
La crise italienne paraît résolue
Démocrates-chrétiens et socialistes sont parvenus à une entente

La démocratie-chrétienne et le
parti socialiste sont convenus d'unir
leurs forces pour constituer le 39ème
gouvernement italien de l'après-
guerre, qui sera la première coalition
de centre - gauche que le pays
connaisse depuis six ans, a-t-on ap-
pris hier dans les milieux politiques
de Rome.

Contraitement au précédent, le
nouveau cabinet dirigé par le démo-
crate-chrétien Francesco Cossiga bé-
néficiera d'une majorité à l'Assem-
blée nationale grâce aux voix des 262
députés de la démocratie chrétienne
et des 62 représentants socialistes.

«Le sentiment de l'urgence avec la-
quelle l'Italie doit s'attaquer de front
aux problèmes pressants constitués par
la violence extrémiste, l'inflation galo-
pante et les responsabilités internationa-
les du pays a prévalu dans les négocia-
tions», a déclaré une personnalité démo-
crate-chrétienne pour expliquer la rapi-
dité avec laquelle un accord est inter-
venu, alors que l'on s'attendait générale-

ment à voir les négociations se prolonger
durant plusieurs semaines.

On sait que les incertitudes de la situa-
tion intérieure italienne ont été l'une des
raisons qui ont motivé l'ajournement du
Conseil européen prévu à l'origine pour
le 31 mars à Bruxelles.

Le précédent cabinet de M. Cossiga,
constitué par les démocrates-chrétiens et
deux petites formations (libéraux et so-
ciaux-démocrates) a dû démissionner la
semaine dernière lorsque les socialistes
ont décidé de retirer leur soutien parle-
mentaire au gouvernement minoritaire.

Les socialistes ont proposé que le nou-
veau cabinet comprenne le parti républi-
cain. La petite formation a en effet ap-
porté son appui à l'une des exigences so-
cialistes, à savoir l'entrée des communis-
tes dans un gouvernement d'unité natio-
nale. Toutefois, selon des sources politi-
ques, cette formule s'est heurtée à l'op-
position de la faction démocrate-chré-
tienne conduite par le secrétaire adjoint
du parti, M. Carlo Donat-Cattin. Ce der-
nier aurait estimé qu'une telle formule
tripartite aurait donné à la coalition une
orientation «trop à gauche», (ap)

Brève rencontre entre M. Sadate et le chah

Le président Sadate a rendu hier une courte visite au chah, tandis que les médecins
poursuivent examens et consultations à propos d'une éventuelle intervention

chirurgicale. (Bélino AP)

De parole en bavardage
OPINION 

Il existe entre la politique et la
gestion des liens aussi étroits et
compliqués qu'entre la démocra-
tie et la liberté.

A première vue, dans les deux
cas, les deux couples de mots ont
tout pour être attelés au même ti-
mon. Certes.

Seulement ils peuvent aussi
être harnachés et liés tête-bêche!

Vous aurez beau alors crier à
hue et à dia, votre parcours sera
celui du carrousel et vous rentre-
rez chez vous l'humeur mauvaise
d'avoir ainsi vainement tourné
dans un cercle de confusion.

Ainsi des députés, des Conseil-
lers, nos élus, qui de sessions en
séances, s'appliquent à bien me-
ner le char de l'Etat et désespè-
rent parfois des ornières autant
que des parcours non balisés où
leur verve sinon leur verbe, les
entraîne. Cela tient pour beau-
coup que l'on traite de gestion,
parfois jusque dans le détail, là
où il est question de politique et
que l'on politise des problèmes
qui relèvent de la gestion.

Mais qui définira les limites de
l'ambiguïté que l'on ne saurait
nier?

La dernière session du Grand
Conseil neuchâtelois a été l'occa-
sion d'affrontements de qualité
très variable parce que, précisé-
ment, les uns et les autres, du
Parlement au banc du gouverne-
ment, sont montés sur le carrou-
sel de la confusion qui peut naître
entre la politique et la gestion.

De mémoire d'archives, on
n'avait jamais vu un ordre du jour
aussi chargé: dix-sept rapports du
Conseil d'Etat, trois rapports de

commissions, trois interpella-
tions, un projet de résolution,
deux projets de loi et le train ha-
bituel de 47 motions auquel, à
chaque séance, on accroche de
nouveaux wagons.

Durant trois jours, le débat a
connu des fortunes diverses, de
l'invective médiocre au prêche
sublime.

De fait, le cénacle politique
s'est beaucoup préoccupé de ges-
tion alors que plusieurs cas pou-
vaient être réglés par des choix
politiques.

La nuance est peut-être subtile
entre ce qui doit et ne devrait pas
faire l'objet d'un débat au Grand
Conseil. L'expérience nous ap-
prend qu'en telle matière mieux
vaut un bavardage de trop qu'un
temps de parole escamoté.

Mais il devient évident que
l'examen préalable, par des
commissions, des objets inscrits à
l'ordre du jour qui relèvent princi-
palement de la gestion, va simpo-
ser. Cette pratique est déjà cou-
rante et, lasl trop souvent, le dé-
blayage préalable ne sert à rien
quand tel parti reprend en séance
plénière l'ensemble de son argu-
mentation développée en
commission...

C'est par quoi le Grand Conseil
s'enlise de plus en plus dans des
problèmes de gestion alors qu'il
devrait être un haut lieu de débat
politique, de définition de princi-
pes.

Cette tendance à la confusion
ne sert pas la démocratie. Dieu
merci, on peut encore le dire en
toute liberté...

Gil BAILLOD

Un appel au bons sens

A la table du bureau de l'Internationale socialiste, on reconnaît, de droite à gauche,
M. François Mitterrand, le Suédois Bernt Carlsson, et l'ex-chancelier

ouest-allemand Willy Brandt. (Bélino AP)

Conférence de l'Internationale socialiste à Saint-Domingue

A Saint-Domingue, l'ancien chan-
celier ouest-allemand M. Willy
Brandt, en sa qualité de président de
l'Internationale socialiste, a présidé
mercredi la séance inaugurale de la
conférence du mouvement en lan-
çant une mise en garde contre les pé-
rils qui menacent l'humanité de dis-
parition au cours des prochaines dé-
cennies en raison de la course aux
armements.

S'adressant à plus de 150 diri-
geants socialistes et sociaux-démo-

crates venus du monde entier,
M. Willy Brandt a estimé que la paix
mondiale est de plus en plus mena-
cée par le retour à la guerre froide. Il
a lancé à cette occasion un appel «au
bon sens et à la prudence» pour ré-
gler les problèmes mondiaux.

La conférence a approuvé par ac-
clamations sa première résolution:
une condamnation du meurtre de
l'archevêque de San Salvador , Mgr.
Oscar Romero. (ap)

Journées parlementaires gaullistes

- par Yves-Robert QUEMCONI -
M. Michel Debré a quitté hier ses

amis gaullistes en claquant la porte,
donnant ainsi à cette seconde jour-
née d'études de parlementaires RPR
qui devait être celle du souvenir et
d'un retour aux sources, une allure
de «psychodrame».

L'ancien premier ministre, candi-
dat potentiel aux élections présiden-
tielles, n'avait pas apprécié les pro-
pos tenus la veille par M Claude

Labbé devant les journalistes à Saint
Tropez. Le président du groupe gaul-
liste à l'Assemblée nationale avait en
effet - mais à titre personnel - dé-
claré: «Je crois que Jacques Chirac
est notre meileur candidat».

«Ce qui s'est passé hier est scanda-
leux», a dit M. Debré, ulcéré et furieux, à
un permanent du rassemblement, à la
sortie de la petite église de Bormes-les-
Mimosas où tous les compagnons
s'étaient retrouvés hier matin pour assis-
ter à une messe à la mémoire du prési-
dent Pompidou: «J'ai l'impression
d'avoir été attiré dans un piège. J'ai été
insulté... je quitte ces journées parlemen-
taires à l'instant même, car je trouve que
les paroles de Claude Labbé ont été par-
ticulièrement déplacées».

De son côté, le président du groupe
gaulliste à l'assemblée a fort mal pris cet

éclat: «Michel Debré était mon invité,
c'est moi qui ai tout organisé ici, je consi-
dère que ce départ est discourtois et je
regrettte cette façon de claquer la
porte». .

U a affirmé qu'il n'avait jamais cher-
ché à attirer M. Debré dans un traque-
nard: «Bien au contraire, je peux vous
dire qu'il souhaitait vivement assister à
ce dîner et j'ai tout fait pour l'arranger
afin qu'il arrive à temps de Strasbourg
où il se trouvait avec Jacques Chirac.»
' M. Labbé a ajouté: «Je n'avais pas
l'intention de faire cette déclaration. J'y
ai été conduit par les circonstances. A un
moment donné, j'ai considéré que trop
c'était trop. Et devant la surenchère des
journalistes, j'ai voulu mettre un terme à
ce ridicule duo qui était en train de s'ins-
taurer entre Jacques Chirac et Michel
Debré». p Suite en page 32

M. Debré alors qu'il était encore
ministre. (Photo arc.)

M. Debre s en va en claquant la porte

Face à l'opposition des musulmans traditionalistes

-par Steve HINDY -
A l'opposition grandissante qu'il rencontre de la part des traditio-

nalistes musulmans, le président Hafez el Assad a décidé de répondre
par des démonstrations de force.

A la périphérie d'Alep, une ville du nord de la Syrie, l'armée est
présente partout. Depuis le 1er mars cette ville a été pratiquement para-
lysée pendant 15 jours par des manifestations et des grèves de protesta-
tion contre le régime actuel.

Selon des sources bien informées, dix mille soldats ont été envoyés
à Alep le 13 mars et une partie de ce contingent a aidé la police et les
militaires cantonnés dans cette ville à mettre fin au mouvement de
grève.

Dimanche et lundi derniers, il n'y
avait aucun soldat dans les rues de cette
ville de 400.000 habitants. La vie avait
l'air de suivre son cours normal.
DES LYCÉENS

Pourtant selon ces mêmes sources, 30
à 60 manifestants ont été tués à Alep
lorsque la troupe a cassé le mouvement
de grève. Selon des habitants, une
grande partie des manifestants étaient
des lycéens.

Le nouveau gouverneur, de la ville,
nommé le 14 mars pour remplacer son
prédécesseur, un militaire impopulaire, a
affirmé devant les journalistes que les
soldats stationnés à l'extérieur de la ville
n'avaient pas participé aux affronte-
ments avec ces manifestants.
DONNER CONFIANCE

«L'armée n'est pas venue à Alep pour
prendre part à ces événements, mais
pour donner confiance à ceux qui ne par-
ticipaient pas aux manifestations», a dé-
claré M. Mohammed Nihad al-Qadi.

