Jura-Berne pour les infirmières-assistantes

Dans sa séance de mardi, le Conseil
de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) a donné un préavis
favorable concernant le projet de
convention entre l'Ecole d'infirmières-
assistantes de Moutier et le canton du
Jura. Ce projet prévoit qu'un repré-
sentant du canton du Jura siégera
avec voix délibérative au Conseil de
l'école. En outre, le nouveau canton
supportera une part du déficit d'ex-
ploitation, charges d'amortissement et
d'intérêts comprises, proportionnelle
au nombre de ses ressortissantes ad-
mises.

A noter que cette école s'est ouverte
à l'automne dernier, qu'elle est recon-

nue par la Croix-Rouge suisse, et
qu'elle reçoit des élèves du Jura ber-
nois et du canton du Jura qui suivent
les cours à Moutier et passent un
stage de formation pratique dans les
hôpitaux du Jura bernois essentielle-
ment mais aussi à Porrentruy.

En outre, le Conseil de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
s'est aussi occupé de la coordination
entre la région de montagne Centre-
Jura (Montagnes neuchâteloises et
une partie du Jura bernois) la FJB, la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois et les autres associations
d'utilité publique, (ats)

Une voiture s'écrase
contre un arbre

Hier soir peu après 18 h. 30, un
accident de la circulation s'est
produit sur la route Tramelan •
Tavannes, plus précisément au
lieudit La Tuilerie. Une voiture
occupée par deux jeunes gens, ha-
bitants de la Vallée de Tavannes,
est sortie de la route, le conduc-
teur ayant perdu le contrôle de
son véhicule. La voiture est partie
sur la gauche pour se coucher sur
le côté et s'enrouler autour d'un
arbre.

Le conducteur fut tué sur le
coup alors que le passager, griè-
vement blessé, a été transporté en
ambulance à l'Hôpital de Bienne.

Le groupe accidents de Bienne
ainsi que la police cantonale de
Tramelan ont procédé au constat
de cet accident alors que l'on no-
tait également la présence du juge
d'instruction Me J.-L. Favre.
L'identité de la victime n'a pas été
communiquée, la famille n'ayant
#88 encore pu être avertie, (vu)

Un mort, un blessé

• VIE POLITIQUE *
Femme-pasteur non réélue

L Association suisse des théologien-
nes a appris «avec peine et inquié-
tude» que, par 81 voix contre 71, Mme
Vreni Biber n'a pas été réélue à la tête
de sa paroisse à Moutier (paroisse alle-
mande de seize communes), dimanche
dernier. Ainsi, constate l'Association
dans un communiqué publié mercredi,
un pasteur, dont le ministère n'est ab-
solument pas remis en cause, est bouté
dehors, et cela contre la volonté de son
conseil de paroisse et des paroissiens
actifs de la communauté. «Y a-t-il, là
derrière, les manœuvres déloyales de
gens qui ne supportent pas qu'un pas-
teur place sa mission de réconciliation
au-dessus des luttes partisanes?» se
demande l'Association suisse des théo-
logiennes qui souhaite que toute lu-
mière soit faite sur les circonstances
de ce vote, circonstances qui menacent
l'existence même d'une communauté.

(ats)

Inquiétude des
théologiennes suisses

Réuni lundi, le Conseil scolaire,
composé de la Commission d'Ecole
primaire des Reussilles et de la
Commission d'école du village
ainsi que du Conseil municipal, a
procédé à la réélection du corps
enseignant primaire pour une nou-
velle période de 6 ans.

Tous les enseignants ont été réé-
lus à l'exception d'une institutrice
qui a transféré son domicile légal
hors du canton depuis tantôt une
année et qui ne remplit dès lors
plus les conditions légales requi-
ses, (comm/vu)

Réélection
du corps enseignant
à l'Ecole primaire

REBEVELIER

L'assemblée communale, présidée
par M Jean Amstutz, maire, a adopté
sans autre les comptes de l'exercice
1979, bien que ceux-ci se soient trou-
vés déficitaires en raison de la restau-
ration de l'école. Le nouveau règle-
ment de jouissance des pâturages
communaux a été approuvé, après que
celui-ci ait provoqué de très longues
discussions, (gt)

Comptes déficitaires

SAICOURT

Le Conseil communal, sur proposi-
tion de la commission scolaire, a réélu
tous les membres du corps enseignant
pour une nouvelle période de six ans.
Comme aucune opposition n'a été por-
tée à cette décision, M. Charles Vogel
pour Bellelay, M. Jones Charpie pour
Le Fuet, ainsi que Mme Liselotte
Maurer, de même que Mlle Catherine
Délia Giacoma pour Saicourt se trou-
vent reconduits dans leurs fonctions.

(gt)

Corps enseignant reelu



Enfin... ça y est tout est prêt... et ça fonctionne ! ! !
AUJOURD'HUI 17 AVRIL 8 HEURES OUVERTURE DE

 ̂ ^P COIFFURE

Place de l'Hôtel-de-Ville 6 ^^^^11^^^  ̂ Tél. 
039/22 

24 55

Aujourd'hui un nom... demain une raison
GRACIENIME - KATIA - PIERRETTE - VIVIANNE - SERGE

vous accueilleront, courbaturés, mais avec grand plaisir.
. . . 

¦
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

BELLE MACULATUR E
1 

J

à vendre au bureau de L'Impartial

|| Il ne pèse pas plus de 10 kg.
H II va être enregistré en un clin d'oeil.
1| Il va être chargé sans délai. :v ! :
3| Il sera encore à Genève le matin -

et déjà à Boston l'après-midi. @
Il va quitter la Suisse pour l'une des

10 000 destinations aux USA. §
11 va être aussitôt dédouané, (̂fllacheminé vers sa destination

américaine et livré à domicile le 1
lendemain matin.

» ¦ ¦
'" *•*-'¦*- °"- ' \^ <̂ Hi

II, c'est votre colis.
Celui qui va être expédié par SPEX

(Swissair Parcel Express). * |p 1
H

Vôtre spécialiste fret Swissair à Genève
se fera un plaisir de vous

fournir de plus amples renseignements. y; ' \i y ' 
^Notamment sur le service SPEX - qui fonct ionne "\ , 1

aussi dans le sens USA -Suisse.
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Primo: un moteur répondant à chaque solli- ' idéale en freinage , une maniabilité hors pair
citation. Secundo: la traction avant. Tertio: et une sécurité exemplaire !
un rayon de braquage de 5.15 m seulement,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à l'avant et à l'arrière. Le résultat? Une tenue 1 an de garantie, kilométrage illimité |
de route à toute épreuve, une tenue de cap 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 37 11 23 -
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 441727.
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jjBÊ ?p r ^F^F^PÎ A Jumbo, le client profite
¦•"w F >'/ / 1 * 1 • I immédiatement et
MK à%. J i l 1 ° i Jl intégralement de chaque
^hjfVÎfJWBipBlBWPW baisse de prix.
|̂ BS â^̂Ŝ £^^ û'est le moment d'en profiter!

Ragoût de boeuf I JUMBO I Entrecôte

11190 narantit 9R-
- ..̂ ^- »:,,¦,„ .;. ,,: * Qualité: uniquement du premier choix 

¦%¦¦%# iMU ^P̂  M

¦¦¦¦ convenant également à la congélation !

BOUilll 
* Hr§lÇbeur: »iande fraîche du jour ! 

B06UT RACllÉ
Uaae» _. * Apprêtage: découpe et présentation dignes

AÉ |̂  ^&^S"& 
des meilleurs commerces spécialisés ! ^É fa ^&^& £

V^Br iffC E B * -BOXî.si vous trouvez ailleurs en Suisse, S^JS g/m m
M mk « &?1 I ^ même époque, une viande de même qualité, 

^ 
fl || I

B ag ËH Mm 0̂'mmW à prix inférieur, Jumbo vous rembourse B B B  W
l̂ lld  ̂ «JHj M immédiatement la différence sur votre achat ! lAll̂ ^k mm ¦¦
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rôti kno 1230 rôti kno 12.90 rôti MO 21.-

émincé «IO 1430 émincé wio 18.- émincé kiio 22.-
ragoût kno 1130 ragoût k o  10.90 ragoût kiIO 1330
filet mignon wio 29 - entrecôte kno 25.- tranches kIio 29.-
filet kuo 19.50 tranches minute kno 22.- tranches filet  ̂29.-
côtelettes kno 1330 rumpsteak kno 29.50 côtelettes k.-io 22.-
rôti roulé kiio 15.50 viande hachée MO 8.80 poitrine roulée kiio 1330
saucisse-à-rôtir kno 9.50 bouilli kno 8.80 jairets M* 1350
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Dans les débuts, lorsqu'elle croyait encore à
son amour, comme un accomplissement enivrant.
Plus tard, lorsqu'elle pensait que cet instant si-
gnifierait une profonde humiliation pour le bien-
aimé et suffirait à sa vengeance. Puis elle avait
presque cessé de penser à lui. Lorsqu'elle se re-
présentait cependant encore de temps à autre
une rencontre avec lui, elle était persuadée de ne
rien ressentir d'autre qu'une parfaite indiffé-
rence, comme en face d'un étranger. Peut-être,
mais seulement peut-être, une vague émotion
sentimentale au souvenir de sa jeunesse. Mais ce
qu'elle ressentait maintenant, en réalité, était un
sentiment vif et chaud d'inclination, de compas-
sion et de confiance.

Dominik Wengerberg s'approcha avec quelque
hésitation de Gabrielle Bittermann. C'était donc

elle, mais était-ce bien elle ? C'était une jeune
femme très élégante, éblouissante et distinguée.
La Gabrielle qu'il avait connue était une jeune
créature un peu sentimentale. Elle avait des che-
veux blonds, très beaux, mais cette dame derrière
le bar en avait aussi. Dominik Wengerberg
n'imaginait pas que la couleur des cheveux de
Gabrielle n'avait depuis longtemps plus rien à
voir avec la nature.

Indécis, il resta planté là.
— Bonsoir, dit Gabrielle en lui souriant.
Comme chaque soir, elle portait comme toutes

les autres barmaids, un fourreau de soie qui des-
sinait son corps. Pour Gabrielle, cette tenue était
naturelle. Elle n'y pensait même pas. C'était son
vêtement de travail. Mais Dominik le trouva ra-
vissant et attirant.

Elle fumait une cigarette, au bout d'un long
fume-cigarette noir et argent. Elle secoua sa cen-
dre et répéta aimablement:

— Bonsoir.
Dominik Wengerberg s'inclina légèrement.
— Bonsoir. Vous permettez, cette place est-elle

libre ?
De la main, il désignait le tabouret en face de

Gabrielle.
— Je vous en prie, dit Gabrielle.
Un peu maladroitement, il grimpa sur le ta-

bouret, s'assit le dos raide, tira sur son gilet et la
regarda.

- Excusez-moi, chère madame, mais... je ne
voudrais pas vous ennuyer... est-ce bien à made-
moiselle Gabrielle Bittermann que j'ai l'hon-
neur...

Le sourire de Gabrielle s'approfondit.
- Vraiment, tu ne me reconnais pas, Dominik.
- Vous... tu... vous me reconnaissez, fit-il en

rougissant de surprise.
- Oui, lui dit-elle simplement.
- Mon Dieu, et pourtant combien j'ai changé.
- Pas tant que moi, on dirait.
- Vous êtes... tu es... devenue beaucoup plus

belle.
Elle éclata de rire.
- Je ne me souvenais pas que tu étais si ga-

lant, Dominik. Sois franc et dis plutôt que j'ai
vieilli de dix-huit ans.
- Tu as mûri, mais tu as embelli, c'est la vé-

rité.
- C'est l'éclairage. Maxim Mowitsch s'est

donné beaucoup de mal pour le placer de telle fa-
çon qu'il embellisse toutes les femmes.

Ds restèrent un instant silencieux, gênés, en se
regardant.
- Qu'est-ce que tu veux boire, Dominik de-

manda-t-elle enfin.
- La même chose que toi.
- Alors je propose un Champagne brut, ça te

va?
- D'accord.

Gabrielle inscrivit la commande et la fit passer
un peu plus loin à une autre barmaid: «Une bou-
teille de brut... à mon compte !»

Dominik Wengerberg alluma une cigarette.
C'était une des rares occasions où il considérait
qu'il était indiqué de fumer.

— Je trouve quand même très étrange que tu
m'aies reconnu après toutes ces années, dit-il.

— Etrange ? Mais non. Je crois qu'une femme
peut haïr ou maudire son premier amour, mais
l'oublier, elle ne le peut pas.

Il eut beaucoup de mal à trouver les mots qui
convenaient. Il lui avait toujours été difficile de
parler de ses sentiments. Enfin, il réussit à dire,
non sans embarras:

— Il faut que tu me croies, Gabrielle... je suis
désolé, je suis réellement désolé. J'ai beaucoup
pensé à la chose ces derniers jours... lorsque j'ai
appris que tu vivais dans la même ville que moi...
et je ne me suis pas compris moi-même, com-
prends-tu. Tout simplement, je n'ai pas compris
comment on peut se comporter ainsi et comment
j'ai pu le faire. Ma seule excuse... mais je ne sais
même pas si cela peut être vraiment une excuse...
c'est qu'à l'époque j'étais si jeune... mais tout
cela ne t'intéresse pas. Je voudrais simplement te
dire... je sais que je ne pourrai plus jamais te dé-
dommager.

— Dominik, dit-elle avec chaleur, pourquoi te
fais-tu des scrupules sur une si vieille affaire.
Elle n'est presque plus vraie. (à suivre)
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Nous cherchons

LOCAL
de 150 à 200 m2 à louer ou à acheter dans le canton de Neu-
châtel ou région limitrophe pour atelier de mécanique.
Ancienne ferme ou autre immeuble avec dépendance accep-
tée.
Ecrire sous chiffre 28-20604 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

/ .

Fabrique d'horlogerie KELEK SA
Paix 133, La Chaux-de-Fonds
cherche

horloger(ère)
expérimenté )̂
capable de travailler dans l'horlogerie mécanique très soignée.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
(Discrétion assurée).
Veuillez téléphoner au (039) 23 50 25

Elle a reçu le (Volant d'on... mmmmÊmmmmmBmmmwmmm 
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son confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exem- Ẑ^%r^̂ :^̂ l fe >aplaire à plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au Peu*eot 505 une ,ascinanteroutière- wrs Mr- a- KT ^NTT C^%Eprix: è partir de 76100 francs...Quel meilleur compliment...? te prix: à partir de Fr.ieioo.-(Peugeot 505 GRI. PE UC EOT 505
LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles S.A., Garage et Carrosserie, tél. 039/221857; LE LOCLE, tél. 039/31 37 37 — Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 039/551315 — Les Breuleux: Garage
Clémence, tél. 039/5411 83 — Tramelan: Garage de l'Est, tél. 032/91 41 27 — Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, tél. 039/371622 — St-Imier: Garage du Midi, tél. 039/41 21 25.

À LOUER
dans petit immeuble récemment construit et bien situé à
Cornaux, Provins 7, un magnifique appartement de 3Vè pièces,
tout confort, cuisine agencée avec balcon, WC et salle de bain
séparés, grenier, cave et garage pour le prix de Fr. 595.-
mensuellement y compris les charges.
Un appartement libre dès le 1er mai 1980.
Procom Gestion SA, Seyon 27, Neuchâtel pour visiter s'adres-
ser Mme Muller, Provins 7, Comaux, tél. 038/47 24 72

Monsieur
58 ans, possédant
voiture, désire faire
connaissance de
dame ou demoiselle,
âge en rapport, pour
rompre solitude.
Amitié et sorties.
Mariage éventuel.
Ecrire sous chiffre
PB 9852 au bureau
de L'Impartial.
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¦ ass^SS^̂  ̂
n̂ Oft- 

H ^1B M W&~ à H nrnnrPtP i i \ des sols ÏPl rianq WÊÈ¦ ^M 2 t̂t liWM |fe kJi 
Œn?e nettoie-tout 

¦ 
plas- IfHl l la cuisine IH

¦ '>48ËmWk TÏZTC f Lvnift 1 1 dans *»—% 
Q «f q et 

i fWW et la salle BMM «̂sKsS? Uff* V fVhllTAhlDIfl PmEœmW&>f*MSMÊgss . . . EWSe Mi , | pn niprrp 1 I I . H

¦ ** Û b,eu fl * * I J
maison mflj»  ̂ Pu!ssanc.e [F k' rjBKl ' . I
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La France par la route

Chaque semaine fjj /\ F) E B̂
service direct I à^% Il I IhJ

votre |
_^^^ t̂^^*^ transporteur

2301 La Chaux-de-Fonds _ ^^~
Téléphone (039) 26 61 61 ^̂
Télex 3 52 58 Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Porte automatique pour les chats

cat-d«%

Prix: Fr. 134.50 + Fr. 4.50
CHAVEX SA, import-export
Grosse-Pierre 9, 1110 Morges
Tél. (021) 71 92 7S

i Veuillezz m'emvoyer la documen-
tation CAT-DOOR
Nom:
Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: ~ 

^^ Contre
les maux de tête*

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser
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le seuil de la douleur plus rapidement que les
S*~ ""S comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro

WÈÈt 'K ÎMA W? .a  ̂A\V| tolérance par l'estomac.
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Immeuble à vendre
à Neuchâtel

Maison ancienne au centre de la ville, situation de pre-
mier ordre dans le secteur commercial; 2 façades sur
rues.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude de Me Albert Brauen notaire
rue de l'hôpital 7, Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35
ou
Etude de Me Jacques Meylan notaire
faubourg du Lac 17, Neuchâtel, tél. (038) 25 96 85.
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I La Chaux-de-Fonds
i Passage du Centre 3
| Téléphone (039) 23 70 75
! POSE GRATUITE

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 -Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne

Société cherche dames pour

diffusion parfums
à domicile
pas de porte-à-porte

Tél. (022) 82 58 51
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Les paysans fautifs seront frappes plus sévèrement
A la montagne de viande s'ajoute la marée de lait

Lorsque le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats du dernier
compte laitier, il a pâli. Lorsqu'il a appris que les livraisons de lait, depuis le
bouclement du compte, continuent d'augmenter, il a verdi. Et il a décidé
d'agir. Désormais, les paysans qui dépasseront leur contingent seront plus
sévèrement punis. Ils acquitteront une taxe de 60 centimes par litre de lait
livré en trop, contre 40 centimes actuellement (ils ne toucheront finalement
que 19 centimes).

Les paysans des zones de montagne II et III continueront d'échapper au
contingentement. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Les préparatifs
pour les y soumettre vont bon train. Enfin, pour améliorer un tant soit peu
l'aspect du prochain compte laitier, le Conseil fédéral a décidé de prélever
une taxe de 10 centimes par litre sur le lait-drink (lait partiellement écrémé).
Celui-ci coûtera désormais 1 franc 30, soit 5 centimes seulement de moins
que le lait entier pasteurisé. Gain pour la Confédération: entre 18 et 20 mil-
lions de francs par an.

Oui, notre Gouvernement est inquiet.
«Très inquiet» même, a dit son porte-pa-
role, le vice-chancelier Walter Buser. «Il
attend des organisations agricoles qu'el-
les incitent leurs membres à une produc-
tion adaptée au marché».

LES PAYSANS DE MONTAGNE
FAUTIFS NO 1

Jamais les dépenses inscrites au
compte laitier n'ont atteint un tel som-
met. 649 millions en un an, c'est un re-
cord absolu ! Jamais non plus, la Confé-
dération n'a dû débourser autant d'ar-
gent de sa poche: 441,8 millions, contre
320 millions l'année précédente. C'est la
conséquence d'une production qui a aug-
menté de 4,8%.

Et les choses ne sont pas en train de
s'arranger. Les paysans soumis à contin-
gentement, auxquels sont attribués cinq
sixièmes de la quantité de lait souhaita-
ble (25,6 millions de quintaux, sur 29
millions), excédent leur quota de quelque
2%, alors que les paysans des zones de
montagne II et III, qui ne sont pas tou-
chés par les restrictions, sont beaucoup
plus indisciplinés encore. En deux ans,
leurs livraisons ont progressé de près de
30%!