Il a affirmé qu'il ignorait combien il y
avait eu de tués parce que ces affronte-
ments s'étaient produits avant qu'il
prenne ses fonctions. Il a ajouté qu'un
«petit nombre» de ceux qui ont été arrê-
tés étaient encore en prison.

Il a par ailleurs repris les déclarations
du président Assad selon lequel ce sont
les Etats-Unis et Israël qui ont provoqué
ces manifestations et qui sont à l'origine
des 120 assassinats politiques commis au
cours de l'année dernière.

Les attentats politiques ne sont en ef-
fet pas rares en Syrie. C'est ainsi qu'un
conseiller militaire soviétique a été as-
sassiné en janvier dernier et qu'en juin
1979 une cinquantaine de cadets de
l'Académie militaire ont été abattus. Se-
lon des diplomates la plupart des victi-
mes appartenaient à la branche alaouite
de la religion musulmane, branche à la-
quelle appartient le président syrien.
«A BAS ASSAD»

Les commerçants ont commencé à
baisser leurs rideaux de fer le 1er mars à

la suite d'un tract distribué par des grou-
pes d'opposition. Selon des habitants, les
affrontements les plus violents se sont
produits les 11 et 14 mars.

Aux cris de «Dieu est grand» et «à bas
Assad», les manifestants ont incendié les
bureaux de l'ancien représentant de la
compagnie aérienne Aéroflot et ont brisé
des vitres à l'Université et dans diffé-
rents magasins d'Etat. Certaines voitu-
res officielles ont également été brûlées
dans la rue.

Selon des habitants les soldats ont
tiré sur les manifestants lorsque ceux-ci
ont essayé d'attaquer l'hôpital militaire
et d'autres bâtiments militaires.

L'Université a été fermée pendant en-
viron mie semaine mais selon les étu-
diants très peu d'entre eux, voire aucun,
ont pris part aux manifestations.

Dans une série de neuf discours pro-
noncés depuis le 8 mars, le président As-
sad s'en est surtout pris à Israël, à
l'Egypte, aux Etats-Unis et aux «réac-
tionnaires» plutôt qu'à l'opposition.

EXPLOITATION
DU MÉCONTENTEMENT

Les groupes d'opposition exploitent le
mécontentement qui se manifeste en Sy-
rie parmi ceux qui sont hostiles au gou-
vernement et au parti BAAS parce que,
disent-ils, le gouvernement et le parti
sont athées et corrompus.

Certains se plaignent de ce que la secte
alaouite, qui représente de 10 à 15% de la
population, jouit de privilèges particu-
liers. La Syrie est à majorité sunnite.

| Suite en page 32

Démonstrations de force de l'armée syrienne
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Ancienne suffragette et doyenne des «Européennes»
Portrait

Quand on a bataillé une soixantaine
d'années contre sa famille, puis contre
l'opinion publique pour des idées qui
ont fini par triompher, on se moque
bien des petites péripéties politicien-
nes: doyenne des «Européennes»,
Louise Weiss aurait dû quitter ses
fonctions au Parlement européen au
terme d'un engagement tacite avec le
parti qui l'y envoya, celui de M. Chi-
rac: mais elle n'en a pas du tout l'in-
tention.

A 87 ans, elle se trouve très bien
dans un mandat où elle représente
tout un passé de luttes et d'idées pour
lesquelles elle déploya toute son éner-
gie à une époque où ses collègues en
députation n'étaient pour la plupart
pas encore nés....

ENERGIQUE ET DÉCIDÉE
Louise Weiss a toujours étonné le

monde: née à Arras dans une famille
alsacienne dont le père était directeur
des mines au ministère des travaux
publics, elle commença par scandaliser
les siens en marquant sa volonté de
faire des études très poussées à une
époque où l'univers des jeunes filles se
réduisait souvent à la couture, la cui-
sine et le soin des enfants.

Elle est une des rares femmes à se
présenter à l'agrégation, où elle est re-
çue brillamment. On dit qu'elle eût
avec le philosophe Alain une dispute
mémorable. Comme il parlait de Vol-
taire, s'adressant à une partie de son
auditoire féminin, il ajouta: «Si vos
cervelles d'oiseaux peuvent compren-
dre»... Louise protesta sans ménage-
ment et claqua la porte.

Cette personne dynamique et déci-
dée, rebutée par le conformisme de
l'enseignement, va s'occuper des bles-
sés, si nombreux au début de la pre-
mière guerre mondiale; elle fonde un
hôpital, puis, dans de petites brochu-
res, plaide la cause des malheureux. Ce
qui l'oriente vers une vocation de jour-
naliste - une profession à l'époque ex-
clusivement masculine !

IDÉES AVANCÉES
Louise Weiss manifeste au lende-

main de la guerre des idées très avan-
cées qui l'orientent vers l'expérience
soviétique - elle rencontre Lénine et se
lie d'amitié avec Trotsky - mais la
pousse aussi à se passionner pour la
Société des Nations et pour l'idéal eu-
ropéen. C'est en 1918 qu'elle fonde la
revue «Europe Nouvelle» qu'elle diri-
gera pendant 17 ans: elle eut ainsi l'oc-
casion d'approcher et souvent d'inter-
viewer la plupart des personnalités
politiques célèbres de l'avant guerre:
Lord Balfour, Masaryk, Briand, Her-
riot, François Poncet.

Louise Weiss ne craint pas le
combat, l'engagement physique: elle
descend dans la rue en 1935 avec les
suffragettes, jette de la poudre de riz
aux yeux des agents; pour défendre les
droits féminins, elle s'enchaîne un jour
à un réverbère rue Royale. Il s'agit
d'obtenir pour les Françaises le droit
de vote, ce qu'elles n'obtiendront que
dix ans plus tard avec la Libération.

Sa vie privée est moins réussie: elle
se marie, mais elle a trop d'autorité
pour se contenter des joies paisibles
du mariage: elle divorce.

RÉSISTANTE COURAGEUSE
La seconde guerre mondiale, qui a

durement secoué ses idéaux, en parti-
culier l'échec de la Société des Na-
tions, va lui donner une nouvelle occa-
sion de manifester son courage: elle
sera résistante, fonde un journal clan-
destin, et les péripéties de sa vie dans
le réseau «Patriam récupérare» lui ins-
pireront un roman en trois volumes
«La Marseillaise».

Et puisqu'elle garde toujours des
passions de jeune, avec un peu
d'avance sur son temps, elle veut voir
le monde: cinéaste pendant 17 ans, en
même temps que conférencière, elle vi-
site l'Inde, la Chine, l'Afrique Orien-
tale. Et elle poursuit cette vie errrante
et dangereuse bien après 70 ans.

Est-il temps pour elle de se reposer
dans cette petite maison de campagne
qu'elle a à Conflans Saint Honorine,
en écrivant ses «Mémoires d'une Eu-
ropéenne» (4 volumes) ? Non point,
puisque la réalisation d'un de ses rê-
ves, la création d'un Parlement euro-
péen se concrétise. Il n'est que juste
qu'elle y figure, elle qui a cru à cette
idée bien avant la plupart des hommes
politiques de son temps. Et l'ancienne
agrégée, suffragette, exploratrice, ré-
sistante n'a pas du tout envie de pas-
ser la main, (alp)

Pierre VANDOEUVRES

Ce n'est pas une petite chose que de
savoir dormir il faut commencer par
veiller tout le jour.

Nietzsche

Pensée

Eternelle Italie

Tous ceux qui apprécient la musi-
que prendront, en ce prochain diman-
che des Rameaux, le chemin des tem-
ples, des églises, des salles de concert.
Ils se glisseront - outre les manifesta-
tions que nous avons déjà mention-
nées dans ces colonnes à La Chaux-de-
Fonds et au Locle - sur les bancs du:

TEMPLE DE CERNIER,
DIMANCHE APRÈS-MIDI

On y entendra le Chœur mixte pa-
roissial de La Coudre-Monruz dans le
«Requiem» de Gounod. Employant un
langage simple, original, Gounod qui
fut un maître de la mélodie française
est ici inspiré par un texte mille fois
médité. Une musique bienfaisante à
l'exécution de laquelle prendront part
Gisela Grossen, soprano, Edith
Tschupp, alto, Vincent Girod, ténor,
Charles Ossola, baryton, Danielle Bé-
guin, harpe, François Altermath, or-
gue, ainsi qu'un ensemble instrumen-
tal sous la direction de Maurice Su-
nier.

En complément de programme, des
pages de circonstance pour choeur, so-
listes, harpe et orgue de Delalande,
«Christe Redemptor omnium» et de

César Franck «O salutaris - Panis An-
gelicus - Alléluia».

TEMPLE DE LA COUDRE,
DIMANCHE SOIR

«Requiem» de Gounod interprété
par le Chœur mixte paroissial de La
Coudre-Monruz, et les solistes que
nous venons de citer sous la direction
de Maurice Sunier.

ÉGLISES DES BOIS/JURA,
DIMANCHE EN FIN
D'APRÈS-MIDI

L'Eglise des Bois ouvre ses portes à
un duo voix et orgue.

Renée Defraiteur chantera «Miroir
de peine» pour soprano et orgue sur
des poèmes de Henri Ghéon. Divisée
en cinq parties: Agonie au jardin -
Flagellation — Couronnement - Port
de croix - Crucifixion, l'œuvre de H.
Andriessen, compositeur hollandais né
en 1892, pose les fondements d'un
grand renouveau liturgique. C'est une
œuvre modale, - l'accompagnement
est descriptif, - si riche d'intentions
qu'elle stimule l'interprétation et in-
vite à la méditation.

D'autres pages pour voix et orgue
de Vivaldi «Domine Deus» et de Jean-
S. Bach «Bist Du bei mir».

Seule Mady Bégert interprétera des
œuvres de Muffat, Toccata en sol, Cé-
sar Franck, Prélude, fugue et varia-
tions et Jean-S. Bach, Prélude et fu-
gue en la mineur.

Rappelons que l'orgue de l'église des
Bois a été reconstruit récemment.
C'est un instrument de valeur autour
duquel s'organiseront de plus en plus
de concerts.

TEMPLE DE TRAMELAN,
DIMANCHE EN FIN
D'APRÈS-MIDI

L'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan, sous la direction de Emile
de Ceuninck, interprétera, dimanche,
au Temple, une Suite de Boismortier,
un Choral de Jean-S. Bach, des pages
de Grieg, van Lijnschooten , Félix
Mendelssohn. La deuxième partie du
programme mettra en évidence le fol-
klore roumain, flûte de Pan et orgue
ou orchestre d'harmonie, ainsi que des
sélections pour xylophone ou cuivre.

Flûtes, clarinettes, cuivres, percus-
sion, flûte de Pan, un dénominateur
commun: répandre la joie musicale en
ce dimanche des Rameaux.

D. de C.

Concerts des Rameaux dans la région

Que ce soit en Afrique ou en Inde,
dans l'ancienne Egypte ou chez les
Pré-Colombiens, en Asie ou dans les
Balkans, l'œuf a été symbole de la
création du monde et de la vie, objet
de culte et de légendes, mythe.

Au cours des siècles, sous la main
de l'artiste, la surface lisse et blanche
de l'œuf s'est animée, transformée, de-
venant parfois authentique chef-d'œu-
vre.

Cette tradition très vivante dans de
nombreux pays slaves et nordiques,
ainsi qu'en Suisse allemande, la
Jeune chambre économique de la Côte
aimerait la faire renaître en Roman-
die. C'est pourquoi elle a organisé le
1er Marché de l'œuf de Suisse ro-
mande, qui aura lieu samedi et di-
manche prochains, à la Maison du
Léman, à Nyon.

Des techniques traditionnelles et
nouvelles, des heures de travail, beau-
coup de patience, de goût et de créati-
vité se concrétisent dans ces œufs. Ils
sont préparés pour être conservés et
ne doivent pas être confondus avec les
œufs multicolores que l'on «croque» à
Pâques.

Leurs réalisateurs, au nombre
d'une vingtaine, seront présents au
marché et le public po urra les voir tra-
vailler et s'entretenir avec eux de leur
art. Ils viennent de toute la Suisse ro-
mande et de Suisse allemande, des
participants au Marché de Berne
ayant été invités.

Des livres, des cartes, des œufs vi-
dés et préparés (donc prêts à être dé-
corés), tout le matériel nécessaire à la
décoration des œufs , etc. compléteront
ce marché.

Les salles de la Maison du Léman
abriteront également dès vendredi et
pour trois semaines la collection
d'œufs contemporains que Mme
Haupt-Battaglia de Berne a assem-
blée avec passion et ténacité pendant
15 ans. Cette collection comprend en-
viron 2000 œufs , parmi lesquels de
véritables chefs-d' œuvre, (sp)

Une tradition va-t-elle renaître en Suisse romande ?
Un journal valaisan nous ap-

prend qu'il réunit régulièrement
les présidents des associations
sportives du canton, et que cette
manifestation a lieu «chaque deux
ans» .'...

Ce n'est pas parce qu'on habite
un canton bilingue que la tournure
française «tous les deux ans» doit
s'exprimer par une mauvaise tra-
duction de Jede zweite Jahr.

Le Plongeur

La perle

Lecture

par Maurice Métrai
Il y a onze ans, M. Métrai, qui vient

d'obtenir une haute distinction fran-
çaise, publiait «L'Impulsante», roman
qui devait retenir l'attention d'un
large public, ce qui explique sa réédi-
tion. Ajoutons que ce livre a obtenu le
Grand Prix de Fraternité Humaine
décerné à Paris par un jury de méde-
cins.

La trame de ce récit est simple.
Rappelons ici ce qu'écrit à ce propos le
critique français Albérès: «La vie de
l'héroïne, Marie Gaspeaux, pourrait
être heureuse. Sur le domaine hérité
de son père (mort par accident), elle
épouse André, un vaillant garçon.
Mais la mésentente surgira vite entre
eux, car après les promesses des fian-
çailles, Marie se révèle atteinte d'une
malformation physiologique qui fera
le désespoir de son mari (on ne dira
pas que le roman suisse puisse man-
quer de réalisme...). Certes, André, le
mari déçu, cherchera des compensa-
tions; mais ce garçon sain les trouvera
finalement, plutôt que dans la débau-
che, dans le travail». C'est à la suite
d'un accident de travail qu 'il faudra
l'amputer d'une jambe. Ainsi, le cou-
ple sera infirme, ce qui ne contribuera
pas à harmoniser sa vie. Marie tient
son journal; celui-ci est poignant jus-
qu'au jour où la mort la ravira. La lec-
ture de ce journal sera pour son mari
une douloureuse révélation.

M. Métrai a ajouté à la présente
édition quelques lignes dans lesquelles
il narre le pèlerinage qu'il a accompli
au cimetière où repose Marie. .

Un roman à lire ou à relire.
(Ed. «La Matze» Sion). A. C.

L'Impuissante

A Lottigna dans le Val Blenio, sur
la ligne d'automobile postale Biasca-
Olivone, a été créé un musée régional
dans l'ancienne maison des baillis, le
«Palazzo del Pretorio». On peut y voir
exposés de nombreux documents, ou-
tils, costumes, etc. qui sont les témoins
des anciennes coutumes et de l'impor-
tance culturelle que revêtait cette
«vallée du soleil». La grande collection
d'anciennes armes à feu suisses utili-
sées dans notre pays durant les quatre
à cinq derniers siècles constitue une
attraction. Au sous-sol, la vigne et
l'agriculture trouvent leur place. Le
musée est ouvert tous les jours.

Nouveau musée régional
La course aux œufs, très répandue

autrefois, est encore connue aujour-
d'hui dans quelques localités suisses;
elle a lieu aux environs de Pâques.
Pour ce concours amusant, deux par-
tis adverses sont aux prises. L 'un réu-
nit sur place jusqu'à une centaine
d'œufs dans une bassine remplie de
balle d'avoine, tandis que les «cou-
reurs» de l'autre parti doivent couvrir
une certaine distance, le plus souvent
jusqu'au village voisin et retour; cela
si possible avant que les concurrents
aient rassemblé tous les œufs !

Dans la région du lac de Neuchâtel,
cette coutume est encore vivante à
Chevroux, Cudrefin, Môtiers, Neuchâ-
tel et Saint-Aubin. Dans les villages
de la chaîne jurassienne - Douanne,
Nods, Sonceboz et Reconvilier — les
«coureurs» sont souvent accompagnés
de cavaliers, dans le canton d'Argovie
à Dintikon, les masques historiques et
carnavalesques sont également de la
partie, tandis qu'en Bâle-Campagne
les écoliers ont leur part grâce à tou-
tes sortes de jeux-concours , (sp)

La course au œufs,
Une coutume pascale

0 

21 janv. - 19 février
Ne laissez pas passer
une très belle chance.
Dans le domaine pro-

fessionnel, vous finirez par atteindre
pleinement le but visé.

-̂ ggsgj . 20 février - 20 mars
ii40ri&W Montrez-vous plus
"̂ SP  ̂ perspicace, sinon vous

vous trouveriez ame-
né à prendre un engagement que vous
ne tarderiez pas à regretter.

^gJWÇSfck 21 mars - 20 avril
Œ3V^@ Ecoutez les sugges-
^^LJ0r tions des personnes

avisées; votre travail
s'en trouvera bien. Votre esprit prati-
que vous aidera à remplir vos tâches.

j eiî SS tm 21 avril - 21 mai

t.^8? JF ^'
es dépenses impré-

^*̂ ^*̂  vues mais indispensa-
bles vont se présenter

et dépasser sérieusement vos prévi-
sions. Prévoyez une petite restriction
d'un autre côté.

du 28 mars au 3 avril
Si vous êtes né le
28 Vos efforts pour améliorer votre situation financière seront favorisés.
29 Les affaires de cœur seront au premier plan. Joie et bonheur au foyer.
30 Vos intérêts financiers réclament votre attention. Des changements se

préparent.
31 Une proposition nouvelle va vous être faite, Il en résultera dans vos

affaires un changement d'orientation.
1 Poursuivez sur la voie que vous avez choisie. C'est en restant fidèle à vos

engagements que vous atteindrez le but escompté.
2 Allez de l'avant sans hésiter. Vos chances de réussite sont bonnes.
3 Grande satisfaction dans vos occupations professionnelles.

i-__-_r_ji--i_- 2̂ ma* *  ̂ ju'n
*H3L AmW ^e courez Pas après^¦H**̂ »̂  des chimères ! Un

avantage important
sur le plan professionnel et financier
vous sera accordé très prochaine-
ment.

mf ^
m»m, 22 juin - 23 juillet

fijtorfy Tenez vos activités
^*2S6*̂  professionnelles un

peu plus secrètes et
vous obtiendrez de bien meilleurs ré-
sultats.

jggjjglgSV 24 juillet - 23 août
v^lSy P ^n Petit fait très insi-
^Sss&  ̂ gnifiant peut modifier

de façon considérable
votre manière d'agir et par la même
occasion votre avenir.

_^^fc_ 24 août - 23 sept.
^PJkj Br Sur le 

plan profes-
^mmmm^^ sionnel, après un

échec pénible, vous
repartez dans la bonne voie. Cette
fois, soyez ferme et sachez profiter
des expériences passées.

_gfTTj ^ 24 sePt- - 23 oct-
fi__ÉC9 Ne comptez ni sur
%iti^^^ l'indulgence, ni sur la

' patience d'autrui. Des
querelles éclateront. Méfiez-vous de
vos impulsions surtout dans le do-
maine professionnel.
.,g&fP§g_ 24 oct. - 22 nov.
*||8hQ|l Du côté travail, des
^&$fj t$8*W événements impor-

tants ne manqueront
pas de se produire dont vous pourrez
tirer un profit certain à condition de
savoir vous y adapter très rapide-
ment.

®

23 nov. - 22 déc.
Les plus belles espé-
rances paraissent en-
core éloignées. Elles

se rapprocheront cependant si vous
nourrissez l'espoir avec un peu d'opti-
misme.
jgS5S3*5v 23 déc. • 20 janv ier
IJL <M Laissez passer le
^*BK**̂ temps sans manifes-

ter vos exigences car
elles ne seraient pas entendues. Ex-
cellente semaine pour la santé.

Copyright by Cosmopress
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Musique du passé avec le trio
de luths Ricardo Correa

Au Conservatoire

Musiques du passé, bien présentes
pourtant, lorsqu'elles trouvent au
Conservatoire, un cadre approprié,
qu'elles sont précédées des commen-
taires de Ricardo Correa.

Pour le profane toutes ces musiques
du XVIe siècle se ressemblent. Ce sont
pourtant des mondes différents qui of-
frent un immense domaine de recher-
ches. Ce fu t  hier soir une incursion
passionnante dans un monde encore
presque vierge et dont seuls quelques
enregistrements par ce même trio ont
laissé jusqu'ici soupçonner les beau-
tés. C'est tout un aspect de l'histoire
de la musique et, partant de l'histoire
des goûts et des mentalités qui fu t  évo-
qué. Francesco da Milano, Terzi,
Phalese, Adrianssen, Garsi da
Parma, Pacoloni pour en arriver à
l'avant-garde du XVIIe siècle: la to-
nalité! avec Piccinini.