Au total, les livraisons de lait ont at-
teint ces douze derniers mois 30,3 mil-

lions de quintaux. De nouvelles mesures
étaient inévitables.

Si, hier, le Conseil fédéral a renoncé à
inclure les paysans de montagne dans le
contingentement, ce n'est pas par un
quelconque restant de compassion. C'est
uniquement parce que les travaux admi-
nistratifs ne sont pas encore suffisam-
ment avancés. Le 1er novembre très pro-
bablement ce traitement de faveur pren-
dra fin. Faut-il rappeler qu'il avait été
réclamé en son temps par le Parlement,
alors que le Gouvernement n'en voulait
pas?

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Quant aux paysans de plaine, de la ré-
gion préalpine de collines et de la zone de
montagne I, leurs excédents ne sont pas
uniquement dus aux excellentes condi-
tions fourragères de l'an dernier, mais
aussi au fait que la taxe punitive leur
laisse un bénéfice somme toute encore
appréciable, au bout du compte. Il était
ainsi assez logique que le Conseil fédéral
utilise la marge que lui laisse l'arrêté sur
l'économie laitière 1977, en portant la
taxe de 60 centimes dès le 1er mai.

BIENTÔT UNE MONTAGNE
DE BEURRE ?

Pour le reste, le système de contingen-
tement est reconduit tel quel. Pour tenir
compte de cas particuliers (amélioration
d'étable, changement d'exploitant;
modification de la surface, etc.), les fédé-
rations laitières disposeront, dans leur
ensemble d'un volant de correction de
80.000 quintaux. Elles ont reçu pour ins-
truction de faire preuve de plus de sévé-
rité en ce qui concerne les modifications
de surface.

Quant aux producteurs situés en de-
hors des régions de montagne qui achète-
ront en automne 1980 des animaux éle-
vés dans ces régions, ils auront à nou-
veau droit à un supplément de contin-
gent de 1500 kilos de lait par animal
acheté, histoire d'encourager le place-
ment du bétail élevé en montagne.

Le Conseil fédéral a renoncé à réduire
les contingents. Par retour du courrier,
les paysans l'auraient sans doute sommé
d'élever le prix du lait. Mieux valait être
prudent. C'est une arme que le Gouver-

nement garde cependant en réserve, pour
le cas où rien n'irait plus. Il pourrait déjà
l'utiliser cet automne.

Une question se pose: que fait-on des
surplus laitiers? Du beurre. Sur ce point
au moins, M. Konrad Rudolf , directeur
adjoint de l'Office Fédéral de l'Agricul-
ture, peut être rassurant: on ne voit pas
encore se dessiner de montagne de
beurre. La consommation de beurre est
en augmentation (4 à 5%). Nous en im-
portons encore une assez grande quan-
tité.

Compte laitier 1978-1979
Tous les plafonds crevés !

Le compte laitier 1978-1979, que le
Conseil fédéral a approuvé hier, pul-
vérise tous les records. Pour la pé-
riode allant du 1er novembre 1978 au
31 octobre 1979, les dépenses se sont
élevées à 649 millions de francs au
total. Cela fait 84 millions de plus
que ce que prévoyait le budget.

Côté dépenses, c'est la mise en va-
leur du fromage qui coûte le plus
(334,3 millions), suivie de la mise en
valeur de beurre (228,4 millions). Les
autres mesures, telles que les contri-
butions aux détenteurs de vaches
dont le lait n'est pas commercialisé,
figurant pour un montant de 86,3
millions.

Ces f ra i s  ont été couverts au moyen
de recettes dont l'affectation est pres-
crite (suppléments sur les huiles et les
graisses commerciales, taxe sur le
beurre importé) et qui représentaient
139 millions, au moyen de supplé-
ments de prix sur les fromages im-
portés (15,6 millions) et des sommes
versées par les producteurs eux-mê-
mes (52,6 millions).

Le solde est à la charge de la
Confédération. Cela fait 441,8 mil-
lions, soit 121,8 millions de plus que
l'exercice précédent. C'est là le prix
de la marée laitière.

L_ DB- I
L'utilisation de cette marge de sécu-

rité a toutefois de fâcheuses conséquen-
ces financières. Alors que le beurre im-
porté est frappé d'une taxe à la frontière ,
au profit du cdmgtëv laitier, le beurre;
suisse, lui, grève ce même compte laitier
très lourdement/Dans'le compte laitier
1977-78, le beurre importé rapportait
85 millions de francs; en 1978-79, le bé-
néfice est tombé à 37,7 millions, alors
que les frais de mise en valeur du beurre
augmentaient en flèche.

LAIT-DRINK: + 10 CENTIMES
Nous l'avons dit: le Conseil fédéral

s'est aussi occupé hier du lait-drink. Il y
a des années, voire des décennies que le
Gouvernement souhaite frapper cette
boisson d'une taxe. Plusieurs fois, les
Chambres ont mis le holà. Mais, ô mira-
cle, elles se sont montrées plus souples
lorsqu'elles ont adopté l'arrêté sur l'éco-

nomie laitière 1977. Si le Conseil fédéral
n'a pas immédiatement fait usage de sa
nouvelle compétence tant attendue, c'est
par égards pour le consommateur, suffi-
samment secoué par d'autres augmenta-
tions de prix.

Pourquoi cette taxe de 10 centimes par
litre sur le lait-drink? Parce que la ma-
tière grasse qui est extraite du lait entier
pour fabriquer le lait-drink - la teneur
est ramenée de 3,8% environ à 2,8% - est
utilisée pour faire du beurre. Et que le
beurre, nous y avons déjà fait allusion,
coûte très cher au compte laitier; le prix
de vente en effet est abaissé pour assurer
l'écoulement.

Dix centimes, c'est à peu près ce que
coûtent au compte laitier les 12,5 gram-
mes de beurre que le litre de lait-drink
oblige à fabriquer.

Le lait-drink représentant environ le
tiers de la consommation totale de lait,
cette taxe permettra de décharger le
compte laitier de façon sensible.

Pour être complet, signalons que le
Conseil fédéral a aussi fixé hier le mon-
tant des contributions versées en cas
d'exportation de conserves de lait et de
produits laitiers frais. Les premières sont
maintenues à 58 centimes par kilo de lait
entier mis en oeuvre, en raison des condi-
tions de concurrence très sévères. Les
contributions pour les produits laitiers
frais en revanche sont abaissées de 5 cen-
times et fixées à 48 centimes par kilo de
lait, ce qui permettra à la Confédération
d'économiser 200.000 francs.

Une intense activité en Suisse romande
Centres sociaux protestants

Consultation sociale et juridique,
consultation conjugale et familiale,
camps de vacances, troisième âge, activi-
tés bénévoles, réfugiés: travailleurs im-
migrés, prostitution, homosexualité et
drogue, préparation à la vie à deux ou à
la retraite, service de ramassage, coordi-
nation de l'action sociale: la liste est lon-
gue des multiples activités et préoccupa-
tions des Centres sociaux protestants de
Suisse romande (Genève, Vaud, Neuchâ-
tel, La Chaux-de-Fonds et Jura).

Ceux-ci ont choisi le retour du prin-
temps pour lancer leur traditionnelle
campagne financière. Leur budget global
atteint 5 millions de francs. Ils disposent
des services de 90 personnes réparties
dans 70 postes de travail et 400 bénévo-
les.

Après l'ouverture d'une deuxième pen-
sion pour personnes âgées, «Les Bruyè-
res», qui a la particularité d'avoir un

équipement semi-médical, le Centre so-
cial protestant (CSP) de Genève vient de
lancer à titre expérimental des consulta-
tions juridiques dans les quartiers popu-
laires , elles ont lieu dans des cafés à rai-
son d'une fois par mois.

En outre Genève désire élargir les «ac-
tivités 3e âge» par l'innovation de nou-
veaux cours, tels que la bicyclette. Mor-
ges a vu s'installer une boutique de vête-
ments, bibelots et livres, «Le bazardage»,
qui est notamment un lieu de rencontres
et d'échanges.

Le CSP de Moutier vient de lancer
une action spéciale dans les journaux ju-
rassiens, sous forme de chronique sociale
dans la perspective de se faire connaître
et de provoquer les échanges.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
il y a un projet de créer une communauté
d'accueil pour toxicomanes, (ats/spp)

Pour désengorger la route du lac de Walenstadt

Face au problème de l'engorgement de
la circulation routière constaté chaque
fin de semaine sur la désormais «célèbre»
route qui longe le lac de Walenstadt, le
Touring Club de Suisse (TCS) a adressé
aux Chemins de fer fédéraux (CFF) une
demande, selon laquelle il serait judi-
cieux d'envisager une gare de charge-
ment pour les voitures à cet endroit,
identique à celles qui fonctionnent déjà
pour le franchissement de certains cols.

Les Chemins de fer fédéraux ont réagi
en rendant le TCS attentif au fait
qu'une gare de chargement occasionne-
rait de hauts investissements pour l'éla-
boration de voies d'accès à Wesen et à

Sargans, ainsi que pour les rampes aux
' différents points. Enfin le délestage

opéré par la gare de chargement serait
faible, il oscillerait entre 10 et 20% du
volume du trafic.

D'après le TCS, il faudrait revoir à
fond la question d'une gare de charge-
ment car les travaux de la route natio-
nale N3 à 4 pistes ont subi des retards et
ne seront terminés au plus tôt qu'en
1985.

Par ailleurs, l'ouverture du tunnel rou-
tier du Gothard cet automne, permet-
trait, selon le TCS, le transfert d'un cer-
tain nombre de voitures spéciales deve-
nues libres aux gares de chargement du
lac de Walenstadt. (ats)

Le TCS propose une gare de chargement

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a d'autre part:
0 octroyé un crédit de 45,9 mil-

lions pour trois projets d'aide au
développement;
9 approuvé le compte d'Etat,

dont les chiffres approximatifs
étaient déjà connus. Il présente
un déficit record de 1,7 milliard;

O agréé le budget de la Régie
des alcools pour 1980/81. D y est
prévu un bénéfice de 281,5 mil-
lions;
0 nommé le nouveau comman-

dant de la brigade d'aviation 31, il
s'agit du colonel brigadier Paul
Leuthold;

% abrogé l'ordonnance relative
à l'exécution de raccord interna-
tional sur le cacao, cet accord
étant lui-même caduc;
9 décidé l'envoi d'une déléga-

tion présidée par le conseiller fé-
déral Kurt Furgler à la Confé-
rence européenne sur les problè-
mes de migration, qui se tiendra à
Strasbourg du 6 au 8 mai;

O donné une nouvelle fois la
possibilité, durant une année, aux
enfants de mère suisse et de père
étranger, de faire reconnaître
leur citoyenneté suisse;

~9 revisé le règlement des exa-
mens fédéraux de pharmacie;
0 soumis un message en vue

de l'approbation de deux conven-
tions relatives à la navigation ma-
ritime, (ats)

Les autres décisions
du Conseil fédéral

Nominations de hauts fonctionnaires

L'assemblée des délégués de
l'Union syndicale suisse, réunie à
Berne sous la présidence de M. Ri-
chard Muller, conseiller national,
s'est dressée catégoriquement contre
les maquignonnages dont font ac-
tuellement l'objet les nominations à
de hautes fonctions publiques. Ds
sont préjudiciables à la paix civique
et sociale, affirme le communiqué de
l'USS.

L'assemblée des délégués proteste
avec indignation contre la décision
de la majorité du Conseil d'adminis-
tration des PTT d'écarter Guido No-
bel de la présidence de la direction
générale. Non seulement les qualités
qui le désignent pour cette fonction

sont incontestées, mais sa nomina-
tion permettrait enfin à un Romand
d'accéder à ce poste. L'USS escompte
fermement que le Conseil fédéral,
appelé à se prononcer en dernier
lieu, prendra une décision conforme
aux exigences de l'objectivité.

L'assemblée des délégués a égale-
ment pris connaissance avec étonne-
ment de la proposition du comité du
Conseil de la Banque Nationale rela-
tive à la succession de M. Schurmann
à la direction générale.

L'USS souligne que les travailleurs
doivent être représentés de manière
appropriée parmi les trois membres
de cet organe, celui-ci étant appelé à
prendre des décisions d'une impor-
tance décisive pour les salariés.
Cette exigence est d'autant plus jus-
tifiée que les candidats qui ont la
confiance des travailleurs ne man-
quent pas, poursuit le communiqué.

(ats)

L'USS dénonce les maquignonnages politiques

Aéroport de Kloten

Les 12 autobus Swissair faisant la na-
vette depuis 1960 entre la gare de Zu-
rich et l'aéroport de Kloten vont être
supprimés à f in  mai prochain après
avoir parcouru 10 millions de kilomètres
en chiffre rond, soit 250 fois le tour de la
terre environ.

A partir de Juin en effet , la ligne CFF
menant à Kloten entre en service. Swis-
sair fera cependant encore appel à des
entreprises de cars pour transporter
dans les hôtels des passagers de vols dé-
tournés sur Zurich pour causes techni-
ques ou météorologiques quand plus au-
cun train ne circule.

Les 28 chauffeurs de bus Swissair ont
tous de nouveaux emplois, grâce à un
plan mis sur pied en 1978 déjà. Les bus
ont pu être vendus sans difficulté, (ats)

Feu les bus de Swissair
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Encore meilleur
marché en 1980

3 U/o ristourne

Ancien conseiller
national bâlois

L'ancien conseiller national Walter
Allgœwer est décédé mercredi à Bâle
après une longue maladie. Il était âgé de
68 ans.

Né le 18 août 1912 à Saint-Gall d'où il
était originaire, M. A. Allgoever était
docteur es lettres de l'Université de Bâle.
Au service de l'armée de 1937 à 1946, il
fut officier d'instruction puis d'état-ma-
jor. Après la guerre, il travailla comme
rédacteur au «Schweizerischer Beobach-
ter», puis au quotidien bâlois «National
Zeitung» et enfin au journal de la Migros
«Bruckenbauer».

Elu en 1954 au Grand Conseil bâlois -
dont il fut membre jusqu'en 1966 - sur
une liste radicale, Û devait quitter ce
parti deux ans plus tard pour adhérer à
l'Alliance des indépendants. C'est cette
formation qu'il devait représenter de
1963 à 1979 au Conseil national.

En raison de divergences avec son
parti, M. Allgœwer avait renoncé à solli-
citer un nouveau mandat lors des élec-
tions fédérales d'octobre dernier, ce qui
devait coûter aux indépendants leur
siège bâlois - au profit du poch. Au dé-
but de cette année, l'ancien conseiller na-
tional avait d'ailleurs quitté l'Alliance
des indépendants à qui il reprochait
d'avoir abandonné ses principes libéraux.

(ats)

M. W. Allgœwer
est mort
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Union sjj isse des arts et métiers

La Chambre suisse des arts et métiers
a élu à Berne, M. Markus Kamber, 44
ans, comme nouveau directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM). Jusqu'ici vice-directeur, M.
Kamber succédera le 1er août prochain
au conseiller national Otto Fischer
(rad/BE); qui se retire pour raison d'âge.
MM. Alfred Oggier et Balz Horber ont
été nommés directeurs suppléants.

D'autre part, les conseillers nationaux
Karl Flubacher (rad/BL), Hans Ulrich
Graf (udc/ZH) et Josef Landolt
(pdc/ZH) ont été nouvellement élus au
sein de la Chambre des arts et métiers.

(ats)

Le successeur d'Otto Fischer



Ferme opposition au contingentement laitier
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• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Assemblée de la Société d'agriculture des Franches-Montagnes

La Société d'agriculture des Franches-Montagnes a tenu son assemblée
générale annuelle, samedi dernier, à l'Hôtel de la Gare à Saignelégier,
sous la présidence de M. Georges Queloz de Saint-Brais. Elle a entendu
divers rapports qui attestent la fructueuse activité de la société. Et, à
l'instar de la CAHP, elle a voté une résolution s'opposant au
contingentement laitier. Selon un rapport de M. P. Paupe, président du
Marché-Concours, la grande «Fête du cheval 1979» a connu un gros
succès, malgré les caprices du temps. Cette année, pour la première
fois, il y aura un canton, invité d'honneur: Fribourg. Un intéressant
exposé de M. Bernard Beuret, directeur de Courtemelon, sur
«L'agriculture jurassienne» termina cette assemblée à laquelle

assistaient une cinquantaine de personnes.

En ouvrant l'assemblée, le prési-
dent, M. Georges Queloz, salua spécia-
lement MM. Bernard Beuret, direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Cour-
temelon, Me Marc Jobin, président
d'honneur du Marché-Concours; M.
Pierre Paupe, président actuel du
Marché-Concours; M. Henri Huelin,
président de la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau; M. Camille Wer-
meille, délégué de la Fédération des
Sociétés d'agriculture suisses roman-
des (FSASR); M. Raymond Baume,
président de la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
M. Queloz fit observer quelques ins-

tants de silence à la mémoire des
membres disparus, soit MM. Léon
Erard, Saint-Brais, ancien membre du
comité; M. Germain Donzé, ancien
membre du comité du Syndicat cheva-
lin; M. Germain Folletête, de Soubey;
M. Henri Frésard, Epiquerez; M.
François Noirjean, Chercénay. Sans
oublier M. Paul Wermeille, ancien
vice-président du Syndicat chevalin,
ainsi que Mme Marthe Stôckli, tous
deux décédés récemment.

L'ÉPIZOOTIE IBR-IPV
Le président relève que l'année 1979

fut plutôt favorable à l'agriculture des
Franches-Montagnes. Toutefois, la
maladie des bovins, la rhinothrachéite
infectieuse (IBR), inconnue jusqu'ici
dans la région, a causé de gros soucis
aux éleveurs, dont certains furent du-

rement frappés. En effet, ce ne sont
pas moins de 800 pièces qui ont dû
être abattues. Ces mesures ont coûté
environ un million de francs à la caisse
d'épizootie, pour l'indemnisation par-
tielle des propriétaires sinistrés.
Conséquence: une augmentation des
cotisations pour reconstituer les réser-
ves de la caisse. Et M. Queloz de
conseiller une très grande prudence
lors de l'achat de bétail.

Quant au marché du bétail de rente,
il est resté lourd durant toute l'année.
Et selon M. Queloz, cette situation est
due au contingentement laitier, et
principalement au fait que les agricul-
teurs de la plaine pratiquent de plus
en plus l'élevage du bétail qui leur est
nécessaire pour assurer la relève de
leurs troupeaux. Les Franches-Monta-
gnes ont été favorisées en ce qui
concerne l'exportation. Il ressort de la
situation que l'agriculteur du Haut-
Plateau, qui n'a pas l'embarras du
choix, s'oriente de plus en plus vers la
production laitière. C'est pourquoi, M.
Queloz a déclaré: «Nous nous oppo-
sons à tout contingentement qui em-
pêcherait cette évolution». La produc-
tion laitière doit toutefois rester une
production agricole et «les Francs-
Montagnards, pas plus que des pro-
ducteurs de la plaine, n'ont le droit de
faire de leurs exploitations des fabri-
ques de lait, où l'on transforme sim-
plement les fourrages importés en pro-
duits laitiers».

BON MARCHÉ CHEVALIN
Contrairement aux autres marchés,

celui des chevaux a bénéficié d'une
heureuse reprise et les sujets de bonne
qualité sont vendus à des prix satisfai-
sants. Quelles que soient les raisons de
cette heureuse évolution, il faut ren-
dre hommage à tous ceux qui œuvrent
au maintien de l'élevage chevalin et
tout spécialement à la jeune Fédéra-
tion cantonale qui déploie une activité
débordante.

M. Alfred Jobin, le dévoué secré-
taire-caissier, qui a déjà fait lecture de
son procès-verbal, donne connaissance
des comptes. Ceux-ci accusent une lé-
gère augmentation de fortune. Ils sont
acceptés avec remerciements.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU
MARCHÉ-CONCOURS

Rappelons que, selon les statuts de
la Société d'agriculture, le Marché-
Concours national de chevaux doit lui
rendre ses comptes pour approbation.