Monique Chatton se sert d'un luth
soprano en la; Luca délia Pianca
semble tombé tout droit d'un Botti-
celli, on ne saurait imaginer dans ses
mains autre instrument que le luth,
joue le ténor en sol ou en mi; Ricardo

Correa le luth basse en re. La poly-
phonie s'établit entre ces différentes
tessitures, les doigts semblent glisser
sans effort d'un bout à l'autre des
manches interminables, créant des ef-
f e t s  de sonorité inattendus, une di-
mension quasi orchestrale. La cons-
cience que les trois musiciens ont de la
beauté de la musique qu'ils sont en
train de jouer est aUssi évidente que
convaincante.

Le succès que remportent aujour-
d'hui les concerts de luth, rend à l'ins-
trument, muet pendant deux siècles,
une célébrité nouvelle. Il est l'instru-
ment d'une façon de vivre et de s'ex-
primer à la fois humaine et intime, il
ne cesse de faire  des adeptes. Prenons
à témoins les auditeurs, parmi ceux-ci
beaucoup de jeunes, présents hier soir
au Conservatoire.

Souhaitons aux trois musiciens, qui
font en quelque sorte oeuvre de pion-
niers, le succès que mérite leur en-
thousiasme et leur intéressante spé-
cialisation.

D.de C.

Manque de doigté policier...

tribune libre * tribune libre

Nous étions samedi soir 15 mars à
la patinoire des Mélèzes pour partici-
per à la grande fê te  du hockey et don-
ner un coup de main à nos époux puis-
que les associations des bouchers et
des boulangers avaient décidé de ser-
vir une collation gratuite à l'issue de
leur amicale et généreuse rencontre.
La fê te  fu t  belle jusqu'au moment où
nous pûmes goûter à la psychologie,
au doigté et à la compréhension de
certain représentant motorisé de la
force publique locale...

Quelle entorse au bon ordre avions-
nous commise pour qu'on glissât
subrepticement le billet que vous devi-
nez sous l'essuie-glace?

Quelle faute nous valait l'honneur
et le déplaisir de cette intervention
dont le montant se chiffra à 20 f r .  par
contrevenante?

Nous avions tout simplement laissé
pour quelques instants nos deux voitu-
res de livraison sur le trottoir, près
des entrées de la patinoire afin de
pouvoir décharger plus facilement nos
marchandises. Mais le règlement c'est
le règlement et notre joie allait se tein-
ter d'amertume. Pour Monsieur
l'agent, en fonction pendant que les
autres «s'amusaient», il avait été im-
pensable de venir nous demander de
dép lacer nos véhicules. Alors, deux
poids deux mesures? En effet , pour-
quoi lors des matchs du HC La
Chaux-de-Fonds, le speaker prie-t -il

courtoisement, après intervention de
la police locale, l'automobiliste X de
bien vouloir déplacer son véhicule, le
conducteur Y d'éteindre ses phares,
etc.. Et les cars de la TV ne station-
nent-ils pas des heures parfois sur le-
dit trottoir? Dimanche soir encore,
l'autocar du SC Berne attendait les
siens sur l'endroit maudit. Cette se-
maine aussi, la fourgonnette d'une en-
treprise de réparation y séjourna sans
problème.

Que l'on nous comprenne bien; nous
ne sommes pas pour le désordre mais
quelquefois nécessité oblige, et pas
seulement aux alentours de la pati-
noire. Qui n'a jamais vu un camion ou
un fourgon sur un trottoir, bien que
son chauffeur ne soit pas obligatoire-
ment un farouche contestataire?

Mais on riait très fort à l'intérieur
de la patinoire et Pégase n'aimait pas
ça!

Deux boulangères
Eliane Freyburger

Marguerite Jôrg

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.

CE SOIR, À 20 H. 15
Salle communale de la

Maison du Peuple

GRAND MEETING
INTERNATIONAL

DE BOXE
6 combats internationaux

et un combat professionnel
A NE PAS MANQUER
Voir détails en page 19 p „„„
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CE SOIR

BAL
animé par DANY et sa musique

SANGRIA
P 8051

Chœur mixte Eglise réformée: Ven-
dredi 28, Salle de musique, 19 h. 30, répéti-
tion avec orgue.

Art Social, Concert des Rameaux: Le
Chœur mixte de l'Eglise réformée a préparé
pour son traditionnel concert des Rameaux,
l'oratorio du grand prophète «Elle» de Fé-
lix Mendelssohn. 150 exécutants, la Société
d'orchestre de Bienne, des solistes de re-
nom, sous la direction de Georges-Louis
Pantillon. A la Salle de musique, samedi 29,
20 h. 30.

communiqués

Aula des Forges: 20 h. 30, spectacle de
danse Shiro Daimon (Japon).

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

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

14 h. 30 -18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

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

vendredi 14-17 h.
Pro Senectute, fond pour la vieillesse, tél.

23 2020.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
Poste de secoure 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,
Coop 2, Paix 70.

Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 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.

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

ter.
Eden: 20 h. 30, Manhattan; 23 h., Les niè-

ces de Mme la colonelle.
Plaza: 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Scala: 20 h. 45, Kramer contre Kramer.

ntéméttto
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Au Tribunal correctionnel

Vol, tentative de vol, recel, dommages à la propriété: tels sont les
chefs d'accusation qui valaient à K.K., de comparaître hier devant le Tri-
bunal correctionnel. Et d'en sortir entre deux agents. De quoi se dire
qu'où il y avait eu trop de chaînes, il n'y avait pas tellement de plaisir.
Car c'est en effet pour avoir manifesté une trop grande avidité pour la
musique en stéréo que K.K. se retrouve aujourd'hui au violon. Et lui qui
connaît la musique sait fort bien qu'on ne joue là qu'en monophonie et
en monotonie...

K. K. est en effet déjà nanti d'un casier judiciaire chargé de deux
condamnations à des peines fermes d'emprisonnement pour vols et es-
croquerie. Pour faire bon poids cette fois, il était encore l'objet d'une
plainte pour voies de faits, injures et menaces.

Il semblait pourtant s'être racheté
une conduite depuis 1974, date de sa
dernière condamnation. Il formait pa-
raît-il des projets de mariage. Les cho-
ses semblent avoir mal tourné parce
que la jeune fille qu'il fréquentait était
vraiment très jeune (guère plus de 16
ans) et que les parents de celle-ci trou-
vaient que c'était un peu tôt pour aller
filer le parfait amour sous le toit d'un
homme qui aurait pu être son père. Ce
sont d'ailleurs ces parents qui ont dé-
posé plainte contre K. pour injures,
menaces et voies de faits. Ils avaient
sommé leur fille de rompre avec lui
après que celle-ci eut manifesté le dé-
sir d'aller vivre avec K. qui, de son
côté, affirment-ils, s'intéressait un peu
trop au salaire de la petite et, affir-
ment-ils toujurs, intriguait jusqu'à
l'office des mineurs pour essayer d'ob-
tenir que la jeune personne dispose de
l'entier de son salaire d'apprentie ainsi
que de l'entier de sa liberté... Toujours
est-il qu'un jour en pleine gare, K. a
insulté publiquement le père et la
mère de sa «bien-aimée», a giflé le père
à trois reprises et a menacé la mère de
la frapper. Il prétend que c'est après
avoir été lui-même insulté, mais il ne
convainc pas ses interlocuteurs! Pas
plus qu'il ne les convaincra d'ailleurs
sur les autres points.

A quelque temps de la scène de la
gare, K. passablement émêché a péné-
tré dans un magasin de radio-TV, en
pleine nuit. Il affirme que c'était par
hasard, que la porte était restée ou-
verte, qu'il y avait de la lumière à l'in-
térieur, mais que personne n'a ré-
pondu à son appel.
- Alors je me suis dit: puisque je

suis là...
- Et vous vous êtes servi, comme

ça, en passant! complète le président
sarcastique.

Il est même retourné, après un pre-
mier transport de matériel chez lui,
dans ce magasin où il avait repéré un
coffre-fort fermé. Au second voyage, il
s'était armé d'un arrache-clous.
- Vous vous êtes dit qu'après tout,

comme vous aviez réussi une première
fois, vous pourriez peut-être aussi
vous faire le coffre , tant que vous y
étiez, hein? réattaque le président.
Des billets de banque, c'est quand
même plus pratique à transporter que
des chaînes stéréo!
- A propos de réussite, intervient à

son tour le procureur, vous ne vous
êtes pas rappelé que vous en aviez
déjà deux belles à votre casier judi-
ciaire?

K. affirme qu'il ne peut pas expli-
quer ce qui l'a poussé à agir de la
sorte. A sa deuxième «expédition»
n'étant pas parvenu à forcer le coffre,
il s'est à nouveau rabattu sur de la
marchandise. Mais cette fois, la police,
alertée, l'a pris en flagrant délit. Il
avait dérobé plusieurs installations
stéréo notamment, pour une valeur de

3000 fr. environ, la première fois, sans
doute autant la seconde.
- Pourtant, j 'avais tout ce qu'il me

fallait, TV, chaîne stéréo...
En effet. On a retrouvé chez lui du

matériel de cette nature valant envi-
ron 10.000 fr. Qui lui valent la préven-
tion de recel, car on lui reproche de les
avoir acquis d'un copain qui les tenait
lui-même de cambriolage. Coïncidence
étonnante: ces appareils venaient du
même magasin. Et le prix auquel K.
les avait obtenus «signait» leur origine
délictueuse.

Un long débat s'instaurera, sur de-
mande du défenseur de K., pour es-
sayer de démontrer qu'en fait, le pré-
venu n'a eu que plus tard les soupçons
qu'il admet concernant l'origine des
appareils remis par son copain. Cette
question de date revêt de l'importance
car d'elle dépend que le premier cas de
recel soit compté ou non dans le délai
de 5 ans après la dernière condamna-

tion qui permet ou non d accorder le
sursis.