Il appartenait d'abord au président,
M. Pierre Paupe, de retracer l'essen-
tiel de la grande Fête du cheval de
1979. Alors que la pluie perturbait sé-
rieusement la journée du samedi, le
beau temps revenu le dimanche sau-
vait la situation. Le fait que la ville de
La Chaux-de-Fonds était l'hôte a cer-
tainement contribué dans une mesure
importante à l'affluence toute particu-
lière de l'après-midi. Hôte d'honneur
aussi, le Syndicat chevalin du Haut de
la vallée de la Sorne a enregistré un
beau succès.

Gros succès pour le Quadrille cam-
pagnard qui a permis de mettre en va-
leur les qualités de notre cheval, aussi
bien monte qu attelé. Le déplacement
des courses officielles au samedi sem-
ble être une bonne solution, même si le
mauvais temps n'a pas permis d'en
faire un test évident.

M. Paupe a lancé un appel pour que
les jeunes Francs-Montagnards parti-
cipent plus nombreux aux courses
campagnardes qui tendent à être de
plus en plus animées par des cavaliers
venus de l'extérieur. Les attelages à
quatre chevaux, connaissent un réel
succès. L'année dernière, les inscrip-
tions étaient si nombreuses qu'il a
fallu dédoubler la course. Le cortège a
connu son succès habituel et M. Ca-
mille Wermeille, le responsable, mérite
des compliments.

Et M. Paupe de rappeler que notre
«Fête du cheval» doit sa popularité à
son caractère du terroir, à sa simpli-
cité; elle est la fête des gens de la
terre.

LE MARCHE-CONCOURS 1980
FRIBOURG:
HÔTE D'HONNEUR !

Pour la première cette année, un
canton sera invité d'honneur: Fri-
bourg ! Pourquoi ce choix ? Parce que
cette région compte de nombreux syn-
dicats chevalins, et que son économie,
à de nombreux égards, est en partie
semblable à celle du Jura. Le cortège -
dont le thème sera: «Un jour sans es-
sence» — accordera une large place à
des ensembles fribourgeois. Notam-
ment la fameuse fanfare «Landwehr»;
les «Grenadiers de Fribourg», le «Ca-
dre Noir et Blanc» et d'autres encore.
L'autre invité d'honneur sera le Syn-
dicat chevalin du Haut-Plateau mon-
tagnard. Fanfare officielle , «La Land-
wehr» donnera le concert de gala du
samedi soir.

LES COMPTES
DU MARCHÉ- CONCOURS

Présentés par le caissier, M. Etienne
Gigon, les comptes de 1979 laissent
apparaître un beau résultat, malgré le
mauvais temps le samedi. Avec
367.480 fr. 35 de recettes et 346.117 fr.
20 de dépenses, la manifestation fait
un bénéfice de 21.363 fr. 15. Les recet-
tes ont dépassé de plus de 20.000
francs la somme prévue au budget.

Comptes et budget ont été acceptés
par l'assemblée.

LA COMMISSION D'ACHAT
MM. Pierre Beuret, gérant, et Jacob

Schluchter, président de la commis-
sion, ont présenté leurs rapports. Ils
témoignent de façon éloquente des
services rendus par cet organisme. Le
volume des ventes et du chiffre d'af-
faires s'est accru de 265.000 francs ,
soit de 19%. Il a atteint 1.681.964
francs, réalisant ainsi un bénéfice net
de 20.608 francs. Le capital de la
commission se monte à 357.815 francs,
ce qui lui permet son autofinance-
ment.

De son côté, M. Schluchter a relevé
que la commission n'avait pas
conservé des stocks entraînant des di-
minutions de prix. Son but, qui est de
rendre service à ses clients a été at-
teint.

RENOUVELLEMENT DU
COMITÉ

Selon les statuts de la société, le
comité est réélu tous les trois ans et
un membre ne peut siéger plus de trois
périodes. Ainsi, MM. Alphonse Gête,
Les Pommerats, Jacob Schluchter,
Saignelégier, et Robert Villat, Saint-
Brais, quittent le comité, après avoir
accompli les trois périodes réglemen-
taires. Le nouveau comité est ainsi
constitué: MM. Georges Queloz, St-
Brais, président; Alfred Jobin, Saigne-
légier, secrétaire-caissier; Jean-
Claude Frossard , Les Pommerats
(nouv.); Paul Dubail, Saignelégier
(nouv.); Paul Erard, St-Brais (nouv.);
François Guenat, Les Chenevières; Jo-
seph Quenet, Le Prépetitjean; Clé-
ment Jeanbourquin, Le Boéchet; Ray-
mond Frésard, Les Rouges-Terres, et
Jean Wermeille, Les Breuleux. Un pe-
tit souvenir a été remis aux membres
sortants en reconnaissance des servi-
ces rendus.

L'AGRICULTURE
JURASSIENNE

La partie administrative de cette
importante assemblée terminée, M.
Bernard Beuret, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon, fit un
exposé très intéressant sur l'agricul-
ture jurassienne, après avoir procédé à
une analyse des problèmes qu'elle
connaît aujourd'hui. Aussi, la Société
d'agriculture envisage-t-elle de repren-
dre et de développer ultérieurement
les thèmes traités par M. Beuret. En
conclusion, ce dernier a affirmé qu'il
fallait miser sur l'homme et qu'ainsi la
sauvegarde de l'agriculture serait as-
surée, (ax)

Création d une zone industrielle a Fontenais
La petite commune de Fontenais,

1020 habitants, au sud de Porrentruy,
met à disposition des industriels et
des artisans une zone industrielle et
artisanale, viabilisée, de 7500 mètres
carrés. Les industriels et banquiers
suisses, français et allemands vien-
nent d'être informés des possibilités
qui leur sont offertes. C'est la consé-
quence de l'adoption, par les ci-
toyens et par le canton d'un plan
d'aménagement qui prévoit l'instal-
lation d'une telle zone, d'une surface
de 22.500 mètres carrés, déjà partiel-
lement utilisés. Les terrains actuelle-
ment offerts sont propriété de la
commune qui souhaite diversifier
l'industrie locale et offrir des postes
de travail à sa population, stable,
alors que l'ensemble de la région en-
registre une diminution de ses habi-
tants. L'offre de terrains industriels
faite par la commune s'inscrit dans
la planification cantonale et Fonte-

nais souhaite bénéficier de sa situa-
tion géographique particulière, pro-
che de la région bâloise et belfor-
taine pour attirer chez elle de nou-
veaux partenaires économiques
créateurs d'emplois, (ats)
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SAULCY

Il n'y a eu qu'environ 25 personnes
pour participer à l'assemblée commu-
nale, présidée par M. François Wille-
min, maire. Le subventionnement
d'un appartement par la commune
permettra aux instances cantonales
d'allouer leurs propres prestations.

M. René Jecker a été nommé vérifi-
cateur des comptes, en remplacement
de M. Claude Lovis, démissionnaire.
Quant à M. Willy Bcegli, il a été re-
conduit dans sa charge de berger des
Cerniers pour une période de trois ans.

(gt)

Assemblée communale

Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12 h. Tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

gnements tél. 51 2151.

Réunie en assemblée générale
annuelle, la Société d'agriculture
des Franches-Montagnes
- constate que l'application du

contingentement laitier en
plaine a gravement perturbé le
marché du bétail en zone de
montagne, paralysant ainsi
l'écoulement et provoquant une
chute des prix;

- affirme que l'introduction d'un
contingentement basé sur les li-
vraisons antérieures créera une
situation inextricable pour les
agriculteurs francs-monta-
gnards qui, par nécessité,
s orientent vers la production
laitière, seule solution qui leur
est objectivement offerte;

- renouvelle par conséquent son
opposition à tout contingente-
ment basé sur la production des
années antérieures;

- appuie sans réserve les démar-
ches entreprises par la CAHP
qui visent un des principaux
objectifs souhaités et recher-
chés par la politique agricole fé-
dérale, la sauvegarde de l'ex-
ploitation familiale, seule capa-
ble d'assurer le maintien d'une
population agricole forte et suf-
fisante en région de montagne.

Resolution
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Hi L  ̂1 f L J^mH d'Aminé
H ^̂ MM ÉBBÉ H Dentifrice au test 

^̂ ^̂ ^My »̂,,.
Sffi tgKSlaiMI«HMft«B«É^B clinique 

de carie le|[*Q |§i ? ''"\vl l -v,-,,., S
¦Xjtl | plus important. W

H PI fW r  ̂ 12x94 g ^̂ ^N~ <

Mw ii >i ¦ i î i muĴ ^ _̂ L̂

LE BON SENS:
VOUS FAIT ÉCONOMISER
MAINTENANT

La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
TialICS Consommation aux 100 km selon normes ECE 15.
déjà ! Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40ch)' 5,61 8,21 7,91
1106 (53 ch) 6,01 8,41 8,81
1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01

'essence normala

BON SENS
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Vendredi 18 avril à 20 h. 30
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds

GRAND CONCERT
DE PRINTEMPS

offert par:
LA MUSIQUE MILITAIRE «LES ARMES-RÉUNIES»

direction: Charles Frison

LA SOCIÉTÉ DE CHANT «LA CÉCILIENNE»
! direction: Pierre Huwiler

Entrée libre

i * A  * Chocolat Klaus
«î v - votre spécialiste de chocolats liqueurs

^0 N * Klaus Kirsch - sans croûte de sucre
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{ U maître-boucher-votre spécialiste en viandeL •• •Consommer plus de viande ?
= ACTION DE SOLIDARITÉ

RÔTI DE BOEUF s. os depuis Fr. 16.- le kg.
RAGOÛT DE BOEUF s. os à Fr. 14.- le kg.
BOUILLI sans os à Fr. 12.- le kg.

Viande fraîche de 1ère qualité, service soigné

Merci de votre collaboration 1
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

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

v ĵjt ¦ jj é JM §4 i|k î k 9 T 91  p ¦ tsK9 w Z  B fl fi f ĴB Ê 9 •4*
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PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

\ architecte-technicien
expérimenté dans la configuration et dans les projets
ainsi qu'un

i dessinateur en bâtiment
qualifié ou

dessinatrice en bâtiment
Veuillez adresser votre offre à Bureau d'architecture Imhof
Joseph, Bahnhofstrasse 8, 3900 Brig, tél. (028) 23 2673 (le
matin) ou (028) 23 87 79 (privé).
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Stade de la Maladière
Samedi 19 avril

à 18 heures

NE XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade

Moka Bar - Delley Sport
P 9697

La Chaux-de-Fonds - Equipe suisse 0-3

Le;mQ.nde sportif • Le monde sportif • Le mon de sportif • Le monde sportif

Malgré leur succès, les internationaux de Walker ont peiné,

Morandi (cuissette foncée) est bien surveillé.

Terrain de La Charrière, 2600 spectateurs. - ÉQUIPE SUISSE: Engel; Her-
mann, Zappa, Coutaz, Bizzini; Botteron, Schnyder, Barberis; Andrey, Sulser,
Pfister. En seconde mi-temps, Burgener pour Engel, Ludi pour Zappa, Wehrli
pour Bizzini et Brigger pour Schnyder. - LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker (2e
mi-temps Kohler); Claude, Capraro, Mérillat (45' Fehr), Katic (45' Guélat);
Ripamonti (65' Kaelin), Morandi (65' Sandoz), Bouzenada; Mauron, Ben Bra-
him (80' Barben), Jaccard. — ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten, excellent. -

BUTS: 65' Andrey 0-1 ; 75' Botteron 0-2; 80' Sulser 0-3.

Barberis échoue devant Bleiker.
(Photo Schneider)

LE BUT EST ATTEINT.»
On sait que la Suisse prépare actuelle- °

ment sa prochaine rencontre internatio- *
nale à Dublin contre l'Eire (match ami-
cal). Si longtemps les sélectionnés de
Léon Walker ont été tenus en échec et
même inquiétés par les Chaux-de-Fon-
niers, le coach national a finalement at-
teint son objectif: la victoire et ceci sans
blessure! Du côté chaux-de-fonnier, on a
de quoi être satisfait. En effet , durant
une mi-temps les hommes de Katic ont
tenu la dragée haute à la formation hel-
vétique et personne n'aurait crié au
scandale si un avantage d'un but avant
le «thé» avait marqué cette bonne pres-
tation. N 'est-ce pas rassurant avant le
derby de samedi à Neuchâtel face à Xa-
max?

SANS CRAINTE
C'est avec une belle volonté que les

Chaux-de-Fonniers abordaient ce
match. Sans aucun complexe ils avaient

souvent l'occasion de se distinguer pour
la plus grande satisfaction du public.
Les Suisses paraissaient surpris par la
prestation d'un rival dont certains ne
pensaient faire qu'une bouchée. C'est
ainsi qu'il fallait attendre la lie minute
pour assister à un premier tir au but de
Zappa. La réplique venait de Ripamonti
dont l'envoi passait de peu sur le côté
des buts d'Engel. Devant la prestation
des Chaux-de-Fonniers, très disciplinés
en défense et prompts à relancer l'atta-
que, les Suisses n'étaient pas en mesure
de prendre l'ascendant escompté. Mieux
encore, au fi l  des minutes, les hommes de
Katic allaient donner à Engel l'occasion
de prouver sa valeur. On croyait néan-
moins que ce dernier était battu sur un
shoot dans la «lucarne» de Ben Brahim,
mais, au prix d'une magnifique détente
du gardien international, le but était
évité!

La partie officielle «inauguration de l'éclairage» a eu lieu avant la rencontre au Pavil
Ion des Sports (lire en page 3). Ci-dessus le groupe «Ceux de la Tchaux».

(Photo Schneider)

Mis en confiance par cette action, les
Chaux-de-Fonniers se faisaient plus
pressants et l'on notait encore des essais
de Claude, puis Bouzenada qui man-
quaient la cible de fort peu. Certes il y
avait toujours quelques tendances à
jouer «trop petit» et ceci facilitait la tâ-
che des défenseurs helvétiques. C'est
peut-être dans ce fait  qu'il fau t chercher
la non-ouverture de la marque atten-
due... Du côté des sélectionnés nationaux
on notait pourtant un essai de Botteron,
mais Bleiker était attentif et on en res-
tait à un score vierge à la mi-temps.

ENFIN, ILS SE DÉCIDENT!
Les changements apportés dans la sé-

lection nationale allaient être bénéfiques
par la suite, mais il n'empêche que ce
sont encore les Chaux-de-Fonniers qui
allaient être les premiers à alerter le
gardien Burgener qui avait pris la place
d'Engel, en particulier sur un tir de
Mauron. Ce dernier avait dès lors et sou-
vent en face de lui un Ludi qui a fait
l'unanimité... Il a été sifflé copieusement
pour ses interventions trop souvent en
marge de la régularité! Une chance
d'ouvrir la marque allait être donnée
aux Chaux-de-Fonniers lorsque Jaccard
— très actif hier soir - se présentait seul
face à Burgener, il passait le gardien,
mais un retour d'Hermann permettait à
ce dernier de sauver son camp.

C'est à la 65e minute que le match al-
lait prendre une autre tournure, à la
suite d'un tir terrible d'Andrey qui lais-
sait Kohler pantois. Dès lors, il était de
plus en plus évident que les joueurs de
Léon Walker tenaient leurs adversaires
à la gorge.

L'EGALISATION ÉTAIT POSSIBLE
Les Chaux-de-Fonniers se battaient

néanmoins toujours avec cran et ils
étaient près d'obtenir le partage à la
suite de la plus belle action du match,
menée par Jaccard et Mauron, le tir du
premier nommé étant détourné du bout
des doigts par le brillant Burgener.
Dommage pour le jeune Chaux-de-Fon-
nier, sa prestation aurait été ainsi ma-
gnifiquement couronnée! Rendus atten-
tifs par cette action, les Suisses allaient

Curieuse attitude de Barberis (à droite) qui semble se désintéresser de Ripamonti.
(Photos Bernard)

dès lors prouver qu'ils étaient à même de
présenter également un bon football. Ils
y  parvenaient d'ailleurs mais l'attente
avait été longue pour les fervents du
football. Deux buts venaient enfin «mar-
quer la différence» dans le dernier quart
d'heure. Les sélectionnés avaient sauvé
la face... Ils avaient battus leur rival,
masis non sans peine.

Les hommes de Katic ont par contre
rassuré leurs supporters, s'ils jouent
avec la même fougue et avec la même
rage de vaincre face à Neuchâtel Xa-
max, l'exploit est possible, même à La
Maladière. Un derby à ne pas manquer,
car il s'annonce «explosif» et surtout in-
certain quant à son issue.

André WILLENER

Basketball: finale du championnat suisse
En match aller de la finale du cham-

pionnat suisse, à Lugano, Fédérale Lu-
gano a pris le meilleur sur Viganello par
97-90 (mi-temps 42-44). Cet écart de sept
points permet aux Luganais de songer au
match retour de samedi, à Lugano égale-
ment, avec un certain optimisme.

Ce match aller, excellent sur le plan
technique, fut particulièrement équili-
bré. En première mi-temps, les deux
équipes prirent tour à tour l'avantage
mais jamais avec plus de trois points
d'écart. Sous l'impulsion principalement
de Franco Picco, Fédérale, mené à deux

points au repos, renversa la situation
après la pause. Mais ce n'est que dans les
dernières secondes qu'il parvint à creuser
un écart de sept points. Jura, excellent
devant Brady, est l'un des principaux ar-
tisans du succès luganais avec Franco
Picco, meilleur réalisateur de la soirée
avec 28 points.

Fédérale: Jura (22), Green (27),
Franco Picco (28), Cedraschi (0), Botta
(8), Dell-Acqua (12).

Viganello: Yelverton (20), Brady
(15), Stockalper (24), Betschart (25),
Pelli (2), Lombardi (4).

Les acteurs de ce match sous la loupe

Engel vient de bloquer un envoi de Ben Brahim.
9 Chez les Suisses, les deux gardiens n'ont commis aucune erreur, encore

que Burgener ait eu quelques arrêts de grande classe: Chez les défenseurs l'es-
sai de Coutaz comme libero a certainement été satisfaisant,pour Walker tout
comme le très bon match de Botteron qui s'est très bien entendu avec les Ser-
vettiens Schnyder, Barberis et Andrey, «clés» du système helvétique, fait de
«plongées» à tour de rôle des hommes du milieu de terrain ou des arrières. Sul-
ser est encore à la recherche de la fine forme et Pfister s'intègre mieux que son
camarade au travail de l'équipe. Une seule ombre au tableau, la sélection de
Ludi qui a trop tendance à confondre football et combat. Souhaitons que le
responsable de l'équipe nationale parvienne à freiner l'ardeur de ce joueur ou
alors qu'il renonce à ses services, du moins comme titulaire.
9 lies Uhaux-de-.t1 onmers ont une nouvelle lois prouve qu ils étaient a

même de présenter un bon spectacle. Cela avait déjà été le cas face aux Sué-
dois. Que diable «ils» doivent être capables de récidiver en championnat !
Dans les buts, Bleiker et Kohler ont fait preuve de qualités, mais aucun des
deux n'a été sans «passage à vide». Le nouvel essai de Katic en qualité de li-
bero n'a rien apporté et Guélat est pour le moment plus à l'aise à ce poste.
Claude a été le plus en vue des arrières. Au milieu du terrain, Bouzenada, Mo-
randi et Ripamonti se sont souvent hissés à la hauteur de leurs rivaux, même
si le second nommé a toujours tendance à abuser du dribble. En attaque Ben
Brahim, moins surveillé que Mauron il est vrai, a livré un très bon match. Pe-
tite remarque, il a trop cherché l'exploit individuel, surtout en fin de partie.
Mauron a tiré son épingle du jeu, surtout si l'on sait qu'il avait déjà joué le soir
précédent avec l'équipe suisse des moins de 21 ans. (Le laisser participer à tout
ce match était peut-être une erreur dans l'optique du choc contre NE Xamax).
Quant à Jaccard, il a une nouvelle fois conquis le public et avec un peu plus de
«bouteille» il est certain qu'il aurait obtenu le but tant recherché.

v Ŝp ortWHiïtousm
Par F. Rochat président du Groupe de travail romand

Il est souvent prétendu qu'en Suisse
romande le sport en général est prati-
qué d'une façon moins rigoureuse
qu'en Suisse allemande et que de ce
fait l'action du Sport pour tous de
l'Association suisse du sport en Ro-
mandie est mal connue et s'est peu dé-
veloppée.

Il est vrai, - et cela ne peut guère
être contesté -, que le Romand cher-
che en tout domaine à préserver ses li-
bertés individuelles et craint générale-
ment toute organisation, même très
ponctuelle, qui peut porte r atteinte à
ses loisirs. Il entend avant tout se pro-
téger de toute contrainte. Il serait
fawi  d'en tirer la conclusion que
l'idée, la promotion du Sport pour
tous, en Romandie ne puisse pas trou-
ver la voie du succès.

Aujourd 'hui, déjà, les actions lan-
cées tendant à des exercices physiques
individuels ou en groupe, organisées
par des sociétés sportives avec l'appui
généralement des responsables
communaux, ont obtenu de très
grands succès. Il en est souvent fait
mention dans la presse.

Il est toutefois vrai que l'écho aux
appels du Sport pour tous est très di f -
férent de canton à canton et dépend
beaucoup des meneurs de jeux.

Avant tout il s'agit de comprendre
l'action commme un jeu individuel,
dont on doit retirer plaisir et joie,
alors l'effort demandé devient facile et
bienfaisant.

Tout en respectant les différentes
conceptions régionales de la pratique
des sports, mais en les coordonnant
dans le cadre d'un concept de promo-
tion identique, en Suisse romande, le
Sport pour tous doit être mieux diffusé
et connu.

Pour ce faire, il a été élaboré un
nouveau programme de promotion
pour les cinq prochaines années. L'in-
tention n'est pas de lancer, comme
dans le passé, une grande campagne
nationale de promotion mais bien plu-
tôt d'intensifier l'action dans les ré-
gions.

En Romandie, un groupe de travail
s'est constitué, formé de personnalités
s'occupant traditionnellement de
questions de sport et représentant
l'ensemble des cantons.

La tâche première de cette commis-
sion est de coordonner, de stimuler les
efforts , en les fixant si possible en une
conception identique de l'appel au
mouvement et des méthodes les meil-
leures pour y  parvenir.

Malheureusement en notre pays,
nombreux sont encore ceux qui doi-
vent être stimulés pour avoir une acti-
vité sportive reconnue de sain équili-
bre.

C'est pourquoi le Sport pour tous
est proposé comme un jeu attrayant
qui peut améliorer la qualité de la vie
par une motivation sportive étudiée et
librement acceptée.

Il est souhaitable que cet appel soit
entendu. L'ASS et sa commission
Sport pour tous sont là pour vous y  ai-
der.

Améliorer la qualité de la vie
La Tchécoslovaquie, récemment bat-

tue par la Suisse à Bâle, a réussi l'exploit
de tenir l'Espagne en échec à Gijon.
Cette confrontation amicale s'est termi-
née sur le score de 2-2. Dans ce match
disputé sous la pluie, devant 30.000 spec-
tateurs, les Tchécoslovaques ont bien
mieux joué qu'à Bâle, sur le plan offensif
notamment. Ils furent souvent dominés
territorialement mais leur défense ne
s'affola jamais et leurs contres furent
souvent meurtriers.

Espagne-Tchécoslovaquie 2-2

Déjà battue par la Suisse le 1er avril,
la Grèce, finaliste du championnat d'Eu-
rope, a subi une nouvelle défaite, sur le
même score de 0-2, à Leipzig, devant la
RDA. Devant 20.000 spectateurs, les
buts allemands ont été marqués en deu-
xième mi-temps par Weber et Streich.

RDA BAT GRÈCE 2-0

La Sélection suisse des Juniors UEFA
s'est inclinée, en match amical disputé à
Friedrichshafen devant 8000 specta-
teurs, face à la RFA, qualifiée pour le
tour final du championnat d'Europe, sur
le score de 3 à 4 (2-3).

Buts: 8' Perret, 0-1; 21' Giesel, 1-1;
22' Sivers, 2-1; 32' Siewert, 3-1; 37' Cas-
tella, 3-2; 41' Russheim, 3-3; 58' Bink,
4-3. - SUISSE: Moos (35' Amez-Droz);
Andermatt, Schaellibaum, Schmid,
Kurz; Perret, Castella, Bischofberger
59' Kuhni); Russheim (59' Zingg), Ca-
paldo, Taddei (72' Schnydrig).

JUNIORS UEFA: DÉFAITE
SUISSE DEVANT LA RFA

C'est l'arbitre zurichois Otto Isler qui
dirigera la finale de la Coupe entre les
Young Boys et Sion le Lundi de Pente-
côte au Wankdorf à Berne.

ARBITRE ZURICHOIS POUR
LA FINALE DE LA COUPE
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Grand Garage du Jura
117, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 08

Dates et heures d'ouverture: jeudi 17.4.80 17.00 à 21.00 h.
vendredi 18.4.80 10.00 à 21.00 h.
samedi 19.4.80 09.00 à 21.00 h.

8e étape de la construction de maisons
en chaîne du quartier de la Recorne.
Architecte: Georges.-J. Hœfeli

4 maisons mitoyennes de grandes surfa-
ces habitables
6 chambres, dont un grand séjour avec cheminée/ hall, cuisine équipée, grande cave, local 'de bricolage.
Garage et place de parc. Jardin.

Magnifique situation. Accès facile. Bus à proximité.

Renseignements et vente:

i GÉRANCE AGENCE IMMOBILIÈRE
at=] BOLLIGER F. BLANC

Grenier 27 Avenue Léopold-Roberf 102
La Chaux-de- Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/ 22 12 85 Tél. 039/22 35 22

^ 
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LA CARROSSERIE DES
EPLATURES
Jean-Denis Haag S.A.
Bd des Eplatures 27,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 04 55
engage immédiatement ou pour date
à convenir:

PEINTRE
en voitures qualifié

AIDE-PEINTRE
en voitures
(avec quelques années de pratique).

Téléphoner ou se présenter.

A vendre

Peugeot 504
automatique expertisée.
téL (039) 351120. 

llnos • plastique - tapis - parquets

A. Crilli - G. Locorotondo
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20

A remettre à Neuchâtel

petit commerce
(Connaissances musicales souhaitées).
Conviendrait à personne seule. Contact
intéressant avec la clientèle.

Pour traiter capital nécessaire
Fr. 100 000.-
Ecrire sous chiffre 28-20601 à Publici-
tas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA COPAIN 1000 stw.
1977, brune, 44 000 km.

SIMCA 1307 S
1976, rouge, 43 000 km.

F5^
Actuellement

très
avantageux
In. àm\ mm xî«

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

SUCCURSALE DE TR AM E LAN
Nous désirons engager

j régleur de machines
auquel nous confierons le réglage et la mise en train de machines pour la fabrication
de pièces d'horlogerie.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres de services directement à l'usine de
Tramelan, ou à prendre contact par téléphone au (032) 97 49 71 afin de définir la
date d'une entrevue.

|X Fr./soir
Si vous possédez voi-
ture et habitez les ré-
gions de Saint-Imier
ou de Saignelégier,
téléphonez pour ren-
dez-vous,
032/93 54 09 10-12 h.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA
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EXIGEZ !
maintenant
nos appareils
garantie
2 ANS

Machine à laver
lave-vaisselle,
cuisinière, frigo,

etc.

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
tél. (039)

123 00 55

<W> Verr£
\g/ contact

Certificat fédéral
i d'adaptateur

MISE DE BÉTAIL
ET DE CHÉDAIL

Pour cause de fin de bail, M. Charles Bauer, Les Roulets 206,
La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères volontai-
res, devant son domicile, le

mardi 22 avril
1980 dès 9 h. 30

Chédail (0930)

1 tracteur Ford Economy 1977, 410 heures -1 autochargeuse
Steyer Hamster 17 m3 avec couteaux -1 souffleur Taurus K4,
10 cv, 7.50 m. de tuyaux 0 40 cm. distributeur - 1 machine à
apprêter de foin Portana - 1 pirouette Fahr KH 40 -1 andai-
neur Fahr porté KS 80 D - 1 épandeuse à fumier Agrar 2 m3 -
1 lot de tuyaux à purin 250 m. 0 62, 0 72 -1 grue Léon T 350
portée -1 citerne à eau 1200 1.-2 abreuvoirs -1 char à pneus -
1 remorque à 1 essieu - 1 tombereau pour tracteur - 1 remor-
que à bétail 2 places - 1 char à lait à pneus pour 1 cheval -1
glisse à fumier pour 1 cheval - 1 glisse à lait à bras -1 char-
rette à lait - 1 machine à traire Alfa-laval VPU-18 L, 2 pots
trayeurs -1 auto-laveur - 1 refroidisseur Miele % cheval - boil-
les et ustensiles pour le lait -1 lot de piquets en bois et en fer -
clôture électrique sur réseau -1 bssin pour pâturage 500 1. -1
lot de cloches -1 petite scie à ruban avec moteur électrique -1
moto pompe • 2 congélateurs ainsi que quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.
Bétail (1330)
15 vaches fraîches, prêtes et portantes pour différentes
époques,
5 génisses de 9 mois à 2 ans
Troupeaux de races Simmental, pie noire et brune, bétail in-
demne de TBC et de Bang, exempt d'IBR, IPV
1 contrôle laitier sera effectué avant les mises.

I Cantine à disposition
Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Le greffier du tribunal: J.-CI. Hess

I ¦ 

POUR UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S.A,

Bio, le premier
produit à laver bio-actif
du monde.
Comme première fabrique
de produits à lessive du monde,
nous avons lancé, il y a 30 ans,.
la première lessive bio-active ~
pour, les automates. Notre, Bio est.
aujourd'hui encore inégalé pour le
lavage de tout le linge de couleur
jusqu'à 60°. La preuve est faite
par les tests sévères auxquels Bio
est soumis régulièrement. C'est pour
cette raison que nous pouvons
garantir que les teintes de votre
linge de couleur seront toujours d'une
fraîcheur éclatante.

Schnyder S.A. Bienne

A vendre

BMW INJECTION
année 1977,45 000 km.
Tél. (039) 26 76 84 midi et dès 18 heures.



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt 5V2% 1980 - 91

de f r. 100 000 000
(Le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à

fr. 120000000 au maximum si le résultat de l'émission le permet.)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 30 avril
Durée de l'emprunt 11 ans au maximum
Prix d'émission 99,75%
Libération 30 avril 1980
Délai d'émission du 17 au 23 avril 1980, à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29 726

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales
en Suisse.

.̂.â a.  ̂

BANQUE POPULAIRE SUISSE

I ftatllf V Une somme complète de produits *I Uaupjf pour tous les lave-voisselle î
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¥ ^KHlRAlla i 
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Là, tout concorde: qualité, technique, prix! Skoda 105 S: frs. 6666.-
Pour 6666.- francs seulement, un véhicule Skoda 105 LS: frs. 7777.-

avec autant «d'extra» compris. Le saviez-vous? Skoda 120 GLS: frs. 8888.-
1 année de garantie d'usine • | ^.̂ ^s6 ans de protection anti-rouffle • j Envoyez-nous ce coupon, afin que

3 ans d'assurance Intertours-Winterthour • J nous puissions vous informer sur
Pneus radiaux • I tous les modèles SKODA. IM

Freins à disque assistés •
Phares halogènes, phares de recul •

Pare-brise en verre stratifié • ] îfem 
Dégivreur de lunette arrière, ventilateur à Z degrés • j - .
Sécurité enfants, colonne de direction de sécurité • I ™ 

Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur • j No postal/localité 
Sièges en tissu, sièges-arrière imbattables • i

Bavettes de protection, tapis de fond en caoutchouc • I Rue 
Cornes de pare-chocs caoutchoutées et unique dans cette classe • \

Chauffage du plancher pour les sièges-arrière • ! f f  1

> !> ; : Skoda, la voiture ayant atteint l'année dernière I „ ! y L" 
-_„£i L»C1,• ::'" i« -,i..-w *_-*-• A 1 _u i * "*™"™™* T",£"*,'*~ i Représentant général: Garages ERB SAle plus haut quotient proportionnel d'accroissement j 6030 Ebikon/Luceme, téL 04i/36 0333 H^moa-i

i, de vente. Un hasard? Certes non! i s + 

^.J CONCESSIONNAIRES SKODA: 
Le 

Locle: Jalusaùto S.A., tél. (039) 31 1050
^, ,̂  Neuchâtel: Lugon André, Pommier 13, tél. (038) 2529 89

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE & gogo

Tél. (039) 22 59 93

A vendre
FORD

> Taunus 1,6
1 50 000 km., Pr.

5 600.-
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55.

VALAIS
Val d'Hérens

Quelques locations er
chalet, pour vacances
d'été. A la semaine.
Prix raisonnables.
T&(021> 22 23 43.
Logement City. SA.

A vendre
tourne-disques
Lenco Ampli 25 W
1 tape-deck stéréo
Hitachi.
TélépHoher ;àu
(039) 41 1044.



Vacanciers ï ! !
La série des remorques-tentes

TRIGANO est arrivée
et nous vous attendons

pour vous les démontrer...
En vedette,

toujours la RANOGER...
à Fr. 2995.-

Chez le spécialiste TRIGANO:

11.195 membres dans les Montagnes neuchâteloises

Deux vues de tablées fort sympathiques durant l'assemblée générale.

Assemblée générale de la section à La Chaux-de-Fonds

Une bonne affluence (180 personnes), un bon bilan (11.195 membres,
soit 32 de plus que l'an dernier, et quelque 16.000 francs de bénéfice
pour l'exercice 1979), une bonne choucroute, bien servie, au premier
étage de l'Ancien Stand: il n'en fallait pas plus pour que rassemblée gé-
nérale ordinaire de notre section se déroule, lundi soir, dans les meilleu-
res conditions. Assemblée à laquelle d'éminentes personnalités ont par-
ticipé, dont le conseiller d'Etat André Brandt, chef du Département can-
tonal des travaux publics et de la police, nos deux Préfets des Monta-
gnes — oui, nous en avions deux ce soir-là, fait unique dans les annales —
M. Jean Haldimann, le sortant, qui prend sa retraite et nous a fait si
souvent, tout au long de sa carrièrej'amitié de participer à nos travaux,
et son successeur, M. André Sieber, avec lequel, nous en sommes
convaincus, persisteront les meilleurs liens établis entre l'autorité et le
TCS, les représentants des exécutifs des deux villes du Haut, les conseil-
lers communaux Francis Matthey et Henri Eisenring, la justice, la police,
les amis. Bref, toute notre société des Montagnes neuchâteloises atten-
tive à la vie d'un club qui est, de loin, le plus important de la région, et
qui se voue entièrement à l'intérêt public. Un club puissant dont les

dirigeants bénévoles s'efforcent de maintenir le dynamisme.

Aussi, lorsqu'après de longues an-
nées de dévouement, d'engagement,
de disponibilité gracieuse, des pi-
liers, parfois discrets mais extrême-
ment appréciés, prennent leur re-
traite de responsable, il faut savoir
les honorer, comme il faut savoir

souligner la fidélité des plus anciens
de nos sociétaires. En l'occurrence,
l'assemblée générale a sincèrement
applaudi M. Michel Gentil, du Locle,
pour ses 50 ans de sociétariat (un
«super-vétéran»), et MM. Roger Riat
et Maurice Perregaux, qui remettent
à M. Roger Kulmann leur mandat de
vérificateurs des comptes après 21
ans de service. Et de services. Un
grand merci à eux en souhaitant tou-
jours bénéficier de leur présence.
Nous sommes d'ailleurs d'ores et
déjà assurés de bénéficier encore des
conseils éclairés de Roger Riat. Ne
serait-ce que pour son éclectisme
dans l'ordonnance de nos cérémo-
nies de comité.

Du rapport du président Delson
Diacon, qu'on a pu lire dans l'Impar-
tial de mercredi, on retiendra l'heu-
reuse évolution des effectifs malgré
le mouvement négatif de la démogra-
phie dans les Montagnes neuchâte-
loises. Que les courses, les manifesta-
tions, les cours techniques, les sor-
ties ont été à l'image des commis-
sions qui en sont responsables: très
actives. Mais pas toujours avec le
succès espéré. Il est vrai que le ski à
Zinal, l'expédition de Pentecôte, le
voyage du 1er mars, le rallye ont fait
le plein, il n'en a pas été de même
pour les deux principales dates tra-
ditionnelles. La terrée a été, il faut
bien le reconnaître, un échec 150
participants seulement là où l'on en
attendait 2 ou 3000. 150 courageux
qui avaient bravé un temps épouvan-
table et s'étaient quand même ren-
dus au Grand-Sommartel. Cela nous
a coûté 10.000 francs. C'est beaucoup,
mais, en réponse à une question po-
sée durant l'assemblée, le président
Diacon a expliqué qu'une telle mani-
festation entraînait des frais fixes to-
talement indépendants du nombre de
personnes présentes. Et puis, elle de-

mande un travail incroyable, un
nombre d'heures exraordinaire â
ceux qui la mettent sûr pied, qui ne
peuvent en aucun cas annuler le ren-
dez-vous et restent tributaires de la
météo. En 1979, nous n'avons pas eu

de chance. Pour le bal, la réflexion
doit être plus profonde. 150 person-
nes aussi, seulement, ont répondu à
notre invitation à valser et rire à la
Maison du Peuple. Trop peu pour
couvrir les frais. Et un déficit non
négligeable. Le comité va se livrer à
cette réflexion et tenter, cette année,

le d'jjnnover pour vous proposer guel-iM
que chose qui correspondrait mieux
aux aspirations du plus grand nom-
bre. Aucune décision n'est prise.

Ceci, dans les grandes lignes, pour

rappeler ce que fut l'exercice de la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses du Touring Club suisse. Dans un
cadre beaucoup plus général, MM.
André Brandt et Etienne Membrez se
sont chargés de situer et le TCS et les
problèmes automobilistiques dans le
contexte actuel,
pjï ' Suite en page IV

Autorisés au delà du 1er avril, échéance initialement prévue
mais repoussée de deux semaines en raison des conditions cli-
matiques, les pneus à clous sont interdits depuis mardi dernier
15 avril. Les négligents qui l'aurait oublié sont instamment priés
de se mettre en ordre, n n'en va pas seulement du respect de la
législation, mais aussi de la sécurité des usagers.

A ce propos, rappelons que la réglementation fédérale sur la
construction et l'équipement des véhicules routiers stipule que
la toile des pneumatiques ne doit pas être abîmée ni apparente
sur toute la surface de la bande de roulement, et que ces pneu-
matiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm (1 mm
seulement était exigé jusqu'à la fin de l'année dernière). Il est
également interdit dé rouler avec un véhicule équipé de deux
pneus de conceptions différentes, toutes les roues devant être
munies de pneumatiques d'une élasticité semblable. Passer de
l'hiver au printemps ne doit donc pas être, pour les automobilis-
tes, une tentation de céder à des économies mal placées.