L'avocat de la défense dépensera
une énergie et une force de conviction
louable pour accréditer la thèse la plus
favorable à son client, comme pour
plaider, quant au reste, l'influence de
l'alcool, la détresse affective, le carac-
tère travailleur, bref l'accident de par-
cours - et demander par conséquent,
le sursis. Mais trop d'éléments du dos-
sier faisaient, en l'occurrence, de ce K.
un cas peu défendable. Entre le réqui-
sitoire bref et ferme du procureur (9
mois), appuyé par les conclusions de
l'avocat des plaignants, et la plaidoirie
rose pâle du défenseur, le tribunal a
tranché pour la fermeté. Exprimant
une conviction que n'entachait pas le
moindre doute il a condamné K. K., à
6 mois d'emprisonnement dont se dé-
duisent 48 jours de détention préven-
tive subie, sans sursis, à quoi s'ajou-
tent 950 fr. de frais et 100 fr. d'indem-
nité allouée aux plaignants. Le juge a
en outre ordonné la confiscation et la
destruction des objets séquestrés en
cours d'enquête, ainsi que l'arrestation
immédiate du condamné.

Michel-H. KREBS

0 Le tribunal était présidé par M. F.
Boand. Fonctionnaient comme jurés
Mme D. Ramseyer et M. C. Auberson. Le
Ministère public était représenté par
M. H. Schupbach, procureur général. M.
R. Voirol'fonctionnait comme greffier.

Le voleur de chaînes boucle — ou comment la
passion de la stéréo conduit au violon mono

Dans la cohorte des visiteurs qui
se succèdent semaine après se-
maine au Musée international
d'horlogerie, l'un ou l'autre, pairie,
fois, sort du lot. C'était le cas, hier,
au propre et au figuré, avec le pas-
sage de l'ambassadeur de Tchécos-
lovaquie en Suisse. Son Excellence
M. Miroslav Moc, accompagné de
son conseiller commercial et de
quelques autres personnages, se
trouvait là à titre purement privé,
ce qui explique qu'aucun accueil of-
ficiel n'ait été fait à ce «haut» visi-
teur (sa taille a impressionné au-
tant que son rang ! ).

(k - photo Bernard )

Un «haut» visiteur

chauxorama

Dans notre édition de mardi,
nous relevions la lacune que consti-
tuait l'absence de signal «sens in-
terdit» doublant le signal «sens
obligatoire» devant dissuader les
conducteurs venant de la place de
l'Hôtel-de-Ville par le nord de
l'Hôtel judiciaire de s'engager sur
le «Pod» à la place des Victoires.
Mercredi, la police procédait à la
pose de la signalisation en ques-
tion. Espérons qu'elle suffira à em-
pêcher les fréquentes situations dé-
licates créées par des automobilis-
tes qui s'engageaient dans ce
«piège» Et félicitons la police pour
la rapidité de sa réaction positive !

(k photo Bernard )

Bien réagi !

Réuni mercredi sous la prési-
dence de M. Bernard Schneider,
assisté de Mlle Lionella Asticher,
fonctionnant comme greffière, le
Tribunal de police du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé les
condamnations suivantes: J.-M. F.,
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction à l'ordonnance fé-
dérale sur les liquidations et opéra-
tions analogues; J.-M. V., par dé-
faut, 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 50
fr. de frais pour vol; CF., par dé-
faut, 5 jours d'emprisonnement à
titre complémentaire et 40 fr. de
frais pour escroquerie; C. D., 150
fr. d'amende et 20 fr. de frais, pour
infraction à la LCR et OCR; E. L.,
100 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction à la LCR-OCR;
G.B., par défaut, 3 mois d'empri-
sonnement, 90 fr. de frais pour vio-
lations d'une obligation d'entre-
tien.

Au Tribunal de police

Décès de
M. Arnold Luthi

Une foule énorme, estimée à
quelque 1000 personnes, a rendu
hier au cimetière un dernier
hommage à M. Arnold Luthi dit
«Noldi», décédé lundi matin
dans sa 63e année à la suite d'un
infarctus.

Ce dernier était extrêmement
connu à La Chaux-de-Fonds
pour avoir pris une part très ac-
tive dans diverses sociétés. Il a
entre autre été l'un des artisans
du traditionnel concours hippi-
que du Mont-Cornu, organisé
chaque année, en septembre au
Mont-Cornu. Membre du Yo-
dler-Club, de la Société canto-
nale des chasseurs, M. Arnold
Luthi dont beaucoup appré-
ciaient la gentillesse, son amitié
— son logis a d'ailleurs été bap-
tisé la ferme Pestalozzi - en
plus de ses activités d'agricul-
teur, occupait les fonctions de
boucher aux abattoirs.

L'Impartial présente à sa fa-
mille ses sincères condoléances.

Novo Cristal SA a eu le plaisir
de fêter durant le mois de mars
deux collaborateurs qui ont accom-
pli 20 années de service.

A cette occasion, ils ont été fleu-
ris et ont reçu la traditionnelle
pendule neuchâteloise avec les re-
merciements et les félicitations du
Conseil d'administration et de la
direction de leur entreprise.

Fidèles collaborateurs
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Grande Salle de La Brévine
Samedi 29 mars 1980 à 20 h. 15 précises

grande soirée musicale et théâtrale
du Club d'accordéons L'ÉCHO DES SAPINS

LA NUIT SUR LA TERRE
pièce en 3 actes de Jacques Bron

BAL
animé par l'orchestre THE BLACK FOOT

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité I
bien faite ¦

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

_ _ =£_]
ELECTIONS f|

COMMUNALES M
des 10 et 11 mai ¦

«Développer ce qui existe K
pour préparer l'avenir» y|

METTRE EN VALEUR j§
L'IMAGE DE MARQUE 11

DU LOCLE §|
Au cours des prochaines |S*
années, l'État de Neuchâtel H
poursuivra son effort dans mg
le but d'assurer de meilleu- PÈ
res communications à notre H|
région. |ïj
Au plan de son environne- ij|
ment immédiat. Le Locle jijH
dispose d'avantages cer-
tains par rapport à d'autres H
localités plus importantes. tï
Notre site est privilégié s&
grâce à la proximité de n
grands espaces verts et de mÀ
forêts. ||j
Notre ville dispose égale- §B
ment d'un équipement ¦
sportif digne d'intérêt. »
C'est pourquoi le PPN pro-
pose que nous exploitions
notre situation privilégiée
pour faire mieux connaître gl
Le Locle à l'extérieur. fp
Notre prochaine informa-
tion développera nos vues
sur ce point particulier. flj
Suite dans L'IMPAR- H
TIAL du 3 mars. ?M

HI
PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
i Tél. 038/25 90 17

CHERCHE
pour activité accessoire
entretien de propriétés,
légion Le Locle.
TéL 039/31 88 34

Je cherche à acheter
d'occasion

CARAVANE
PLIANTE
en dur.
TéL 039/31 70 27

À LOUER AU LOCLE
tout de suite ou à
convenir
APPARTEMENT
RÉNOVÉ
tapisserie au choix
du locataire. 3
chambres salle de
bain et WC séparés,
Chambre-haute,
cave et jardin.
Tranquillité et très
ensoleillé. Fr. 350.-
charges comprises.
Pour visiter, s'adres-
ser à Mme Robert,
Jeanneret 25, Le Lo-
cle
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? AU BUFFET CFF LE LOCLE i
^. Tous les jours ^A
fe- FILETS DE PERCHES ET CUISSES «4

 ̂

DE 
GRENOUILLES FRAÎCHES -3

^  ̂
Dimanche au menu *

 ̂
JAMBON À L'OS - GRATIN DAUPHINOIS 

^F* Grande et petite salles rénovées *
f  ̂ à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. '̂ Ç

? 
On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES 

^
fe 

Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-I . rôssy. 
^

¦ AAA AA AAAAAAAAAA¦

\ 
¦ ¦ ¦

Dimanche 30 mars Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 23.-, rabais AVS 

PÂQUES 1980
Vendredi-Saint 4.4 Dép. 13 h. 15

COURSE EN ZIG-ZAG
Fr. 23.-, rabais AVS

Dimanche 6.4 Dép. 7 h. 30
TOUR DU LAC DE ZURICH

avec traversée du lac en bac
Fr. 60.-, dîner compris

rabais AVS

Lundi 7.4 Dép. 13 h. 00
SIGNAL DE BOUGY

Fr. 25.-rabais AVS 

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Le complet Frey de l'année
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, <. 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

_ . ...  ̂A ... TOUT POUR PÂQUES ^̂« n sus A ̂  n iii 
io

°% fabricati °n mais°n ffl g
^̂  I ff I nU V I 11 Pâtisserie - Confiserie "̂ kW

Nous cherchons un

apprenti
employé de commerce
pour le mois d'août 1980.

S'adresser à la Société de l'Entrepôt Fédéral SA, rue de
France 85, Le Locle, Tél. (039) 3114 77.

PÂQUES !
LE PLUS APPRÉCIÉ DES CADEAUX

un ravissant bijou
une montre de marque
une pendule
un service Jezler argent massif

Choix dans tous les prix à la

g^% BIJOUTERIE
?I +-1 P- MATTHEY

LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 31



On soigne aussi l'instruction et l'information !
Assemblée des samaritains des Brenets

Une vingtaine de samaritains brenasiers, sur les 29 membres que
compte la section, ont participé samedi à l'assemblée générale à l'hôtel
du Lac. Une assemblée très dense, mais rondement menée par la prési-
dente Mme Pierrette Gluck. On entra dans le vif des débats après que
Mme A. Jeanneret eut présenté le procès-verbal détaillé de la dernière
assemblée et qu'elle eut été remerciée par de vifs applaudissements. M.
A. Hirtzel, membre d'honneur, ainsi que les deux médecins du village,
les Drs Chs Billod et A. Cierny étaient présents, tandis que plusieurs let-
tres de membres empêchés furent lues. Divers sociétaires ont perdu un
être cher durant l'année et une minute de silence fut respectée à leur

mémoire.
Mme UIUCK, dans son rapport prési-

dentiel, souligna les expériences que
lui valent de faire sa fonction, mais
rappela aussi la tâche énorme, écra-
sante, qu'elle représente. Elle donna
un aperçu de l'activité 1979: huit
comités, neuf exercices plus deux par
alarme, une conférence, des presta-
tions lors de quatre manifestations
sportives, la vente du mimosa, l'orga-
nisation de la journée de l'Association
des moniteurs neuchâtelois,- la partici-
pation à diverses journées cantonale
et autres, à des séminaires, la mise sur
pied d'une action Don du sang, des vi-
sites aux malades, etc. L'effectif de la
section est stable et la présidente re-
mercia chacun pour le travail accom-
pli. Elle souligna encore que les sama-
ritains forment une société «pas
comme les autres», qui se consacre au
réconfort moral et physique des mala-
des. «Ne laissez pas s'éteindre la
flamme de l'idéal samaritain, conser-
vez-la soigneusement», devait con-
clure Mme Gluck, vivement applaudie
pour son dévouement.

UNE BONNE MARCHE
La société marche bien. C'est ce qui

devait ressortir tout d'abord des
comptes présentés par Mme S. Simon,
et qui accusent une très légère perte
sur l'exercice avec toutefois de bonnes
perspectives. C'est ce que devait souli-
gner aussi M. L. Besnier, au nom des
moniteurs, qui constata que les évolu-
tions vont bon train, grâce à un
comité dynamique et des membres qui
prennent leur rôle au sérieux, notam-
ment lors des exercices. «Le bon maté-
riel dont nous disposons nous donne
l'obligation de faire de bons samari-
tains», devait-il encore dire avant de
remercier chacun.

Mme G. Huguenin relata pour sa
part les activités fort diverses de la
commission technique.

ueux memores occupant aes .onc-
tions combien précieuses au sein de la
société étant malades, c'est la prési-
dente qui lut leurs rapports. Celui de
M. Fernand Grezet tout d'abord, res-
ponsable du matériel, qui donna le dé-
tail des cannes anglaises, potences,
cerceaux et autres ustensils ou engins
spéciaux dont a pu bénéficier la popu-
lation. Celui de Mlle Edith Perrenoud,
responsable des visites aux malades,
qui rendit compte en détail de la ré-
confortante activité de cette commis-
sion.

Les deux médecins, MM. Billod et
Cierny, (la section des Brenets des sa-
maritains est privilégiée de pouvoir
compter ainsi sur l'aide de deux prati-
ciens) dirent aussi leur plaisir de trou-
ver au sein de cette société l'amitié et
la sympathie qui y règne, et soulignè-
rent l'excellence des rapports.

MATERIEL ET PROPAGANDE
La section s'est dotée d'un matériel

de projection audio-visuelle qui ser-
vira aux nouveaux cours de samari-
tains. L'achat des appareils modernes
et appropriés ainsi que de matériel di-
vers, pour un montant de 3000 fr., fut
approuvé sans opposition par l'assem-
blée. Tout comme elle reconduisit le
comité dans la formation suivante:
présidente, Mme P. Gluck; vice-prési-
dente, Mme G. Huguenin; caissière,
Mme S. Simon; secrétaire correspon-
dance, Mme H. Landry; secrétaire des
verbaux, Mme A. Jeanneret; asses-
seurs, Mme M. Cochard et M. C.
Vieille. Les moniteurs sont MM. L.
Besnier et G. Guyot; les responsables
du matériel et des visites restent M. F.
Grezet et Mlle E. Perrenoud. Les
comptes seront vérifiés par Mmes M.
Zûrcher et L. Guillod. La Commission
technique est formée des médecins,
des moniteurs et de la présidente; y
sera adjoint M. Michel Clément, futur
moniteur, dont la fonction d'aide-mo-
niteur fut ratifiée par l'assemblée qui
lui souhaita déjà plein succès dans sa
nouvelle tâche.

La société enregistra trois démis-
sions de membres ne remplissant pas
leurs obligations, c'est-à-dire la parti-
cipation à au moins six exercices dans
l'année. Puis la présidente récompensa
les sociétaires les plus assidus: pour
aucune absence, Mme J. Bourquin, M.
M. Clément, M. F. Grezet, Mmes A.
Hirtzel, S. Simon et M. C. Vieille;
pour une absence, Mmes M. Cochard,
L. Guyot, P. Gluck, G. Huguenin, H.

Landry et M. Lambert et M. G.
Guyot; pour deux absences, Mmes C.
Decrauzat, M. Grissen, A. Jeanneret,
et S. Scheurer et M. L. Besnier.

M. G. Guyot présenta ensuite le
projet de parcours de sauvetage qui
sera organisé aux Brenets le 26 avril.
Les 1380 sections suisses de samari-
tains mettront sur pied une manifes-
tation identique dans la même pé-
riode. Ce parcours, où se trouveront
huit postes, est destiné expliquer aux
profanes les activités des secouristes
et de tester les aptitudes de chacun
dans ce domaine. Il s'agit d'une vaste
campagne de propagande et de recru-
tement pour l'action samaritaine, sur
laquelle nous aurons l'occasion de re-
venir.

Avant que ne soient clos les débats,
M. Gérard. Guyot adressa les remercie-
ments au comité, au nom de tous les
membres, pour tout le travail accom-
pli.

L'excellent esprit qui régna tout au
long de ces assises se prolongea au
cours du souper et de la soirée qui sui-
vit, auxquels participèrent les
conjoints des membres, et qui furent
animés de diverses productions. Une
«ambiance sama» de la meilleure cu-
vée, qui se prolongea fort tard dans la
nuit et qui ne fit que resserrer les liens
déjà solides entre sociétaires, (dn)

Marché aux puces de l'Ecole secondaire

Comme ces dernières années, les élè-
ves des classes terminales et de déve-
loppement supérieur de l'Ecole secon-
daire, sous la conduite de leurs institu-
teurs et institutrices, procéderont ces
prochains jours à un vaste ramassage
d'objets de tous genres. Ces derniers
serviront à alimenter le traditionnel
marché aux puces qui, cette année,
aura lieu le samedi 10 mai prochain.

Les fonds ainsi récoltés lors de ce
marché aux puces permettent aux élè-
ves qui participent à cette action de
passer une semaine verte, durant la-
quelle ils étudier^ .49 plus près la na-
ture et l'environnement.

Comme à l'accoutumée, c'est par
quartier que se ramasseront les dis-
ques, livres, tableaux, jouets, vête-
ments, ustensiles divers, etc..

Lundi 31 mars prochain, les habi-
tants de l'ouest de la ville, soit dès les
rues des Billodes, Henri Grandjean, de
la Jaluse, y compris la rue des Envers,
pourront remettre leurs objets. Le len-
demain, mardi 1er avril, ce sera autour
de ceux demeurant au centre de la
ville, de la rue de la Banque au chemin
de la Jambe-Ducommun et de la
Grand-Rue - Crêt Vaillant à la rue de
la Concorde.

Mercredi.les élèves visiteront tout le
quartier des Monts, dès les rues de la
Côte et de la Gare.

Jeudi 3 avril enfin, tous les Loclois
habitant au sud de la ville, depuis la
rue Alexis-Marie Piaget, le plateau du
Stand et quartier de la piscine pour-
ront remettre aux élèves les objets
dont ils n'ont plus l'usage, (jcp )

Les élevés vont entreprendre la récolte de tous objets

Dans sa dernière séance, le Comité
de la section des Ponts-de-Martel du
ppn a établi la liste définitive de ses
candidats au Conseil général, en vue
des élections communales des 10 et 11
mai prochains.

Il ressort de cette liste que huit
conseillers généraux sortant de la pré-
sente législature renoncent à une nou-
velle candidature, s'agissant de MM.
Gilbert Barras, Jean-Claude Buchs,
Eric Jean-Mairet, Claude Nicolet, Mi-
chel Robert, Roger Robert, Roger
Schwab et Charles Vadi.

Quant aux candidats, ils sont les
suivants: Mme Renée Banderet,
conseillère générale; MM. Pierre-An-
dré Botteron, technicien d'exploita-
tion; Gilbert Cruchon, agriculteur;
Jean-Paul Durini, conseiller général;
Claude Finger, conseiller général;
Mme Gisèle Finger, conseillère géné-
rale; M. Frédéric Finger, conseiller gé-
néral; Mme Catherine Fontbonne,
conseillère générale; MM. Roger
Guye, conseiller général; Jean-Pierre
Jeanmairet, conseiller général; Michel
Jeanneret, conseiller général; Gott-
fried Lehmann, menuisier; Jean-Fran-
çois Maire, agriculteur; Fernand Mat-
they, conseiller général; Michel Mo-
nard, conseiller général; Gabriel Nico-
let, commerçant; Georges-André Nico-
let, horloger; Charly Robert, agricul-
teur; Willy Robert, agriculteur; Jean-
Daniel Rothen, droguiste; Mme Ma-
rie - Louise Roulet - Montandon,
conseillère générale; MM. Claudy Sch-
wab, conseiller général et André
Zwahlen, agriculteur.

En ce qui concerne l'autorité execu-
tive, seul M. Georges-André Guer-
mann n'acceptera pas le renouvelle-
ment de son mandat et le Conseil
communal des Ponts-de-Martel, selon
toute vraisemblance, se composera de
MM. Antoine Durini, Charles Jean-
mairet, Charles-Henri Montandon et
Bernard Perrin (anciens) et d'un nou-
veau conseiller communal dont le nom
n'est pas encore connu, (comm.)

La liste PPN des
Ponts-de-Martel

Au bataillon des sapeurs-pompiers

Les quatres nouveaux caporaux récemment promus devant l'étendard du
bataillon tenu par le quartier-maître, le capitaine Yves Billod-Morel.

Respectant une coutume instituée
l'année dernière, c'est au cours d'une
petite cérémonie, en présence de
l'état-major et des cadres du bataillon
des sapeurs-pompiers du Locle, qu'ont
été promus au grade de caporaux qua-
tre j eunes sapeurs. C'est le major Paul
Brasey, commandant du bataillon lo-

clois, qui a procédé à la remise des ga-
lons. Il s'agit de MM. Hermann
Leuba, Denis Crozet, Pierre-André
Tièche et Raymond Mugueli qui ont
été félicités par le major Brasey.

Avant la promotion de ces nou-
veaux sous-officiers, le commandant
du bataillon a relevé qu 'il accordait
une très grande importance au fait
que le corps des sapeurs-pompiers soit
très étroitement lié à la population de
la ville.

Rappelant que la lutte contre le feu
était toujours un combat dur et
acharné, qui demande de la part des
chefs une instruction sérieuse, il si-
gnala que l'art du commandement de-
vait mettre en valeur les compétences
du chef , ses qualités de cœur et son
sens pédagogique.

Afin , conclut-il, de gagner le respect
et l'estime de ses hommes.

Avant cette cérémonie, les cadres
du bataillon du Locle ainsi que des dé-
légations d'autres corps de pompiers
du district eurent l'occasion d'enten-
dre une théorie du major Brasey rela-
tive au plan catastrophe, baptisé OR-
CAN.

(texte et photo jcp)

Promotion de quatre nouveaux
sous-officiers

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

JEUDI 20 MARS
Naissance

Klaye Thoma, fils de Klaye Bernard
Willy et de Nicole Andrée, née Bosset.
DIMANCHE 23 MARS
Décès

Tissot-Daguette Marie, née en 1897, céli-
bataire.
LUNDI 24 MARS
Décès

Pingeon née Perrenoud Blanche Mar-
celle, née en 1896, veuve de Pingeon Paul
René.
MERCREDI 26 MARS
Promesses de mariage

Othenin-Girard Michel André et KUnzle
Silvia Edelfriede.