Attention à
l'état de vos
pneumatiques

Contre le port obligatoire
de la ceinture de sécurité
Pour ou contre la ceinture de sécurité?: le débat reste plus que ja-
mais ouvert. Les autorités fédérales, n'ont pas désarmé après leur
premier échec. Brandissant des statistiques qu'elles estiment
convaincantes et fortes de l'avis de nombreux médecins, elles ont
décidé que là ceinture sera obligatoire dès l'année prochaine et mo-
difié en conséquence le 21 mars 1980 la loi sur la circulation rou-
tière. Très démocratiquement, rassemblée générale du Touring
club des Montagnes neuchâteloises a déjà été consultée l'année
dernière, comme l'avait été d'ailleurs celle de l'ACS. Dans les deux
cas, une très forte majorité s'était manifestée contre l'obligation de
porter la ceinture. Tout en reconnaissant que dans certains cas, la
ceinture améliore notablement la sécurité des automobilistes, le
TCS des Montagnes neuchâteloises a estimé que son port devait
rester libre. Il appuiera donc le référendum lancé par le «comité ré-
férendaire contre le port obligatoire de la ceinture de sécurité»,
case postale 3142,1950 Sion visant à soumettre au peuple la modifi-
cation contestée de la LCR. Des listes de signatures sont à la dispo-
sition de nos membres à l'office, avenue Léopold-Robert 88, La
Chaux-de-Fonds.

jj flUk Les nouveaux
Jkj H;iijMj signaux
^H wr" routiers
Vous connaissez ? La nouvelle or-
donnance vient de sortir et
contient de très nombreux signaux
encore inconnus des automobilis-
tes. Nous vous invitons à suivre
«un cours d'instruction gratuit»
en mai ou juin.
Inscription: Dès aujourd'hui par
téléphone ou directement au secré-
tariat (039) 23 11 22.
Les personnes inscrites seront
convoquées.
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ÉĤ ^p̂ v^ f̂PaPBy ĵ il ^v? _̂~L^̂  - lié

19 AVRIL
Cours «CONDUIRE EN-
CORE MIEUX» No II de per-
fectionnement
3 MAI
Cours «CONDUIRE EN-
CORE MIEUX» No I
24 AU 26 MAI
Course de Pentecôte:
complet
31 MAI
10e rallye du Touring
UN SOIR DE MAI OU JUIN
Cours d'instruction «LES
NOUVEAUX SIGNAUX
ROUTIERS
2 JUIN AU 4 JUILLET
Contrôle techniques des vé-
hicules
3 AU 15 SEPTEMBRE
Croisière de L'Impartial
19 AU 30 NOVEMBRE
Croisière; des sections ro-
mandes sur le Nil

Le programme de nos manifes-
tations paraît également cha-
que semaine dans le journal
«Touring», sous rubrique «sec-
tion Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre Club.
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Carrosserie w

TOYOTA Hiace Fourgon
38 000 km. -1975

TOYOTA CELICA ST Liftback
1 6 000 km. - Fr. 10 900.-

FIAT Ritmo CL 5 p. 1500
20 000 km. -1978

Expertisées avec garantie
Echange. Crédit immédiat

/IkiŒJÊh

Bonne vue
= sécurité accrue

J.-L. GONZALÈS Suce.
Avenue Léopold-Robert 15

LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE ̂
DES«|j ROIS SA

J.-P. et M.. Nussbaume^^^^^^^

GILERIE
DU I4PIS
d'ORIENr
Profitez !

anciens prix

-̂J| ducommun sa
^^*^^  ̂ Rue de la Serre 38

Wy/A MiWTTl
Wàmr \r f  Amm J " '̂ ^¦__^L ^̂ L ^̂ Hft _̂ . ' S)M  ̂ ÂWMm ^ A 1 :

A la conquête
des continents lointains
Aux prix les plus avantageux:
NEW-YORK dès Fr. 690.—
CARAÏBES dès Fr. 990.—
SEYCHELLES dès Fr. 2056.—
ILES MAURICES dès Fr. 1948.—
KENYA dès Fr. 980.—
SÉNÉGAL dès Fr. 1143.—
TOUR DU MONDE dès Fr. 7950.— '
BRÉSIL dès Fr. 1850.—
MANILLE - CORÉE dès Fr. 3880.—
BANGKOK dès Fr. 1350.—
LA CHINE dès Fr. 5800.—
BALI dès Fr. 2674.—
SRI LANKA (CEYLAN) dès Fr. 1350.—
MALDIVES dès Fr. 2580.—
et, comme d'habitude, nos programmes de vacances
balnéaires dans le bassin méditerranéen.
Attention: Il s'agit des prix minimum, sans le supplé-
ment de carburant.
Renseignements et inscriptions à:
TOURING CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, avenue Léopold-Robert

• 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 1122 

^
fekj£^E*h. Membre de la
PfT  ̂ Fédération suisse
^^̂  des agences
^  ̂ de voyages

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

Rue du Progrès 90
R. Chamaux - Tél. (039) 2218 01

Nos occasions:

Ford Fiesta 1,1 Lady
1978, 22 000 km., Fr. 7 300.-

Ford Escort 1300 L
1975, 55 000 km., Fr. 4 900.-

Ford Cortina 1600
1972, 62 000 km., Fr. 2 800.-

Feux de croisement en ville toujours contestés

Une campagne nationale d'informa-
tion sur le thème «Vue et circulation».
a été lancée à Berne par le Centre
d'information .pour• l'amélioration de
la vue (CIAV), lors d'un symposium
qui a réuni quelque 200 spécialistes de
l'ophtalmologie, experts de la préven-
tion des accidents, représentants des
administrations publiques, etc.

Plusieurs enquêtes ayant établi une
relation directe entre une vision défi-
ciente ou mal corrigée et une propor-
tion très importante des accidents de
la circulation, il importe de sensibili-
ser le public sur le rôle vital que joue
l'acuité visuelle dans la sécurité des
usagers de la route.

Sous l'autorité de M. Max Brassel,
président du CIAV, plusieurs confé-
renciers ont cerné les différents as-
pects de cette problématique.

Après avoir transmis un message
d'encouragement au nom de la Société
suisse d'ophtalmologie, le docteur Edy
Rosselet de Lausanne a tenu à préci-
ser que les bons yeux d'un conducteur
ne sauraient pallier son absence d'édu-
cation.

Le professeur Erwin Hartmann de
l'Institut d'optique médicale de l'uni-
versité de Munich a démontré que par
un mauvais éclairage l'œil constitue le
point faible de la chaîne d'information
du conducteur, ce qui explique que les
accidents soient deux à quatre fois
plus fréquents de nuit que de jour. Il a
aussi critiqué certains opticiens qui
n'attirent pas l'attention de leurs
client sur les risques que comportent
des montures de lunettes choisies uni-
quement en fonction de critères esthé-
tiques: elles peuvent en effet empê-
cher une bonne vision périphérique.

Le professeur Hanspeter Hartmann,
directeur de l'Institut de médecine lé-
gale de l'Université de Zurich a de son

cote insisté sur les relations existant
entre l'acuité visuelle et la vitesse. On
peut ainsi, dans une certaine mesure,
compenser une mauvaise vue par un
usage plus modéré de l'accélérateur.

Une divergence est apparue dans le
courant des débats entre le point de
vue du docteur Rosselet et celui du
professeur E. Hartmann au sujet de
l'obligation de rouler en ville avec des
feux de croisement. Le premier estime
qu'ils éblouissent les conducteurs, tan-
dis que le second considère qu'ils per-
mettent de distinguer une voiture
d'un vélo.

Enfin, c'est M. René Winnewisser,
membre du comité du CIAV, qui a
clos le symposium en exposant dans
ses grandes lignes le programme de la
campagne nationale d'information. En
plus notamment des affiches mettant
en valeur le slogan «Dans la rue, sur la
route, voir mieux c'es risquer moins»,
le CIAV a édité une brochure illustrée
qui sera largement distribuée dans le
public. De leur côté les opticiens suis-
ses seront à disposition de la popula-
tion pour un test de dépistage visuel
peu onéreux. Selon les conférenciers,
ces examens devraient commencer dès
l'âge de 50 ans, tant la vue se dégrade
tôt sans que l'on s'en rende compte.

«Voir mieux, c est risquer moins»

Mieux
conduire

Voulez-vous apprendre à réagir
correctement ?

Nous vous enseignerons la réac-
tion correcte aux «Cours conduire
encore mieux».

Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route, pour
vous rendre la confiance indispensable
au volant, nous organisons huit cours
«Conduire encore mieux» sur la
piste de la section jurassienne, à Cour-
genay, aux dates suivantes:

Cours I: (de 8 h. à 12 h. et de 13 h.
30 à 17 h.) 3 mai - 30 août - 13 et 27
septembre -11 octobre.

Cours II: (perfectionnement pour
les personnes ayant déjà suivi le cours
I) 19 avril - 21 juin -18 octobre.

Prix du cours: Fr. 50.-; non mem-
bre: Fr. 75.-.

Inscriptions: Par versement de la
finance du cours à la caisse du secréta-
riat, 88, avenue Léopold-Robert ou
par CP 23-792, TCS La Chaux-de-
Fonds. (Inscrire la date du cours dé-
siré et le No de sociétaire au verso du
bulletin de versement, svpl.).

g Croisière sur le NÏi J
H du 19 au 30 novembre

Un voyage unique réservé aux Romands, sur un pit- !
J ; : ( toresque et confortable bateau du Nil que nous ira

! avons complètement affrété pour le TCS. .I Sj
! j Sans trop vous fatiguer, vous aurez la possibilité de j s

revivre cinq mille ans d'histoire, dans un décor de j
Hs rêve, avec les commodités du 20e siècle.

Visites du Caire, Luxor, Dendera, Esna, Edfou, Kom- !
Ombo et Assouan. Excursion d'un jour à Abou Sim- ! |§

BS Prix par personne:
Cabine à 2 lits superposés, j§8

l 1 sans douche = Fr. 2380.— |-~
Cabine à 2 lits bas,
douche et toilette = Fr. 2590.— i'
Cabine à 1 lit, sans confort = Fr. 2710.— j
Cabine à 1 lit, douche et toilette = Fr. 2920.—

Nos prix forfaitaires comprennent: ©§
— Les vols par avion de lignes IATA §§j

i i — Les hôtels en Ire cat. avec douche ou bain Xn
j — La croisière selon cabine choisie b';

I j — Toutes les excursions mentionnées Sx
j — Guide TCS depuis Genève , .
I -.— Assurance INTASS, y.c. frais d'annulation |j|
j — 20 kg de bagages j||

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 50 PERSONNES fy.

| Inscrivez-vous dès maintenant [§|

fjgO Envoyez moi votre programme «Croisière sur le Nil» MO

H Bt7CS v°VaBes' L.-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 11 22I^H

Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
J... Contommation aux 100 km selon nonne ECE 15.
06)3. Taunut 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 [73 ch) " 
7,11 9,51 10,51 !

2000 001 *) 7,51 9,81 11,11

BON SENS EN TOUT.
ETPOUEÎ TOyS.^

i i ¦

PFUGmSÛS 

ESSAYEZ-LA! i
Prenez place dans un siège confortable
et enveloppant. Découvrez un riche
tableau de bord. Eprouvez le servofrein
et la direction précise. Essayez son
puissant «2-litres». Et d'autres atouts,
auxquels vous serez sensibles. Chez
nous et sur la route. ;

/ENTILLES SA\
GARAGE ET CARROSSERIE
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Dans le cadre de notre lutte contre les
accidents, nous vous convions à faire
expertiser gratuitement votre véhicule
au moyen du nouveau «container» du
TCS. Ces expertises auront lieu:
DU LUNDI 2 .JUIN AU VEN-
DREDI 4 JUILLET AU GARAGE
DES PTT AU CRÊT-DU-LOCLE
Ces contrôles, très importants pour
votre sécurité, sont gratuits à raison
d'une voiture par carte de membre.
Une taxe de Fr. 7w— sera perçue par
véhicule supplémentaire. Non mem-
bre: Fr. 15.—.
Inscriptions: Dès le 19 mai, au se-
crétariat du TCS, sur présentation de
la carte de membre et du permis de
circulation.

Contrôles techniques
gratuits

SAMEDI 31 MAI 1980
PLACE DU GAZ À LA CHAUX-
DE-FONDS
Participez tous à cette épreuve amu-
sante et instructive !
Notre mot d'ordre: la prudence et
l'économie d'essence (peu de km.).
Vous découvrirez un parcours agréa-
ble, parsemé de jeux d'adresse. Un bon
repas simple vous sera servi dans une
auberge de campagne et vous termine-
rez la soirée par un bal champêtre.
Programme
13 h. Départ des concurrents de la

Place du Gaz
18 h. Proclamation des résultats
19 h. Repas et bal
Prix par personne: Fr. 20.—
comprenant le rallye, le dîner et le baL
Non membre; Fr. 25.—.
Inscriptions: par versement de la fi-
nance correspondante à la caisse du
secrétariat ou par CP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds. (Indiquer votre nu-
méro de plaque au verso du bulletin de
versement, svp).

C'est parti pour le
10e Rallye

AU LOCLE à visiter ses locaux portes
ouvertes et à tester vos connaissances en
premiers secours samedi 19 avril 1980 de
9 à 11 h. et de 14 à*I7 h. Halle de "gym-
nastique des Jeanneret, entrée par le
stade de football.
A LA CHAUX-DE-FONDS: parcours
du sauveteur samedi 26 avril de 9 à 16 h.
au Collège Bellevue, rue de l'Etoile, pour
les initiés désireux d'approfondir leurs
connaissances comme pour les néophytes
qui trouveront là l'occasion d'apprendre
le «geste qui sauve».

Votre section
de samaritains...
...vous invite
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LA SEMEUSE
Torréfaction de café

Tél. (039) 231616

I Venez faire connaissance
avec la nouvelle

RENAULT
18 BREAK

Nous vous la présenterons
et vous l'essayerez!

Break TL Fr. 14500.—
Break TS Fr. 15500.—
Break TS aut. Fr. 16750.—

Garage
P.Ruckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
là Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 235222

'P BEL-EIâGE J^^^w ^5, Av. Léopold-Robert 
^^^^

Famille J. Robert
Tél. (039) 2393 66

Le TCS informe toujours mieux
«Stop à la pollution», signaux routiers et Transafrique

L'importation de véhicules vert
olive est interdite, ou bien: Au km.
252 environ, on découvre la «dune
400» qu'il y a lieu de contourner par la
gauche. Ou encore: Bâtiment écroulé.
200 m. au sud de ce dernier, une fon-
taine qui contient de l'eau claire à 2 m.
de profondeur.

De telles phrases tirées d'un nou-
veau guide de voyages ne peuvent na-
turellement pas - sorties de leur
contexte—dire grand-chose sur la qua-
lité d'un ouvrage. Elles laissent toute-
fois supposer qu'il s'agit ici d'un ins-
trument extraordinairement utile
pour les touristes. Ces trois citations
sont extraites du guide TCS «Trans-
afrique», paru dans une édition com-
plètement remaniée, qui a été mis en
vente récemment. Dans cette œuvre
de 346 pages, portant comme sous-ti-
tre «Préparatifs, descriptions de rou-
tes», on trouve des indications sur
1700 localités africaines et les descrip-
tions détaillées de 338 trajets diffé-
rents entre l'Algérie et l'Afrique du
Sud, dont la longueur totale compte
159.677 km. «Transafrique» s'adresse
en premier lieu aux voyageurs qui veu-
lent découvrir par eux-mêmes le conti-
nent africain, mais même les «touris-
tes ordinaires» (ceux, p. ex., qui parti-
cipent à un groupe de voyage, ou
même qui envisagent seulement de
faire un séjour balnéaire dans un pays
africain) y trouveront de précieux
conseils. Dans les 71 pages de la pre-
mière partie, on trouve des indications
générales sur les préparatifs d'un
voyage en Afrique ainsi que les infor-
mations importantes sur les problè-
mes politiques, douaniers et de circu-
lation de 47 pays. Puis, sur 200 pages
exactement, suivent les descriptions
de 388 trajets, tandis que la troisième
partie contient divers listes et ta-
bleaux ainsi que 16 schémas; dans
deux de ces schémas par exemple, il
est indiqué où l'on peut, dans le Sa-
hara, admirer des peintures et gravu-
res rupestres.

Chose importante enfin, le bon
contenu dans le guide permet d'obte-
nir gratuitement de la Division infor-
mation touristique du TCS, peu avant
le départ, l'envoi de la mise à jour la
plus récente. Le guide «Transafrique»
du TCS peut-être obtenu dans les offi-
ces du TCS au prix de membre de 23
fr.; les non-membres paieront 29
francs.

Par ailleurs: pour des raisons mili-
taires, l'importation de véhicules vert
olive est interdite au Nigeria...
9 Signalons encore deux brochures

diffusées par le TCS. La première, in-
titulée «stop à la pollution et au bruit
inutile» contient des conseils permet-
tant aux usagers de mieux respecter
l'environnement et de conduire plus
intelligemment. On y trouve égale-
ment le tableau des normes de bruit
tolérées en Suisse.
9 Le second, toujours édité par le

TCS, est un récapitulatif de la signali-
sation routière qui sera extrêmement

précieux pour ceux qui ne connaî-
traient pas les nouveaux panneaux...
et ceux qui auraient même oublié le
sens des anciens. Il n'est jamais super-
flu de se rafraîchir la mémoire.

Rouler à moto:
un bon équipement est indispensable

Il est certes beau de rouler à moto-
cyclette, mais cela ne s'avère exact que
si «non seulement la machine, mais
également le conducteur sont bien
équipées». Telle est la constatation
que l'on peut lire dans une publication
éditée en commun par six associations
et institutions s'occupant de circula-
tion, de trafic, etc. dont le bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA).

La BPA émet les conseils suivants:
- Seul le casque intégral muni de la

marque de qualité BPA peut offrir
une protection suffisante, en cas de
chute, contre les blessures à la tête.

— La combinaison doit être de cuir,
car cette matière est confortable,
chaude et perméable à l'air. La cein-
ture rénale protège contre les secous-
ses continuelles, comme aussi du froid
et des courants d'air. Les couleurs

claires rendent le motocycliste mieux
visible. Des gants solides protègent
contre les éraflures.
- En cas de pluie, un survêtement

léger en matière plastique avec coutu-
res é tanches, des gants imperméables
portés par-dessus ceux de cuir et des
bottes en caoutchouc ou une housse
imperméable par-dessus les bottes
normales sont recommandés.

— Ne pas transporter des objets
lourds ou encombrants sur les motocy-
clettes. Un bagage normal se trans-
porte de préférence dans un sax fixé
au réservoir.

Le BPA rappelle en outre que, selon
la loi sur les motocycles, il convient
d'enclencher le feu de croisement,
même de jour, afin de se rendre plus
visible, que ce soit dans les localités ou
en rase campagne.

Serre 9 - Tél.{039) 23 14 78
La Chaux-de-Fonds
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950 watts, 2300 mm, câble automatique

«Bestseller»
de VD LXA
aspirateur

au prix
que nous avons

voulu inchangé de
=r.net 298.-" seulement

jf A toute heure... un bon f!
café et une pâtisserie
La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 7

- Tél. (039) 23 1232
ïy iy -yyyy ïyy. ^^

f Z~ V̂ADMINISTRATION: Office du >MrVTCS, André Frasse, directeur, # ^S^A
av. Léopold-Robert 88, 2300 La .ln/l| ..—-» I TJJ LCY
Chaux-de-Fonds, tél. L r i K L r U i l b  V c *V(039)231122. V*,/

ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Delson Diacon, pré- pA_ Arp mv „ma T ,AM . „
sident, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS LAN, le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
2349 74. et août.

RÉDACTION: Commission du bul- Dernier délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. r"*1011-

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
cité Matthey, av. de l'Hôpital Prochaîne parution:
18, 2400 Le Locle, tél. (039) , ,. „ — .
314283. Jeudi lo mai
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Ĵ §̂ L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

... Si vous n'attendez pas le dernier
moment pour les réserver. Actuel-
lement, nous avons encore de nom-
breuses possibilités pour les vacan-
ces horlogères.
Profitez, si vous le pouvez, de par-
tir hors-saison. Vous pourrez béné-
ficier de gros rabais sur les prix de
nos forfaits.
«TOURING-VOYAGES» vous of-
fre encore plus de choix. Voici quel-
ques exemples:

LA YOUGOSLAVIE
Départ de Neuchâtel en car de
luxe, chaque vendredi
pension complète pour 10 jours

dès Fr. 550.—

LIDO DI JESOLO
Départ en car de luxe, de Neuchâ-
tel, chaque vendredi
pension complète pour 10 jours

dès Fr. 625.—

LA GRÈCE
Départ en car de luxe, de Neuchâ-
tel, chaque vendredi
ou en avion de Genève ou Zurich
pension complète 8 jours

dèsFr. 1070.—

ESPAGNE
Départ de Neuchâtel, en car de
luxe, chaque vendredi
pension complète à Salou, Costa
Dorada,9jours dès Fr. 485.—

MAJORQUE
Départ de Genève en avion de li-
gne, 8 jours dèsFr. 567.—
Avion «charter» dès Fr. 320.—

DEUX VOYAGES
«ROMANDIE»

PORTUGAL
;du 16 au 25 mai
(Ascension)
10 j. dès Genève:
Fr. 1550.—
Lisbonne et
l'Algarve
— vols de ligne

— hôtel en Ire cat./bain ou douche
- pension complète à Lisbonne
— demi-pension en Algarve
— visites selon programme
- dîner spécial TCS
- guide

GRÈCE
du 3 au 10 mai
8 j. dès Genève:
Fr. 1260.-
Athènes et
vacances
balnéaires
à Porto Heli
— vols Swissair

— hôtel Ire cat./bain ou douche
— demi-pension
— excursions selon programme
— guide TCS

VACANCES AVEC VOTRE
VOITURE
Un grand choix d'hôtels dans toute
l'Italie, à tous les prix, selon vos
désirs. C'est notre programme AL-
PITOUR.