étal civil

Le Locle
Casino, 20 h. 30, Dracula.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

qu'à 21 h. Ensuite le N6 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 31 49 70.

communiqués
Au cinéma Casino: Vendredi , samedi et

dimanche, 20h. 30, «Dracula» avec Frank
Langella, Laurence Olivier, etc. Il terrorise
les hommes... et les femmes le désirent (16
ans). Samedi, 17 h. et dimanche 14 h. 30 et
17 h., «Le trésor de Box Canyon». Scala-
wag, vieux pirate hâbleur et menteur tente
de récupérer un trésor caché dans un en-
droit impossible. Un film d'aventures (pour
tous).

[EHHB5B1MÎ M03HBBB FeiiiHedMsdesMontapes awùiiwTiSlpia» m *!mwL%mm i*ÊL

La section des Brenets des samari-
tains avait convié récemment la popu-
lation à assister à la Salle communale
de la Grand-Rue à un exposé présenté
par P.-A. Decrauzat sur les «piles» ou
stimulateurs cardiaques. Sujet pas-
sionnant, que l'orateur sut développer
de manière à captiver le nombreux
auditoire. Fabrication, rôle, implanta-
tion d'un stimulateur furent ainsi ex-
pliqués par un conférencier qui sut se
mettre à laportée de sonpublic. (dn)

Passionnant exposé

«L'Heure musicale» de la RSR dimanche au Temple

Nicole Wickihalder (photo Monique Jacot)

«L Heure musicale» de la Radio
suisse romande fera escale dimanche
au Temple du locle pour la dernière
manifestation de l'abonnement 1979-
80 de l'Association des concerts du
Locle (ACL). Ce concert, par voie de
conséquence, débutera à 17 h. très
précises. On y entendra l'Orchestre de
chambre de Slupsk, 24 musiciens, sous
la direction de Grzegorz Nowak, un
ensemble qui s'est hissé en très peu de
temps à la pointe de l'actualité en Po-
logne et à l'étranger.

La symphonie «Oxford» de Haydn
ouvrira «l'Heure musicale». Composée
en 1789, sereine et vigoureuse, elle
compte parmi les plus grandes sym-
phonies de ce compositeur.

Suivra la «Suite de Colas Breu-
gnon» de Tadeusz Baird, compositeur
polonais que l'on appelle «le romanti-
que de la musique contemporaine».
Du reste les étiquettes que les musico-
graphes attachent à sa production le
laissent indifférent; jamais il ne
donne d'explications concernant ses

œuvres, sinon pour en révéler la date
de composition !

La «Suite de Colas Breugnon» se si-
tue dans un climat d'intimité. C'est
une musique tissée de sons délicats
dont on admire la poésie inventive, la
sensibilité sonore.

Le «Divertimento» pour cordes de
Bartok recèle le parfum du terroir
hongrois. C'est une œuvre qui plaît à
coup sûr.

Le concerto en ré mineur pour
piano et orchestre de Bach est l'une de
ces partitions qui fai t , qu'après l'avoir
entendue, on connaît plus véritable-
ment l'œuvre de Bach. De savantes
modulations, d'apparence simples, se
dégage une musique bienfaisante en-
tre toutes.

Nicole Wickihalder qui sera la so-
liste de ce concerto est née à Neuchâ-
tel. Elle f i t  ses études musicales à
l'Institut de Ribaupierre à Lausanne,
jusqu'au dip lôme de virtuosité en
1960. De 1961 à 64 elle poursuit ses
études à l'Académie de musique de
Vienne, elle y obtient une licence de
concert. De retour en Suisse, elle tra-
vaille avec Magaloff, Datyner, Pierre
Sancan. Le «Prix de soliste» de l'AMS
qui récompensa en 1969 son grand ta-
lent fu t  pour la pianiste le tremplin
d'une carrière à l'étranger. Depuis
1970 Nicole Wickihalder joue partout
dans le monde, Japon, Hong Kong,
USA , Amérique du Sud, son réper-
toire est très vaste.

D.de C.

Orchestre de chambre de Slupsk et Nicole Wickihalder
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cordelet 

29.- Anorak 39.- lïjj
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E?^^e Salopette 

Flash 

29.- Jean Denim 13.- £§
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I Blouson cordelet 34.- Blouson cordelet 39.- Anorak 44.- Anorak 49.- ¦§
I Blouse 16.- Blouse 18.- Chemise 15.- Chemise 17.- mvf i
I Salopette FLASH 34  ̂ Salopette FLASH 3%- Jean Denim JS  ̂ Jean Denim 17£ 9K
I Total 84.- Total 96.- Total 74.- Total 83.- j5|

19 Prix économique 79.- seulement Prix économique 91.- seulement Prix économique 69.- seulement Prix économique 78.- seulement . \U
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Il 

terrorise les hommes... 
et les femmes le 

désirent 

|j il \ I V» Il Samedi, à 17 h. - Dimanche, à 14 h. 30 et 17 h.vr.vi.i u LE TRgSOR DE B0X CANYON
¦ p ¦ af ^ f %  

| p 
De 

l'action, de la bagarre, des hors-la-loi dans un film "-
11 Uv/ w LaCa d'aventures mouvementées. (Pour tous) Chez Bebel

LE COL-DES-ROCHES
TéL (039) 31 23 21

Vendredi et samedi dernière
semaine des

MOULES DE BOUCHOTS
Profitez-en, après c'est fini !

Et toujours son incomparable
et délicieux

BEEFSTEAK TARTARE
et ses

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAÎCHES et ses 2 TRUITES

servies séparément pour Fr. 14.-
avec salade

. \ 4\ Notre spécialité I
/In \ ' du mois I

"̂ SLa LA TOURTE I

ijf RAISINETS I

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

TéL (039) 3113 47

A louer au Quartier-Neuf , Le Lo-
cle, pour le 1er mai 1980 ou date à
convenir

appartement
3 pièces, deuxième étage, enso-
leillé, mi-confort (chauffage géné-
ral et buanderie avec machine à la-
ver automatique), Coditel.
Prix mensuel Fr. 120.- + charges.
S'adresser à PAUL ERARD,
Concorde 11, Le Locle.
Tél. (039) 31 56 20 (17-18 h.).

A VENDRE à La Chaux-du-Milieu
pour sortir d'indivision

MAISON
MITOYENNE
comprenant 3 appartements de 3 piè-
ces + cuisine (possibilié de créer un
duplex). Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Alain Matthey,
notaire, au Locle, tél. 039/ 3110 92

IP^ÇofcACON
M y D'OR
BpS VENDREDI et SAMEDI
Wsm CONCOURS
iT DE DANSE
jwflr avec l'orchestre
tW LES DRAGONS
¦k Entrée: Fr. 6.-

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

A louer au Locle dès le 1.4.80

GRAND STUDIO MEUBLÉ
cuisine équipée, salle d'eau, chauffage indé-
pendant.

Fr. 150.- + charges.

Tél. (039) 3111 67 Crêt-Vaillant 28.

On cherche

CUISINIER
et SOMMELIER
pour entrée à convenir.

EXTRA
pour entrée tout de suite.
Hôtel du Lac Les Brenets, téL (039)
32 12 66.

3E3B^[TM38|^8^^33 
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PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU! ^3LA. Publicité intensive

Publicité par annonces.

.PuUrité
Hstensive-
PubSrfté
j____r

Mnonctf*
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H SAMEDI 29 MARS de 9 h. à 20 h. j |
I DIMANCHE 30 MARS de 10 h. à 18 h. ÉÏ
m ¦¦MB.,. -. - : ,::;. E9E

¦ GARAGE INGLIN f
M A. PAIMDOLFO suce.

_____*& _ sPsli
R Girardet 37 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 40 30
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Eà Ne manquez pas cette exposition qui vous per-
« .- i mettra d'examiner, en toute liberté, la gamme
I i complète des \AA/ et AUDI

il I TOUT SPÉCIALEMENT LES
I / J DEUX NOUVELLES VEDETTES

[/ / VW JETTA GLI
m- et l'extraordinaire

/ AUDI 100 TURBO
I m (essai sans engagement) _ 

^
m Nous attendons avec plaisir votre visite. -̂*

i m J^U tmmmm\ * w « v, ,j____ti_âÉ_

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de It' IMPARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

l
Prix d'abonnement :

3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—
* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

H 
Désirez-vous un prêt \^^^^3^ |

5-Bjï La BPS vous garantit un _^ 
^

P— -Iln| service discret et r̂ euiiiezs .v.p. écrire en |ettres majuscU|es^b ¦¦ compétent. i „ .  . \_ . ' . m¦§§ ' J aimerais obtenir un prêt comptant de fr. IBl 'Mm Rendez-vous simplement auprès de la | | H
fJMËÈ succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: ^B»:

I au ca'ss'er: (<^e désirerais un prêt comptant». I pue n..
U Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—'- WÊ
jfB rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité; I
I en toute discrétion. ' j... . 41 I

®MÈ La Banque proche de chez VOUS. | Adressera:
M DAMm IC nr\ni n At DC Cl lieec I Ban9ue Populaire Suisse, CAM, Case postale, ¦
$j9H BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16. Jj|

'̂ «iM-SïiiS ï̂̂ r̂ ^iiîfjV^P §11 . ïl ;«,j£,:,<̂

Jv 
PINGOUIN

L? le spécialiste de la laine et du tapis

ni fête ses 2 ans
et invite
les enfants à
participer à un

CONCOURS DE DESSIN
sans obligation d'achat.

1er Prix:
Une tapisserie à nouer valeur 

2e Prix:
4 paires de chaussettes STEMM rf"% n H î f î f\ n C
3e Prix: .
2 paires de chaussettes STEMM ClU COtlCOU TS
Du 4e au 20e prix: Si tu as entre 5 et 14 ans,
1 paire de chaussettes STEMM « Dessine-moi un pingouin »,
r sur une feuille env. 21/30, depose-

STEMM = Chaussettes de qua- le au magasin Pingouin jusqu'au 2
lité avril 1980.
TW.T/IATIT\T T 

¦ 
J i- .. Si tu gagnes un prix, tu seras avertiPINGOUIN¦= Laine de qualité personnellement

Madame A.-M. KREBS N'oublie pas de mettre ton nom-
Laine et Tapis PINGOUIN adresse et no de tél. au dos du des-
Daniel- JeanRichard 15" s™-
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 89 29

T Joies de la photo instantanée,
I avec le plus complet des appareils
I instantanés: KODAK EK160-EF.
M ^_^S_k Pas de réglage de la distance.