CIRCUITS
En France, Yougoslavie, Hollande.
Une chambre vous est réservée
pour chaque nuit... donc un voyage
sans soucis.

EN TRAIN
De nombreux hôtels en Italie,
France et Espagne à des conditions
très avantageuses, grâce à notre
programme RAILTOUR SUISSE.

PARIS À LA CARTE
Départ chaque jour depuis la gare
de votre domicile. Prix réduit à la
condition de réserver un hôtel se-
lon notre programme «PARIS À
LA CARTE».
Nous pouvons aussi vous réserver
les spectacles.

À PIED
Départs réguliers de Genève ou
Zurich en avion de lignes.

Promenade de 3 à 5 heures par jour
avec guides expérimentés, dans la
nature, loin du tourisme de masse.
Pension complète, bons hôtels.
ILE DE SAMOS, LEMNOS, CE-
PHALONIE, DORDOGNE, PRO-
VENCE, ILE D'ELBE, DALMA-
TIE, CORNOUAILLES, IR-
LANDE, SAHARA, ETC.

CROISIÈRES EN VOILIER
DANS LES CARAÏBES
Départ de Luxembourg, chaque
vendredi.
16 jours, y.c. croisière en pension
complète Fr. 2750.—
ainsi que toutes les grandes croisiè-
res sur mer et sur les fleuves.

NOTRE EXCLUSIVITÉ TCS
DÉCOUVREZ L'EUROPE OU
LES ETATS-UNIS en MOTOR-
HOME.
Votre chambre d'hôtel vous suit,
pas de valises à faire et à défaire,
pas de note d'hôtel à payer, la
vraie liberté !
IL Y A TOUJOURS DU NOU-
VEAU AU TCS.

Et bien sûr, nous prenons tou-
tes les inscriptions, sans aucun
frais pour vous, pour toutes les
agences organisatrices, Univer-
sal, Amexco, Cars Marti et
Burri, etc.
Demandez nos programmes
gratuits.
Touring Club Suisse
Votre agence de voyages
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 1122
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Membre de la ' -
Fédération suisse
des agences
de voyages

J

La réussite de vos vacances
est assurée...



La saison d'hiver est finie,
pensez déjà à la prochaine !

Nous vous proposons la réparation de tout votre matériel de ski:
réfection des semelles et aiguisage des carres

à un prix «spécial avant-saison.»

Petit service Fr. 30.-daeU 
45

eiJ É̂fli ^̂
Grand service Fr. BO.-oï es6

-
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Remplacement (au lieu Pt&M
des peaux Fr. 10.-de 25.-) W^̂ J 7

Y compris la prise du matériel  ̂ P
et sa livraison à votre domicile.

Av. Léopold-Robert 72-Tél. 039/23 79 49 - La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale (suite)
Le chef du Département des tra-

vaux publics s'est surtout attaché à
préciser combien la région juras-
sienne a toujours été l'enfant pauvre
de la Confédération , une Confédéra-
tion qui voue systématiquement ses
efforts sans compter aux voies alpes-
tres ou aux liaisons de plaine, sans
tenir compte d'une densité de trafic
dans nos montagnes qui dépasse sou-
vent et largement celle des plus
grands cols du Valais, de Suisse cen-
trale ou des Grisons. Devenu canton
pauvre, ou presque - puisqu'il est
passé en quelques toutes petites an-
nées du 8e rang, en puissance finan-
cière, au dernier rang des cantons
moyens - Neuchâtel se doit plus que
jamais de se battre pour obtenir non
pas une aumône condescendante,
mais au moins le respect des engage-
ments pris. Pour montrer l'exemple
et donner d'abord de lui-même avant
de réclamer son dû à la Confédéra-
tion, le canton de Neuchâtel doit
consentir un effort, minira^»^ d'ail-
leurs, en faveur de son réseau rou-
tier. D'où la signification particuliè-
rement importante qu'aura le vote
populaire sur le crédit de 18 millions
de francs adopté par le Grand
Conseil pour corriger et réparer des
routes qui pleurent hélas souvent
misère., En restant intimement
convaincus que justice sera rendue
et qu'après l'achèvement de la Natio-
nale 5, on réalisera bien, à long
terme, ce tunnel sous la Vue-des-Al-
pes pour lequel nous nous battons
maintenant. S'il y a plus d'une décen-
nie, ses adversaires estimaient qu'il
«viderait» les Montagnes neuchâte-
loises de ses résidents, il en va tout
autrement maintenant. Ce tunnel, au
contraire, devrait permettre au Jura
de conserver avec le Bas et la Plaine
des relations économiques indispen-
sables à son avenir.

VIVRE AVEC SON TEMPS
Nouveau directeur général du

TCS, Me Etienne Membrez n'était
pas dépaysé: d'abord il est originaire
de Delémont, un vrai Jurassien fier
de l'être, ensuite il entretient depuis
longtemps avec notre section les re-
lations les plus cordiales et les plus
efficaces. Pour être monté à 1000 mè-
tres d'altitude retrouver l'atmos-
phère qu'il ne goûte plus quotidien-
nement depuis 17 ans, mais qu'il sait
encore parfaitement apprécier à sa
réelle valeur, il n'en a que mieux do-
miné son sujet.

On parle beaucoup aujourd'hui
d'écologie, de protection de l'envi-
ronnement, de défense de la nature.
Et l'on accuse un peu facilement
l'automobile de tous les maux. Le
TCS s'inscrit en faux contre ces allé-
gations. D'abord parce que histori-
quement il a une vocation qui est
précisément de défendre ces valeurs
subitement découvertes par certains.
Fondé en 1896, le TCS était â l'époque
un club de cyclistes. Les temps mo-
dernes en ont fait essentiellement un
club d'automobilistes, tout en
conservant son orientation d'aidé,

d'encouragement, d'assistance au
tourisme, aux touristes, et aux usa-
gers. C'est un club qui a des respon-
sabilités globales. Qui se préoccupe
très activement de l'environnement,
des problèmes du bruit, des gaz
d'échappement, de la protection des
sites, de la consommation d'énergie,
qui ne ferme les yeux sur aucun des
aspects de la Question. Il défend ob-
jectivement le consommateur en le
conseillant, en l'aidant, et se préoc-
cupe avant tout de la sécurité des
usagers.

Son avenir ? U repose sur des pres-
tations sans cesse améliorées et mul-
tipliées dans tous les domaines. Leur
qualité et leur efficience assurent
son succès grandissant. Il est égale-
ment le catalyseur entre l'économie,

l'Etat et le citoyen. Et n'hésite pas à
se livrer â des réflexions fondamen-
tales. Preuve en est l'activité de la
nouvelle commission Schwarz, dont
le président de la section Montagnes
neuchâteloises, M Delson Diacon est
membre, qui étudie sa propre
conception globale des transports,
parallèlement à des travaux officiels
dont elle approuve la démarche.

Le TCS est donc présent, quoti-
diennement, dans notre vie. Pas seu-
lement celle des automobilistes, mais
aussi celle des cyclistes, des piétons,
des promeneurs, des campeurs, des
voyageurs, en essayant de trouver
perpétuellement un juste terme en-
tre la civilisation des loisirs et son
matérialisme, et le respect de l'acquit
et de l'héritage. Car 0 n'y a de bons
héritiers que ceux qui respectent ce
qu'on leur lègue. Encore faut-il cons-
truire et le TCS y participe.

MM. A. Frasse, chef de l'office de La Chaux-de-F'onds, Maurice Perregaux,
Michel Gentil, Roger Riat et Delson Diacon, président de section.
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d'assurance
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Oui, -Bon droit a besoin d'aide». Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part,
votre brochure «ASSISTA, mon assurance protection juridique..

Nom Prénom . ,

N° de sociétaire TCS 

Bue N» 

NPA Localité 

Coupon à envoyer à votre office TCS ou à ASSISTA SA, 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.
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Voyages en car
88 Spécial Hollande $88
M 21-26 avril, 6 jours Fr. 470W495w- »|

jW 3-4 mai, 2 jours Fr. 17(Wi80v- i/ -.
S Spécial Hollande • .

ms 5-10 mai, 6 jours Fr. 470 /̂495^- tl |
Provence - Camargue - Gorges de l'Ardèche > .

|» 15-18 mai (Ascension), 4 jours Fr. 345.- I "

s 7-14 juin, 8 jours Fr. 845*- Bg|

fH 14-15 juin, 2 jours Fr. 170*-/180.- |; ;
f , . '" Provence - Camargue - Côte d'Azur
H 16-22 juin, 7 jours Fr. 575*- m

Circuit de la Finlande
JU 19juillet-3août, 16 jours Fr. 1595/- V

ffi Vacances balnéaires B
|» Lido di Jesolo §g
"' 4-20 juillet, 17 jours Fr. 620*-/870.- j |§
' 5; lido di Jesolo 

^, M 18 juillet - 3 août, 17 jours Fr. 620.-/870.- fe

38 19juillet-2août, 15 jours Fr. 785.-/820.- gjj
Bft Cattolica ..;¦;: S,VJ ¦!»<* ¦#•«, »>-.'... ¦'• .*• BS
H 19 juillet - 2 août, 15 jours Fr. 770,̂ /835*-f fâ
Î^Tl Costa Dorada (Espagne) ||f
£$* Calafell Playa. Pension complète. 'v-
m 10 jours Fr. 515 /̂595v- h
m 17 jours Fr. 780<-/935.- m
»!$ Canet Plage (France) | s
<:• Perpignan. lh pension. f|S|!
M 10 jours Fr. 745 /̂ 765<- fâl
m 17 jours Fr. 1240.-/1285.- gg

Départs de La Chaux-de-Fonds ou Heuchâtel. m\.
VUt Demandez les programmes détaillés à:
| TCS VOYAGES, avenue Léopold-Robert 88, La Ï&Ï
m Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. 'g  !
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___ Clarisse Barrère, Delphine Seyring, HiEpn y îf^̂ m. ̂  j àr^ îè ̂88!
En avant-programme Charles Dudoignon, Magaii Noël... HSHBHH MM* r ^KSHWBMARcErACH LE CHEMIN PERDU r? ^Hau peintre jurassien Chapitrée par son grand-père, une fillette fait son apprentissage de p j ^W^Ç ?1
B » M HHIYP l'existence et se trouve précipitée dans le monde des adultes Ptf*JL r M I
Loin 11 IVI I 1 C Ce film délicat, avec une musique totalement originale, i 'j tfÊ ' i W&**MI I illustre ses curiosités, ses étonnements, ses désillusions kÊ3 vÊf-*"fpi
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C||̂̂ M h. 30 LES INDIENS SONT Prochaine ™*
. , Mm.mW M M m m W^ M m m m f  Location ENCORE LOIN Avec Isabelle Huppert. Christine Pascal, Mathieu Carrière. Cabaret-Théâtre: le dernier spectacle de BENEDICT

Centre de CUltUre Wl mmW ^̂ T dès 19 h. 45 De patricia Moraz, la réalisatrice du «Chemin Une adolescente. Jenny Kern, lycéenne de 17 ans. a été GAMPERT, vendredi 25 avril, à 20 h. 30. \
*îprrp 17 tel flVI 9*3 79 99 Guilde du Film perdu*. retrouvée morte dans la neige.- Ui. film retrace jour après Cabaret-libre: soirée ouverte aux artistes et ama-

' 16 ans Dès ce soir et jusqu'au dimanche 20 avril. jour la dernière semaine de cette vie. teurs de la région, samedi 26 avril.
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EHjEl ÇA C'EST DU CINÉMA... DU SPECTACLE... DE L'AVENTURE... mm^̂ , jBHMHft I

few^'rti/ ^M 
Une poignée d'aventuriers, les aventuriers d'aujourd'hui M Ŝ l f̂ utaiift.- nÉt""Ôt'v** B» fnfcs

L'EMPREINTE DES GÉANTS HËfMIDu vrai, du bon cinéma plein de force et de réalisme, qui réchauffe le cœur comme une gorgée m JM| HWK • j
d'alcool. M* h i P i P 1 I B-y "l'ifl&̂ hî  * "*"*̂ B IT -I?
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CLAUDE BRASSEUR - MARLÈNE JOBERT - CLAUDE RICH Samedi-dimanche
CÉSAR 80 DU MEILLEUR ACTEUR ^¦f^HW§KPP^BHB9fi 17 h. 30
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^.« MmmSgg ™Ë  ̂ Un des meilleurs films français de l'année, mené I 18 ans révolus I
22 18 53 ' ' 

B̂^TÊiïSSSP tambour battant, palpitant, plein de trouvailles et Les révé(ations authenti
admirablement interprété. de la plus célèbre

ÉNORME SUCCÈS ! PROLONGATION SOIRéE à 20 h. 30, SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. proxénète 8uroPfanne

tT .̂ïmtt'&vffÊ  ̂Wm CHALEURS ÉROTIŒJES ^S^
Lundi-Mardi-Mercredi à 10 11. 30 | revoius | (BAD PENNY) PUBLIC AVERTI |
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1 GUILDE DU FILM à 17 h. 30 Donald Sutherland Pour la première fois dévoilé par Scotland Yard, le secret de Sherlock Holmes I
B 16 ans • I
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Important commerce de Fers & Métaux
cherche pour tout de suite ou à convenir

OUVRIER
de chantier
Nous demandons personne robuste et dynamique, possibilité
de se spécialiser sur le façonnage des Fers à béton.
Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours .
Se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A KAUFMANN SUCC.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

Secrétaire qualifiée
français-anglais, sténo dans les 2 langues, of-
fre ses services à entreprise ou agence dyna-
mique prête à déléguer des responsabilités.
Ecrire sous chiffre GN 9036 au bureau de
L'Impartial.

TV Hi-Fi THOMI I
Numa-Droz 92 I

2300 la Chaux-de-Fonds 1
Un coup de téléphone suffit I

039 23 85 23 I

i BHH HBH HHI

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres
et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
TéL 039/3189 22

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bellevue
20

appartement
de 4V4 pièces, tout confort, loyer men-
suel Fr. 524.-, charges comprises, libre
dès le 1er juillet 1980.
Tél. (039) 23 82 66 (heures de bureau).

A louer pour date à convenir >

LOCAUX
CENTRE VILLE
120 m2 avec force (380) pour industrie ou artisanat.

Fr. 654.— par mois, charges comprises.

Ecrire sous chiffre AN 9289 au Bureau de l'Impar-
tial.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAl

f CHANTELLE. Soutien-gorge CHANTELLE. Elégant soutien-gorge, modèle Combiné-slip \
/ juvénile, modèle «DÉFI». «SATINE», en satin polyamide garni de tulle modèle «ONDINE» \

Bonnets préformés, pratique brodé. Dos Lycra. Avec ou sans armature. " en jacquard fleuri raffiné,
fermeture devant. Tailles 65 à 85, bonnets A et B. Devant renforcé.
Tailles 65 à 80, bonnets Teintes: blanc ou poudre. 'î'7 Cfl Tailles 70 à 90,
A et B. Teintes: blanc ou 100% polyamide dèsAS«3U bonnets B, C ou D. j
poudre. En polyester/élasthan Teintes:

<JA  #*/v Slip assorti en 100% nylon avec incrustation noir ou poudre.
£TP«3U de tulle brodé. Tailles 38 à 46. Teintes: blanc Polyamide/élasthan/viscose

Ouverture
¦ ¦ lundi 13 h 30 à 18 h 30
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4 ÎL w ¦ m 11 II 11  llll IHïtfvllm
M m̂mp^̂ Ê ^̂ T TL-JT Wmm *mAW ̂ Lm ,mW tWmmJmW TTft if F Ë M mm WM îl*l lM ^ les 2 Première S heureS

y -  . .



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Le jounal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.35
Petit théâtre de nuit: Le Mas Théo-
time. 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 â 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 A l'Opéra: Le Tsaré-
vitch. 23.30 Informations. 23.35
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 19.00 Les chants de la terre.
19.30 Orchestre de Chambre national
de Toulouse. 20.00 Prestige de la mu-
sique. 22.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 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 Les progrès de la
biologie et de la médecine. 19.00 Nou-
veau répertoire dramatique. 21.30
Nuits magnétiques.
VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La

gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.10 Cabinet de lec-
ture. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes au droit. 10.00 Sé-
lection Jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 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. 12.00 Les métiers de
la musique.

FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Semai-
nes musicales internationales d'Or-
léans.

«Temps présent»: La situation au Salvador
TV romande à 20 h. 10

Lundi 24 mars, Monseigneur Os-
car Romero était assassiné en
pleine église alors qu'il s'apprêtait
à dire la messe, victime selon toute
probabilité d'un ou de plusieurs
mercenaires à la solde des milieux
d'extrême-droite du Salvador. Les
observateurs du monde entier su-
rent alors qu'il fallait s'attendre à
une explosion de violence dans ce
pays qui, depuis la révolution san-
diniste au Nicaragua, cristallise la
lutte traditionnelle des mouve-
ments révolutionnaires de gauche
et des oligarchies dominantes en
Amérique centrale. En fait, moins
d'une semaine après, lors des obsè-
ques de l'archevêque ce fut une ter-
rible boucherie qui fut déclenchée,
une quarantaine de personnes per-
dant la vie et plusieurs centaines
de blessés devant être évacués. De-
puis, le Salvador vit en état de
siège, prêt à basculer dans une

guerre civile dont l'éclatement
reste imprévisible.

Profitant de la période des Pâ-
ques, au cours de laquelle une trêve
fragile semblait devoir s'instaurer,
une équipe de «Temps présent»
formée de Pierre-Pascal Rossi,
journaliste, Yvan Dalain, réalisa-
teur, Jacques Cavussin, camera-
man et Albert Pasquier, preneur de
son, s'est rendue dans la capitale -
San Salvador - mais aussi dans les
campagnes de ce minuscule pays
(la moitié de la Suisse) surpeuplé,
afin de faire le point.

Les reporters ont axé l'essentiel
de leur tournage vers l'Eglise: Mgr
Romero, en effet, s'était ouverte-
ment engagé aux côtés des pauvres.

Cet engagement suivi par de
nombreux prêtres provoque au-
jourd'hui un déchirement au sein
de l'Eglise, dont la hiérarchie au
Salvador était jusqu'à ce jour tra-
ditionnellement proche du pouvoir

(incamé par les fameuses «quator-
zes familles»). Comment vit-elle
cette mutation ? Quel est son rôle
dans le contexte politique intérieur
actuel ? Telles sont les questions
auxquelles tente de répondre ce re-
portage, qui sera précédé par un
document d'origine française qui
rappellera l'historique des événe-
ments ayant conduit à la situation
présente.

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

Indice de demain: Prochaine-
ment au Grutli.

Antenne 2 à 19 h. 35: La course à
l'échalote

Antenne 2 à 21 h. 10

La série «Zig-zag» de Teri
Wehn Damish entraînera ce
soir le téé?spectateur à la suite
de Viollet-Le-Duc, que l'on
connaît surtout comme le res-
taurateur des édifices du Moyen
Age.

On peut dire qu'il a pris au sé-
rieux le mot d'ordre lancé par
Victor Hugo dans la préface de
Notre-Dame de Paris «En atten-
dant les monuments nouveaux,
conservons les monuments an-
ciens».

Restaurateur, dessinateur,
décorateur, écrivain, c'est
l'architecte français à la fois le
plus célèbre et le plus contesté.
Pourtant l'auteur des «Entre-
tiens sur l'Architecture» a eu
grâce à ses théories, une grande
influence sur l'architecture mo-
derne.

C'est dans son œuvre de cons-
tructeur, beaucoup moins
connue, que l'on trouve la révé-
lation de ses intentions, de ses
goûts, de sa recherche.

C'est cet aspect de l'œuvre de
Viollet-Le-Duc que ce soir «Zig-
zag» propose.

Ces quatre adresses sont à
Paris. Immeubles modestes qui
n'ont rien de monumental et an-
nexes de Notre-Dame de Paris:
une architecture sans pastiche
où les références historiques
deviennent la voie de la moder-
nité.

Adresses
pour Viollet-Le-Duc

Tranches
horaires

10-12 h
12-14H

14-16 h
16-18 h

18-20 h

20-24 h

mMWMJmSSm romande

TV romande à 21 h. 10: Angoisse

14.20 Point de mire: Programmes radio
14.30 Cyclisme: La Flèche wallonne

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.30 Téléjournal
17.35 Chronique montagne

Aujourd'hui: «Les vagabonds du ski ! »

18.00 Courrier romand: Spécial Valais
18.25 Pour les petits: Fred le Basset
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric

20.10 Temps présent: San Salvador
21.10 Téléfilm: Angoisses: Un Assassin à Chaque

Tournant
22.15 L'antenne est à vous

Le Comité d'initiative pour une protection effi-
cace de la maternité

22.35 Téléjournal
22.45 Cyclisme: La Flèche wallonne
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11.15 Réponse à tout: Jeu i ..
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé: La surdité
13.00 Vicky le Viking: Dessin

animé
13.25 Croque-vacances
13.28 Joe chez les fourmis
13.34 Bricolage
13.44 Le tour du monde des ma-

rionnettes

14.10 Variétés: Capdevielle
14.19 Arago, X-001, dessin animé
15.35 Le petit prince orphelin, des-

sin animé

17.02 TF quatre
17.30 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 Série: Les visiteurs

20.28 L'enjeu: Magazine économi-
que et social
Dossier: L'industrie américaine:
le poids du passé - Le petit
écran: l'offensive japonaise

21.45 Actualités

——p™—gg«aà—aa—BBWW—¦̂ ^

11.05 Passez donc me voir: Phi-
. lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional •'
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

Le Salon des arts ménagers

14.05 Série: Vivre libre
7. Eisa en danger

14.55 L'invité du jeudi: Alexis
Weissenberg

16.20 Fenêtre sur».: La poésie au
présent

16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux

grands partis politiques: La
majorité RPR

19.00 Journal
19.35 Film: La course à Féchalotte

Avec Pierre Richard - Jane Bir-
kin - Michel Aumont - Amadeus
August - Claude Dauphin

21.10 Zig-Zag Quatre adresses
pour Viollet-Le-Duc

21.40 Première: Musique
I Musici, avec Pina Carmirelli:
La Symphonie No 3 en sol ma-
jeur, Vivaldi

22.20 Journal

TFlàl9 h. 30
Les visiteurs continuent
leur quête...

Les deux extraterrestres qui ont
«emprunté» le corps de deux ter-
riens, continuent aujourd'hui leur
recherche de savants robots venus
sur terre et qui ont mystérieuse-
ment disparu.

Pirvii, un des scientifiques de
l'expéditionprécèdentêa lancé un
appel de détresse à Jean- Louis et
Renate, appel provenant d'Afrique
du Sud. Ils décident de s'y rendre.

Mais s'ils ont des ennemis qui
semblent tout savoir d'eux, ils dé-
couvrent de non moins mystérieux
amis qui leur procurent les billets
d'avion nécessaires pour Preto-
ria... ¦¦ ' f-

A peine l'avion a-t-il pris son vol
qu'il est détourné dé sa route par
une force télépathique supérieure,
qui plonge tout l'équipage et les
passagers dans un sommeil hypno-
tique.

r<i>
[ FR3 !

17.30 FRS Jeunesse
Molécules: 6. A partir d'une am-
poule vide

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Gueule d'amour: Film de

Jean Grémillon
Avec Jean Gabin - Mireille Ba-
lin- René Lefevre - Marguerite
Deval - Jean Aymé - Henri Pou-
pon

21.00 Soir 3: Informations
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SUISSE ALÉMANIQUE
13.30 Cyclisme
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 FlugbootmSP
19.30 Téléjournal
20.00 Der deutche Fruhling
21.45 Hauts-lieux de la littéra-

ture
22.30 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.30 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes Nature

amie
18.50 Téléjournal
19.05 Ecole ouverte
19.35 Appareils musicaux
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Rendez-vous avec l'irréel
22.30 L'Europe entre les Etats-

Unis et l'Union soviétique
23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 L'année d'après
16.00 Faune ibérique
16.25 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Débat
20.00 Musique et Margot
21.30 Le fait du jour
22.00 «Je m'appelle Erika et je

suis alcoolique»»
23.35 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.00 Un-Ruhestand
15.30 Les droits de la famille
16.00 Téléjournal
16.10 Wickie et les Hommes forts
16.40 Plaque tournante
17.20 Die Seiltfinzer
18.00 Téléjournal
18.30 Le Grand prix
20.00 Téléjournal
20.20 Point commun
21.05 Was soll'n wir denn mâ-

che n ohne de n Tod
22.55 Téléjournal

FRS à 19 h. 30: Gueule d'amour
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COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1er ordre
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s—^ppl?
A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

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

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

rope
- notre position dominante sur le

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

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève
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Economie d'énergie et conduite du moteur OM 422 est de 200 g/
économique! Dorénavant Mercedes- kWh (147g/CVh). Une valeur sans
Benz satisfait encore mieux à cette pareille,
exigence grâce à son vaste pro-
gramme de moteurs pour poids- Fiez-vous à nous. Nous vous
lourds. Les trois nouveaux moteurs fournissons volontiers tout ren-
OM 422 , de la célèbre série 400, seignement concernant les nou-
sont simultanément puissants, veaux moteurs économiques
économiques et écologiques. Dans Mercedes-Benz,
les catégories de puissance de Mercedes-Benz.
148 kW/250 CV, 206 kW/280 CV Votre bonne étoile sur toutes
et 276 kW/375 CV, ils atteignent les routes. 

^_^leur couple maximal à 1200 tr/min /T\
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Automobilisme: projet de modification de la F1
La Commission executive de la FISA

(Fédération internationale de sport
automobile) a exprimé à Rio de Janeiro
un avis favorable à une proposition de la
Commission technique visant à d'impor-
tantes modifications des monoplaces de
formule 1 et devant accroître la sécurité
des pilotes.

L'avis a été obtenu par huit voix
contre trois, lors d'une séance placée
sous la direction du président Balestre.
L'accord devra toutefois être ratifié en
session plénière, avant de pouvoir être
mis à exécution.

Cette proposition technique porte sur
les points suivants:

Ô Aménagement de structures défor-
mables à l'avant de la voiture pour dimi-
nuer l'impact en cas de choc frontal.
9 Suppression des jupes latérales (ef-

fet de sol).

% Transformation du cockpit (muni
de protections longitudinales) et de di-
mensions nouvelles.
0 Moteur: maintien du règlement ac-

tuel.
0 Modifications des pneus (réduction

à partir de 1982).
Ces mesures, destinées à diminuer la

vitesse en virage et à accroître la sécurité
des Grands Prix de formule 1 et du
championnat mondial de vitesse, de-
vraient être adoptées. Compte tenu du
fait qu'il faut une dizaine de mois aux
constructeurs pour modifier leurs boli-
des, elles ne devraient donc pas être ap-
pliquées au cours de la saison 80.

Enfin, l'accord de principe a été donné
pour que le prochain Grand Prix du Bré-
sil ait lieu à Rio de Janeiro en avril. Le
calendrier 81 ne sera toutefois confirmé
officiellement qu'à l'issue du congres
d'Athènes, en juin.

Cyclisme: avant la Flèche wallonne
Fin des grandes classiques de prin-

temps, cette semaine, avec le «week- end
ardennais», c'est-à-dire la Flèche wal-
lonne, entre Mons et Spa, ce jour, et
Liège-Bastogne-Liège, dimanche.

Pour la «Flèche», quelques absents:
Moser, le vainqueur de Paris- Roubaix,
de Vlaeminck et Pollentier, blessés sur
les pavés, et Thurau. Présents et favoris:
les Français Hinault et Laurent, lauréats
ces deux dernières années, Duclo-Las-
salle, l'homme qui monte, les Belges Wil-
lems et de Wolf, l'équipe Raleigh avec
Raas, Knetemann, Lubberding, Zoete-
melk et Van Vliet, et l'Italien Saronni,
deux fois deuxième (1977 et 1979) et qui
s'expatrie pour la première fois cette sai-
son.

La course emprunte un nouveau par-
cours (248,4 km) au départ de Mons mais
retrouve ses côtes habituelles sur la fin:
Wanne, Stockeu, Haute Levée, Rosier et
Annette-et-
Lubin.

Les polémiques autour de la méforme
de Bernard Hinault et son supposé diffé-
rend avec Cyrille Guimard, son directeur
snortif , sont oubliés. On s'est aperçu,

comme les autres saisons, que le Breton
n'arrivait à son plein rendement qu'au
mois d'avril: Gand-Wevelgem et Iiège-
Bastogne- Liège en 1977. Vuelta en 1978,
Flèche wallonne en 1979. Battu diman-
che par Moser, il n'en a pas moins livré
un combat prometteur, se montrant no-
tamment supérieur à Demeyer, Willems
et de Wolf sur ces pavés qu'il exècre;
Dans la «Flèche», il sera à son affaire.

Les deux espoirs belges Willems et de
Wolf ont laissé apparaître beaucoup de
promesses, mais non encore concrétisées.
De Wolf, sans son chef de file de Vlae-
milnck, aura les coudées plus franches, et
Willems, son rival national, ne voudra
pas le laisser partir seul vers la gloire.

Mais, tout ce beau monde devra comp-
ter avec une équipe Peugeot en état de
grâce. Michel Laurent, après sa victoire
dans le «National», a fait l'impasse sur
Paris-Roubaix, ce dont a profité Gilbert
Duclos-Lassalle (Paris- Nice et Tour du
Tarn) pour lui grapiller un peu d'auto-
rité avec sa prometteuse deuxième place
sur les pavés du nord. De plus, le Hollan-
dais Hennie Kuiper, leader «officiel» re-
vient peu à peu en forme.

| Handball

Le dernier match du premier tour
de la Coupe de Suissse en salle s'est
achevé par une surprise. En présence
de 300 spectateurs, le TV Zofingue
s'est incliné face au TV Suhr par 18-
19. Il faut cependant souligner que le
club local avait à souffrir de l'absence
de son international Max Schaer, qui
changera de club pour la saison pro-
chaine. Résultats:

Premier tour de la Coupe de
Suisse en salle, groupe A: Zofingue
- Suhr 18-19; BSV Berne - ATV Bâle
Ville 21-13; Amicitia Zurich - Grass-
hoppers II 22-14. - Groupe B: Grass-
hoppers - Frauenfeld 25-16; Saint-Ot-
mar Saint-Gall - Yellow Winterthour
25-18; Pfadi Winterthour - Gym
Bienne 20-20.

Coupe de Suisse en salle

Oldenburg, 5e étape (114 km.): 1. Rys-
zard Szurkowski (Pol) 2 h. 24'31"; 2. Igor
Slama (Tch); 3. Aavo Pukkuus (URSS);
4. Peter Becker (RFA); 5. Cornel Nicolae
(Rou). Puis: 11. Urs Freuler (S); 37.
Hans Kaenel (S); 87. Walter Baum-
gartner (S); 88. Max Hurzeler (S); 95.
Hans Ledermann (S), tous le même
temps. Robert Dill-Bundi a abandonné.

. Classement général: 1. Viatchesla
V. Dedionov (URSS) 14 h. 21'02"; 2. Lo-
thar Heiny (RFA) à 47"; 3. Tadeusz
Wojtas (Pol) à l'07".

Tour de Basse Saxe

Le Cyclophile lausannois a organisé
dimanche le Prix Molisana, une épreuve
sur 96 km., réservée aux juniors. Dispu-
tée par 87 coureurs représentant tous les
meilleurs juniors de Suisse romande,
cette belle épreuve s'est disputée sur un
rythme très rapide, à la moyenne remar-
quable pour des juniors de 39,124 kmh.

En raison de ce rythme élevé, toutes les
tentatives d'échappées ont échoué si
bien que l'épreuve s'est jouée au sprint
entre les 38 coureurs fi gurant encore
dans le peloton de tête. Il a été brillam-
ment remporté par le Biennois Daniel
Mausli qui a précédé de quelques centi-
mètres, Jocelyn Jolidon de Saignelégier.
Le Franc-Montagnard confirme ainsi le
magnifique doublé réussi il y a quinze
jours dans les 3e et 4e manches de l'Ami-
cale des clubs jurassiens.

1. Daniel Mausli, VC Olympia-
Bienne; 2. Jocelyn Jolidon, VC Jurassia
Bassecourt; 3. Nicolas Sciboz, Pédale
bulloise; puis 6. Roger Picard, VC Vigno-
ble Colombier; 7. Walter Hanni, Bienne;
12. Philippe Hontoir, Colombier; 15. Pa-
trick Schneider, Colombier; etc.

Succès biennois à Lausanne

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Chênois — Bâle 2 4 4
2. Lausanne — Grasshoppers 2 3 5
3. Lugano — Servette 1 2  7
4. NE Xamax — La Chaux-de-Fonds 6 3 1
5. St-Gall — Sion 5 4 1
6 Young Boys — Chiasso 5 3 2
7. Zurich — Lucerne 5 3 2
8. Frauenfeld — Berne 4 4 2
9. Granges — Bienne 4 4 2

10. Kriens — Bellinzone 2 4 4
11. Nordstern — Vevey-Sport 6 3 1
12. Rarogne — Winterthour 2 4 4
13. Wettingen — Aarau 3 4 3

LIGUE NATIONALE A
J G N P Bts Pts

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. Grasshoppers 19 10 6 3 44:17 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 35:28 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. Young Boys 20 6 3 11 27:42 15
13. La Chx-de-Fds 19 3 7 9 18:44 13
14. Lugano 20 1 5 14 15:56 7

LIGUE NATIONALE B
J G N P Bts Pts

1. Nordstern 19 11 6 2 40:22 28
2. Bellinzone 19 8 11 - 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. Winterthour 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
13. Wettingen 19 2 6 11 23:33 10

Sport-Toto: opinion des experts



LE LOCLE - BESANÇON Je lève mes yeux vers la montagne
d'où me vient le secours.

Madame Simone Steiner, à Besançon;
Monsieur et Madame Jacques Steiner, à Besançon;
Madame et Monsieur Léonce Brezard, à Besançon;
Monsieur André Steiner, à Besançon;
Madame Marguerite Robert, au Locle;
Madame et Monsieur André Huguenin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Liliane Pffander et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Henri Ummel et leur fils, au Locle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ummel et leurs enfants, au Locle;
Madame et Monsieur André Huguenin et leurs enfants, à Aigle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges-André STEINER
leur cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin et ami, survenu le 15 avril 1980, à Besançon, à l'âge de 56 ans.

Le corps est déposé au Funérarium, rue de Vesoul, à Besançon.
Les obsèques auront lieu le vendredi 18 avril, à 16 heures, au temple où

le deuil se réunira.
L'Eternel est ma force et mon
bouclier. En lui mon coeur se
confie et je suis secouru.

L'incinération aura lieu le samedi 19 avril, à 9 heures (suisses), au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T 

Repose en paix très cher
époux, papa et grand-papa.

Madame Marcel Stucky-Bezençon:
Monsieur et Madame Michel Stucky-Bouchard et leurs enfants

Jeffrey et Catherine, au Canada;
Les descendants de feu Henri Stucky
Les descendants de feu Alfred Bezençon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel STUCKY
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, dimanche, dans sa 77e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 avril 1980.
La cérémonie a eu lieu au crématoire dans l'intimité de la

famille.
Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 10.
Veuillez penser au Fonds de rénovation de la Paroisse catholi-

que chrétienne cep 23 -195.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur Paul HUGUENIN
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

LE LOCLE
La famille de

Madame Emma PERRET-KRÀHENBÙHL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

SAINT-IMIER

La famille de

Monsieur Egon FRICKER
très touchée par les témoignages de sympathie, les envois de fleurs, les
dons, les messages reçus lors du décès de leur cher disparu, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont entourée en ce moment de grande
séparation.

SAINT-IMIER, mars 1980.

I 

MADAME ET MONSIEUR LUCIEN TRIPET-HUMBERT,
MADAME ET MONSIEUR MAX BRINGOLF-HUMBERT ET

FAMILLE,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
lors du décès de leur chère maman, grand-maman et parente

Madame Marie HUMBERT
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

¦

La famille de

Monsieur Antoine Corsini
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages et de
fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

La famille de

Monsieur Léon BLUM
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa profonde reconnaissance et ses sincères
remerciements.

LE LOCLE -4—

Madame Marcel Sada, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Robert Sada, au Landeron, et sa fille;
Madame Secondo Vinzio,
ont le chagrin de faire part du décès de

1 Monsieur

Henri SADA
leur cher beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 75e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 14 avril 1980.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Monsieur Hermann MAURER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées .pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LELOCLE
LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION

CERCLE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Georges-André STEINER

son regretté ami, membre depuis 35 années.
Le comité.

t 
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Koller-Feuz, leurs enfants Isabelle et
Valérie;

Les descendants de feu Pierre Gianoli-Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite KOLLER
née GIANOLI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
lundi, dans sa 83e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1980.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

[ Domicile de la famille: 185a, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

m DISTRICT DE A• COURTELARY #

Concours des pêcheurs
du Vallon

Les vainqueurs des deux concours de
pêche, MM. Grossenbacher (à gauche)
et Daucourt (à droite) ont posé pour la

postérité. (pHoto privée)
Le traditionnel concours de pêche

de la Société des pêcheurs riverains de
la Suze s'est tenu, samedi dernier, le
long du cours d'eau. 48 participants se
sont adonnés à leur sport favori aux
premières heures de la journée. 18
sont rentrés bredouilles alors que les
30 autres ont retiré 67 poissons, par
ailleurs généreusement offert à l'hôpi-
tal du district de Courtelary à Saint-
Imier. La victoire est revenue à M.
Roger Daucourt de Saint-Imier pour
quelque 40 grammes. En effet , M.
Daucourt a pris six truites pesant au
total 1195 grammes. Son dauphin, M.
Francis Currat, rapporta également
six poissons mais d'un poids total de
1155 grammes. Voici le classement des
5 premiers: 1. Roger Daucourt, 6 pois-
sons, 1195 gr.; 2. Francis Currat, 6 p.,
1155 gr.; 3. Rémy Bessire, 5 p., 550 gr.;
4. Pierro Gentili, 4 p., 725 gr.; 5. Serge
Bàrfuss, 4 p., 570 gr.

Relevons encore que le concours lo-
cal de la Société de Cortébert a vu la
victoire du maire de la localité, M.
Edmond Grossenbacher. (lg)

Des poissons
pour l'hôpital

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'administration de la Caisse d'Epar-
gne du district de Courtelary a pro-
cédé à diverses nominations.

Il a tout d'abord élu M. Francis
Lotscher, conseiller national, au poste
de président du Conseil d'administra-
tion de l'établissement bancaire du
district. M. Lotscher, jusqu'ici vice-
président, succède à M. Albert
Liengme, atteint par la limite d'âge.
Deux vice-présidents ont en outre été
nommés: MM. Edmond Grossenba-
cher, maire de Cortébert et Gilbert
Leutwiler, conseiller municipal, de
Corgémont. (ot)

Nomination à la
Caisse d'Epargne

VILLERET

Sur proposition de l'état-major de
la PC, le Conseil communal a élu M.
M. Rumo au poste de chef local, M.
M. Bourquin en qualité de remplaçant
et de chef du matériel et Mlle Eliane
Tièche en qualité de nouvelle chef de
l'office. Ces trois nouveaux titulaires
devront bien entendu suivre les cours
de formation nécessaires, (mb)

Nominations à l'Office
de la protection civile

Le Dr Moser, de Saint-Imier, qui
depuis de nombreuses années était
médecin scolaire de Villeret, a désiré
être déchargé de cette fonction. Le
Conseil communal lui a trouvé un suc-
cesseur en la personne du Dr Ferreno,
de Saint-Imier. (mb)

Nouveau médecin scolaire

Depuis le mois de février écoulé, M.
M. Châtelain, maire, est retenu pour
des raisons de santé. Sa convalescence,
plus longue que prévue, semble devoir
se prolonger encore.

M. U. Scheidegger, vice-maire, as-
sure le remplacement, (mb)

Mairie

Comme d'autres communes l'ont
déjà fait, celle de Villeret a renouvelé
le contrat de ramassage des ordures
avec l'entreprise Mauron, de La
Chaux-de-Fonds, aux conditions ac-
tuelles et pour une période de dix ans.

Transport



RÉCOLTE...
| Suite de la première page.

Mais ils estiment à présent que le
printemps tardif pourrait causer une ré-
duction encore plus forte.

UN HIVER RELATIVEMENT DOUX
Il reste que l'hiver a été relativement

doux, ce qui a favorisé l'élimination des
pousses d'hiver, et la couche de neige
peut laisser un sol humide plus propice
aux semailles. Toutefois, la persistance
de l'hiver retarde la mise aux pâturages
du bétail, ce qui accroît encore plus les
besoins en céréales pour le nourrir.

En conséquence, les espoirs d'accrois-
sement de la production de viande ris-
quent bien d'être ruinés. Actuellement,
on estime que le Soviétique consomme
56 kilos de viande par an, alors que les
autorités médicales du pays considèrent
82 kilos comme la quantité indispensa-
ble.

M. Berlinguer rejette ( existence
de tout modèle socialiste

Célébrant les retrouvailles des communistes chinois et italiens

Hier à Pékin, le secrétaire général
du Parti communiste italien, M. En-
rico Berlinguer, a rejeté l'existence
de tout «modèle» socialiste au cours
d'un discours scellant les grandes re-
trouvailles des communistes chinois
et italiens.

M. Berlinguer a souligné que son
parti rejetait non seulement d'autres
modèles, mais la conception même
qu'il puisse y avoir un modèle de
transition au socialisme qui soit va-
lable pour tous. B a d'autre part ré-
clamé des autres partis communistes
«un engagement commun contre les
menaces de guerre, contre toute in-
gérence d'un Etat dans la vie d'un

autre Etat, pour la justice et pour le
renouveau du monde».

APPEL À LA DÉTENTE
M. Berlinguer s'adressait à 700 cadres

et étudiants de l'Université «Beida» de
Pékin dans un discours qui sera retrans-
mis par la Télévision chinoise.

M. Berlinguer a ainsi réaffirmé, sans
toutefois nommer directement l'Union
soviétique, les positions qui ont permis le
rapprochement du PCC et du PCI. La
Chine apprécie en particulier les
condamnations que le parti italien a émi-
ses contre les interventions de l'URSS en
Afghanistan et du Vietnam au Cam-
bodge. M. Berlinguer a conclu son exposé
sur la politique de son parti par un appel
à la «détente» (une politique rejetée par
Pékin), réclamant encore «le désarme-
ment, la paix, la justice et la coopéra-
tion».

ACCENT SUR L'UNITÉ
Evoquant «la lutte de la classe ou-

vrière» en Italie, M. Berlinguer a mis
l'accent sur «l'unité des grandes masses
populaires de toutes inspirations», en
particulier les catholiques, avec l'électo-
rat communiste et socialiste. La Chine a
adopté ces derniers temps une politique
plus souple elle aussi à l'égard des reli-
gions. M. Berlinguer, qui a rendu hom-
mage au président Mao Tsétbung, a dé-
noncé enfin - comme le fait Pékin de son
côté — tout recours au terrorisme.

M. Berlinguer avait eu dans la mati-
née d'hier une seconde séance de discus-
sion avec le secrétaire général du PCC,
M. Hu Yaobang. Avant de prononcer
son discours, il avait visité plusieurs lo-

caux d'enseignement de l'Université
«Beida», à laquelle il a rendu hommage
pour son rôle dans la diffusion du socia-
lisme, (afp)

Costa Rica: arrivée
de réfugiés cubains

Deux avions transportant 236 réfugiés cubains sont arrivés hier à San
José, premier groupe qui devrait marquer le début d'un pont aérien devant
permettre d'évacuer plusieurs milliers de Cubains désireux de s'expatrier.

A leur arrivée au Costa Rica, certains pleuraient, d'autres criaient «li-
berté, liberté». Leur départ de La Havane s'était déroulé sous une pluie de
pierres et d'obscénités.

Le président du Costa Rica, M. Rodrigo Carazo, s'est déplacé à l'aéro-
port pour accueillir les réfugiés du premier avion. La plupart avaient entre
vingt et quarante ans, mais on remarquait aussi quelques personnes âgées,
des femmes et des enfants. Ils étaient le plus souvent bien habillés.

«C'est un symbole psychologique important de pouvoir faire démarrer
ce pont aérien», a déclaré un responsable du ministère des Affaires étrangè-
res de Costa Rica, M. Carlos Aguilar.

On ignore cependant si de nouveaux départs de La Havane pourront
être organisés dans les heures ou les jours à venir, (ap)

«Une magouille politique de basse-cour»
Michel Poniatowski accusé dans l'affaire de Broglie

Le bureau de l'Assemblée nationale doit examiner aujourd'hui la
demande de mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M.
Michel Poniatowski, déposée par les groupes communiste et socialiste.

Le RPR ne s'est pas associé à cette demade, mais le président du
groupe, M. Claude Labbé, a déclaré qu'«il y a une certaine justice politique»
dans la mise en cause de l'ancien ministre de l'Intérieur, «un homme aux
paroles et aux actes particulièrement durs, qui a eu des mots très incisifs et
regrettables».
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Hier matin, M. Poniatowski a dénoncé
la «magouille politique de basse-cour
montée de toute pièce par l'opposition
sans qu'il y ait même l'ombre d'une
preuve pour soutenir l'accusation». Il a
réaffirmé «une fois encore n'avoir jamais
soustrait de pièces au dossier, ni été in-
formé d'un projet d'assassinat contre le
député de Broglie, ni violé le secret de

i instruction, î es accusations sans
preuve sont mensongères, perverses et
calomnieuses».

M. PONIATOWSKI DÉPOSERA
UNE PLAINTE

L'ancien ministre annonce aussi qu'il
déposera une plainte en justice pour dif-
famation et dénonciation calomnieuse et
qu'il demandera les indemnisations sui-
vantes: deux millions de f.s. à chacun des
partis communiste et socialiste, 400.000
f.s. au député socialiste Georges Fillioud
et 120.000 f.s. à chacun des députés si-
gnataires de la demande de mise en accu-
sation.

Ces sommes serviraient le cas échéant
au financement de la campagne prési-
dentielle du ou des candidats de son
choix.

«Il est en effet maintenant évident,
a-t-il conclu, que l'affaire de basse-cour
montée calomnieusement par le PC et le
PS n'a plus rien à voir avec la justice et
tourne à la carambouille politique. Il est
donc normal que ces sommes soient
éventuellement affectées à la lutte
contre les carambouilleurs. >.-.

«La démocratie ne résistera pas long-
temps à l'hypocrisie des hommes qui
cherchent à détourner le cours normal de
la justice à des fins bassement politi-
ques.»

Grève générale à Tizi Ouzou
En signe de solidarité avec les étudiants kabyles

Le chef-lieu de la Kabylie, Tizi Ouzou,
était pratiquement paralysé hier par une
grève générale de solidarité avec les étu-
diants kabyles qui occupent depuis plus
d'une semaine l'Université de la ville. '

La quasi totalité des magasins avaient
tiré leurs rideaux de fer et les succursales
des grandes entreprises nationales, no-
tamment la «Sonelec» (appareillage élec-
trique), la «Sonelgaz» (gaz), ainsi que les
chantiers de construction avaient dé-
brayé.

A l'hôpital psychiatrique et à l'hôpital
général seuls les services d'urgence

étaient assurés: ouvriers et employés
étaient assis devant la porte des entre-
prises en discutant entre eux. Aucun in-
cident n'a été signalé, les forces de police
restant très discrètes.

Tous les établissements scolaires sont
restés fermés, la plupart sont occupés
par enseignants et élèves. Un peu par-
tout des banderoles sont accrochées pro-
clamant: «Oui à la culture populaire»,
«Pour le vrai socialisme», «Contre la
presse mensongère», «Halte à la répres-
sion», (afp)

LES CONTACTS SE POURSUIVENT
Entre Washington et Téhéran

Le dialogue entre les autorités iraniennes et américaines «a repris cinq minu-
tes après la rupture des relations» diplomatiques entre les deux pays, a
affirmé mercredi à l'AFP à Paris l'homme d'affaires argentin Hector Villalon,
ancien proche collaborateur du président Peron et l'un des intermédiaires du

gouvernement iranien.

Une «mission de bonne volonté» a été
formée pour faciliter ce dialogue, a pré-
cisé M. Villalon, dont le nom avait été
cité lorsque des informations avaient fait
état d'une rencontre secrète à Paris en
février entre le ministre iranien des Af-
faires étrangères, M. Sadegh Ghotbza-
deh, et M. Hamilton Jordan, secrétaire
général de la Maison-Blanche.

Font partie de cette «mission», outre
M. Villalon, selon l'homme d'affaires ar-
gentin, le nonce apostolique à Téhéran,
Mgr Bugnini, Mgr Hilarion Capucci, an-
cien évêque de Jérusalem, l'ambassadeur
de Suisse à Téhéran, M. Erik Lang, et
Me Christian Bourguet, avocat parisien,
qui avait notamment été chargé de cons-
tituer le dossier de la demande d'extradi-
tion du chah.

Double assassinat
Au Pays basque

Deux gardes civils espagnols ont
été abattus par balles par des mili-
tants de l'ETA, à Iran, ville basque
jouxtant la France.

Ces meurtres portent à 38 le nom-
bre des personnes victimes de la vio-
lence politique cette année en Espa-
gne, (ap)

«Ciel, mes bijoux!»
Ivan Rebroff à Arbois

Ivan Rebroff donnait lundi soir en
l'église St-Just d'Arbois (Jura) un réci-
tal. Il avait laissé dans la sacristie sa sa-
coche de cuir contenant des bijoux - dont
une superbe améthyste de 80 carats -
ainsi que de l'argent français, suisse et
allemand. Le tout était évalué à plus de
100.000 francs.

A la f in  du récital, la sacoche avait
disparu. Ivan Rebroff décida de rester à
Arbois toute la journée de mardi, et son
attente devait être récompensée, car les
auteurs du vol étaient arrêtés en f in  de
soirée. Il s'agit de deux jeunes de la
commune âgés de 16 et 17 ans.

UN EVENEMENT PAR JOUR

Comme c'est mignon un jeune
chevreuil qui saute dans la forêt I
La grâce de son bond, la douceur
vigoureuse de sa silhouette, le
frémissement qui le parcourt.

Face à cette timidité auda-
cieuse, l'envie prend d'entonner
un cantique des cantiques sylves-
tres.

Quand les chevreuils abon-
dent, les agriculteurs et les fores-
tiers de chez nous font pourtant
la grimace. Ils craignent pour les
jeunes pousses et pour les planta-
tions. Mais ils ne le disent pas
trop haut pour ne pas éveiller la
colère des sociétés protectrices
des animaux....

Si quelques centaines de faons
provoquent l'inquiétude de nos
paysans et de nos forestiers, qui
doivent vivre décemment et son-
ger aux équilibres écologiques, il
est facile d'imaginer combien
plus de craintes d'immenses trou-
peaux d'éléphants et de buffles
procurent aux fermiers en Afri-
que.

Au Kenya, notamment, l'exis-
tence de grandes colonies de ces
bêtes est l'un des casse-tête que
le gouvernement s'échine à ré-
soudre.

Pour le tourisme, pour les
chasseurs d'images, pour les
amateurs de pittoresque, il est
évident que ces hordes puissan-
tes doivent être maintenues.

Mais pour des paysans et des
éleveurs, qui voient toutes les
barrières des enclos fracassées,
toutes les récoltes dévastées,
toutes les installations d'irriga-
tion saccagées, c'est une tragé-
die. Une vraie, qui produit la mi-
sère, la faim. Un drame, dont on
meurt, parfois.

Conscient de cette réalité, le
gouvernement de Nairobi a créé
des parcs où il a confiné le plus
possible de pachydermes et de
buffles. Il a également fait chas-
ser les troupeaux vers les forêts.
Mais, attirées par l'eau et par la
nourriture bien cultivée et abon-
dante, les bêtes, intelligentes et
gourmandes, reviennent et dé-
truisent tout.

La meilleure solution serait de
rétablir la chasse dans les régions
où les éléphants et les buffles se
reproduisent trop. La population
humaine du Kenya se développe,
en effet, rapidement, elle aussi,
et même si la puissance et la ma-
jesté des troupeaux de grands
animaux créent un spectacle
grandiose, elle a le droit d'être
plus sensible à l'aspect physique
qu'au côté esthétique de la situa-
tion...

Des bêtes et des hommes. —
Dans une société de consomma-
tion, c'est un sujet de discussions
de salon.

Des bêtes et des hommes. —
Dans un pays en voie de dévelop-
pement, c'est une question de vie
ou de mort.

Willy BRANDT

Des bêtes et
des hommes

Près de Melun

Un inconnu agissant à visage décou-
vert s'est présenté hier dans la banque
La Nancéenne, à Combes-Laville, près
de Melun, en tenant un petit sac conte-
nant une fiole.

S'exprimant avec un fort  accent an-
glais, il affirma que la fiole contenait de
la nitroglycérine et se f i t  remettre une
somme de 18.000 f f .

Après son départ, on a constaté que la
fiole contenait en réalité du dissolvant à
ongles, (ap)

Faux explosif

Négociations...
Ç> Suite de la première page.

«Nous nous réjouissons des progrès
qui ont été réalisés. Nous avons un long
chemin à parcourir avant un accord fi-
nal. Notre but est de conclure d'ici le 26
mai, et je crois que nous avons fait de
bons progrès dans cette direction.»

M. Begin a qualifié pour sa part les en-
tretiens de «très sérieux» mais s'est re-
fusé à employer les mots d'amitié ou de
franchise.

26 MAI: UN OBJECTIF
Plus tard, lors d'une conférence de

presse, M. Begin a souligné que la date
du 26 mai n'était qu'un objectif , et pas
une date limite.

«Nous allons négocier chaque jour.
Peut-être, dans ces 40 jours, allons nous
tomber d'accord, comme nous l'espérons.
Si nous réussissons, nous nous réjoui-
rons. Mais si nous ne le faisons pas, cela
peut arriver, la conclusion simple sera
que nous devrons continuer nos négocia-
tions», a-t-il dit. (ap)

Une bombe de très forte puissance
a explosé, hier à midi, en plein centre
d'Abadan (sur le golfe) faisant cinq
morts et 30 blessés, a annoncé Radio
Téhéran.

Plusieurs bâtiments ont été dé-
truits par l'explosion de la bombe de
fabrication artisanale contenant
quatre kilos de TNT, précise un
communiqué des «Gardiens de la ré-
volution», (afp)

Bombe à Abadan

A Marseille

Neuf des dix membres d'une même fa-
mille ont péri dans un incendie qui a ra-
vagé dans la nuit de mardi à mercredi un
immeuble d'habitation de Marseille.

La mère et un enfant de quinze ans se
sont tués en sautant par la fenêtre pour
échapper aux flammes, les autres mem-
bres de la famille sont morts asphyxiés
ou brûlés.

Seul le père a été épargné, (reuter)

Terrible incendie

G ROME. - Plus de 100.000 agricul-
teurs italiens ont bloqué la circulation
dans le centre de Rome hier, en manifes-
tant contre la politique agricole du Mar-
ché commun.
9 MONROVIA. - Des militaires li-

bériens se sont rebellés contre le nouveau
gouvernement qui a renversé samedi le
régime du président Tolbert.

Diamants de Bokassa

Le Tribunal civil de Paris, après un
long délibéré, a condamné hier les heb-
domadaires «Minute» et le «Canard En-
chaîné» pour diffamation dans l'affaire
des diamants de Bokassa: les cousins du
président de la République M. François
Giscard d'Estaing, directeur de la Ban-
que du commerce extérieur, et M. Jac-
ques Giscard d'Estaing, directeur finan-
cier du Commissariat de l'énergie atomi-
que, ont obtenu au total 1 fr. 20 suisse de
dommages et intérêts mais un dernier
franc symolique leur a été refusé.

«Minute», qui accusait «les cousins
Giscard de fricoter entre atomes et sava-
nes et d'être mouillés jusqu'au porte-
feuille dans les combines centrafricai-
nes», n'a pu démontrer sa bonne foi.

Le «Canard Enchaîné», en ce qui
concerne M François Giscard d'Estaing,
n'a pu apporter la preuve de ce qu'il
avançait, c'est-à-dire que «la famille pré-
sidentielle en a bien profité, le cousin
François surtout, chargé de régler une
partie des frais du sacre de Bokassa 1er
et qui a reçu en récompense un joli pa-
quet de diamants», (ap)

9 BEYROUTH. - Pour le second
jour consécutif , des affrontements à
l'arme automatique et au mortier se sont
produits hier à Beyrouth entre musul-
mans chiites, partisans de l'ayatollah
Khomeiny, et des miliciens pro-irakiens.
9 BONN. - Le gouvernement ouest-

allemand a confirmé que le chancelier
Helmut Schmidt rencontrerait le prési-
dent Brejnev à Moscou cet été.
$ LONDRES. - Le prix du pétrole

britannique de la mer du Nord a été re-
levé de 35 cents en moyenne par baril,
rétroactivement au 1er avril.
9 PÉKIN. - Deux proches collabora-

teurs du vice-premier ministre Deng
Xiaoping, MM. Zhao Ziyang et Wan Li,
ont été nommés vice-premiers ministres.
# WASHINGTON. - Le Départe-

ment d'Etat a notablement dédramatisé
hier l'affaire des concentrations de trou-
pes soviétiques près de la frontière ira-
nienne, qu'il avait pourtant contribué
mardi à présenter comme une menace
potentielle pour l'Iran.
• DUSSELDORF. - M. Dusan Se-

dlar, 71 ans, généralement considéré
comme le principal représentant des Ser-
bes exilés en Europe de l'Ouest et aux
Etats-Unis, a été abattu dans une rue de
Dusseldorf.

Le «Canard» et
«Minute» condamnés

L'être au néant
OPINION 
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Il aurait pu jaillir du tombeau
où plusieurs fois l'ont précipité
censeurs et malingres critiques.
Le voici pouvant beaucoup et
n'entreprenant rien pour retenir
le rideau que l'on tire sur lui, et,
coupablement, sur son œuvre
énorme. Cette liberté-là, de ne
faire et n'entreprendre que ce
que l'on veut, possède aussi ses
avenues...

Sartre mort, où est Sartre? Où
sont-ils,, poètes, philosophes, écri-
vains, romanciers de la lignée des
compagnons de génération de
Sartre qui, de Malraux à Camus
frayaient des chemins de liberté?

Tous à leur manière, et Sartre
plus que les autres, ont vécu
avec, entre cœur et tripe, cette li-
berté d'esprit si rare aujourd'hui
que beaucoup en ont perdu jus-
qu'au souvenir.

Dans les turpitudes à venir, on
voudra plus encore cloisonner
pour mieux juger, juger pour
mieux bâillonner, bâillonner pour
mieux...

Mais qu'importe la race mon-
tante des maîtres à ne plus pen-
ser, à bâbord ou à tribord, qu'ils
souffrent leur malaise en se ré-
jouissant de la mort de Sartre
parce qu'avec lui, c'est une forme
de liberté que l'on porte en terre.

Gil BAILLOD

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore variable, nua-

geux avec des éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 33.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,85 m. = 750,85 m.