W m̂ÊÊÊ^» Exposition automatique.
- ^̂ ^ÊÊL \wEkk. ï\zù\ électronique incorporé.

I *° f/Mfc ^̂ . Kodi
1 Fr. fv0*m seulement ITTfflîlHr j



SALADE 

POMMÉE |JA

le kg T JOU
RANGES #) _ %/\^FA «j < Il
abas de 2,5 kg %  ̂H ^̂  L̂W

«SCH 4 4  fAVYSAIM 1 < h||
7 dl. IViJV

/IMENTHAL A Acoupe Ul I
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Conwmnnotion Commodore 2500CL Economique, Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: .̂ /"YH /f"|% /iy\T  ̂_f*\T^ T  ̂ *̂N
à 90 km/h I à 120 km/h I en ville tioble, 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. ¦ I ¦|wl l w l_  Il 19 S im l"̂  "V* !̂̂

g£! I "~2' I 14-2I I tiW Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA VV/1 "11T1V/JL/ V/ lVU V^

CLa 
Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny S. A. — Le Locle: Garage du Rallye — Saint-Imier: Garage R. Gerster — Les Verrières: \

Garage Carrosserie Franco-Suisse I
et les distributeurs locaux à: Couvet: Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau P. Currit — La Sagne: Garage de la Vallée — Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. B

/MOCO S.A.\
I MEUBLES EN GROS CERNIER 1
B Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles fl
H (derrière le marché Diga) H

I Nouveau grand défi de MOCO 1
B Le grossiste qui vend directement au public. §

Chambre à coucher en pin massif feinté 1

mmmKà ^^mmW ^l^mmm ^^ î^^^mmf ^^mmm ^S ^sKm ^MmWaK ^^ ̂ . '¦<. J / '¦•¦ tfftlfffc AfMj j J u
-MSBBJE. mmmW^Wmm m̂ Ê̂UÊWmmmÊsÊS^mmWa%mm\ ¦ ' ^̂ '-««BU «¦ : m̂̂ m̂
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_______«« frMfflgflfKBill» lïTwinirîffTiiB l'i
WM _ __K»ft)i £H«liii£ÉjHHH_ IH _ : Sw ' mJÉwiw_B_l -

V ' c _̂HJyÉ  ̂ >M 
lit 95x200 cm 

fr. 
275.-

\ mmS!0k\\mWmm1^  ̂S 1 
lit 

français 
140 

x 
190 

cm 
fr. 

315.-
\ mt. ¦ ^̂ J<l] l \ 1 matelas 95 x 200 cm
/ 

^̂  
/\. \ *****^A (garantie 10 ans) fr. 145.-

ï * i 
^̂  

/ \V 1 sommier à lattes 95x 200 cm fr.122.- |
l/ N 1 dizaine de salons de fr. 1000.- à fr. 2000.-

Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2

FACILITÉS DE PAIEMENT
kX Ouverture : du lundi au vendredi, de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30 Â
ĵ v̂ Samedi, de 8 à 12 h. et de 13 h. 15 à 17 h. JÊLW

^^̂  
Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 j r̂

_̂ ' Il WIM ¦¦¦! ¦ MMllrf^

o ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ . . .3 \- " 
¦ -" •: ¦ ¦ '  a."

g Nous cherchons

collaborateur
(trice)

avec connaissances de la musique
capable de gérer une boutique.

Pour tous renseignements:
tél. 039/26 69 29 de 9 h. à 18 h. 30.

A vendre ou à louer ?.
120

PIANOS
39.- par mois

PIANOS À
QUEUE
Bechstein
190.- par mois

ÉPINETTES
avantageuses
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi accordage +
réparation service.

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Galetas
RACLETTE - FONDUE
PIZZA-ESCARGOTS

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

Dimanche 30 mais
Départ 13 h. 30 Fr. 23.-

JOLIE BALADE
(dans la région des Lacs) 

Mardi 1er avril
Départ 13 h. 30 Fr. 8.-

FOIRE DE MORTEAU
Inscriptions

VOYAGES-AUTOCARS GIGER
Tél. (039) 22 45 51.

_________________________ BKH HHHBS

Offre spéciale Pâques I
Fr. 185.- km illimités :

m*(Fiat 127) |Ë|
du 3 avri l, 16.00 h, pi
au 8 avril , 9.00 h pfl
"Kl. 039/23 35 23 B
(J.-Ph. Gonseth, Station Mobil) |§|

f f  I '_f J^TB Location de voitures HEf
^̂ L^̂ ^̂ ^̂  ̂

Utilitaires 

L|̂
| Leasing Wiw,

MODÈLE
demandé par coiffeuse
pour fin
d'apprentissage. Tél.
(039)22 44 19

PIANO
à queue, à vendre,
marque BlUthner,
parfait état. Tél. (039)
31 89 22 

DAME
cherche travail,
quelques après-midi
par semaine. Ecrire
sous chiffre PB 7942 au
.bureau de L'Impartial.



Oui aux comptes 1979 et au nouveau
règlement de «Mon Foyer»

Au Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson a
siégé mercredi soir en présence de 19
conseillers généraux, du Conseil commu-
nal in corpore et de l'administrateur
communal, sous la présidence du socia-
liste Claude Bourquin. Le législatif a li-
quidé les sept points inscrits à l'ordre du
jour en moins d'une heure. En fait, seuls
les comptes ont suscité un véritable dé-
bat. Ils ont d'ailleurs été accepté à l'una-
nimité. Et ils bouclent avec un bénéfice
de 622 francs 65 alors que le budget lais-
sait entrevoir un déficit de 21.990 francs.
Cette amélioration s'explique notam-
ment par de meilleures rentrées fiscales.

La commission financière, présidée par
M. René Meyrat proposait d'ailleurs
l'acceptation des comptes. Elle a néan-
moins posé certaines questions, notam-
ment au chapitre des forêts (sous-exploi-
tation), de l'instruction publique (coût
croissant d'un élève envoyé au Centre
scolaire de La Fontenelle à Cernier) et
du déneigement. Le Conseil communal a
donné les éclaircissements souhaités. Les
comptes s'équilibrent avec aux recettes
et aux dépenses le montant de 1.161.804
fr. 95. Les principaux revenus sont cons-
titués par les impôts (845.327 fr. 70), les
forêts (82.105 fr. 05), et les taxes diverses
(81.500 fr. 80).

Quant aux principales charges
communales, elles sont représentées par
l'instruction publique (536.837 fr. 50), les

travaux publics (222.769 fr. 85 ), et les
frais administratifs (147.587 fr. 20).

Les comptes 1979 du home «Mon
Foyer» ont été présentés aux conseillers
généraux pour information.

Toujours à propos de «Mon Foyer», le
législatif a adopté le nouveau règlement
général modifié du home pour personnes
âgées. Il s'agissait avant tout d'harmoni-
ser les dispositions réglementaires à la
loi sur les établissements spécialisés pour
personnes âgées (LESPA), qui s'applique
désormais aussi à «Mon Foyer».

Le Conseil général a ensuite adopté un
nouvel article 13 bis du règlement géné-
ral communal. Cet article donne toutes
les précisions utiles relatives au rem-
boursement des frais d'impression des
bulletins de vote des partis politiques
par la commune. En mai, il y aura le re-
nouvellement des autorités communales!

Enfin , le législatif a donné son appro-
bation à une convention relative à l'en-
tretien du chemin de Sous-le-Mont sur le
territoire de la commune de Villiers.

Dans les divers, M. Jean Marina a ex-
primé, à la veille du renouvellement du
législatif sa satisfaction quant à la mar-
che générale de la commune. Quant à M.
Marcel Ecœur, il a demandé quand se-
rait aménagé l'emplacement, à l'ouest du
terrain de football, prévu pour la pétan-
que. L'exécutif examine la question et
fera prochainement des propositions au
législatif, (pab)

Des nouvelles mesures pour lutter contre
la surabondance de lait et de viande

Assemblée de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

— La colère gronde chez les gens de la terre, des manifestations
diverses de protestations s'organisent, des assemblées sont perturbées,
des paroles acerbes sont échangées. Le mécontentement a des raisons
que nous connaissons tous et que nous tenterons par tous les moyens
de combattre mais je vous demande aujourd'hui de garder votre calme
pendant nos débats, de respecter l'ordre et la bienséance.

C'est par ces mots que M. Roger Ummel, président, a ouvert l'as-
semblée des délégués de la Société cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture tenue hier matin à Auvernier.

De gauche à droite: MM. Willy Fontannaz, le conférencier, Roger Ummel et Laurent
Lavanchy, président et secrétaire de la Société cantonale d'agriculture et de

viticulture. (Photo Impar-RWS)

Le rapport présidentiel a retracé les
problèmes auxquels il est urgent de faire
face:

Le contingentement laitier est tou-
jours d'actualité, d'aucuns n'ont pas en-
core admis l'immiscion de l'autorité dans
l'organisation des exploitations. Si, sur le
plan de l'application, on s'efforce d'amé-
liorer ce qui peut l'être, on doit constater
tout de même que le volume total de la
production nationale n'a pas pu être en-
digué dans la limite fixée par le Conseil
fédéral. Les causes en sont multiples
mais les plus graves sont les importa-
tions massives de fourrages étrangers et
la libération ou la semi-exonération du
contingentement laitier des zones de
montagnes. Les producteurs de lait et
l'Union suisse des paysans ont lancé une
initiative populaire visant à limiter les-
dites importations, initiative qui a
abouti et qui suit actuellement la procé-
dure qui précède la votation populaire.

La pléthore de lait et de viande n'est
pas une préoccupation dont les agricul-
teurs et leurs organisations se soucient
seuls. L'autorité fédérale entend prendre
des mesures concrétisées par plusieurs
ordonnances qui, à défaut d'apporter des
solutions rapides aux problèmes de sur-
production, visent des objectifs à moyen
et à long termes.

Le président a relevé quelques-unes
des activités du comité: la manière dont
le financement à l'Union suisse des pay-
sans est perçu, le mode d'imposition de
l'agriculture qui a nécessité la création
d'une commission paritaire chargée
d'étudier les points litigieux dès l'été
prochain. «L'agriculture, dit notamment
M. Ummel, est l'objet de suspiscion et de
nombreux milieux pensent qu'elle ne
paie pas son dû à la collectivité. Nous
sommes convaincus que l'imposition au
travers de normes reste un système ra-
tionnel qu'il convient de maintenir».

Le comité a obtenu un accord avec les
abattoirs de Neuchâtel et l'introduction
d'une taxation paritaire entre bouchers
et producteurs. Jusqu'ici, les produc-
teurs qui avaient sélectionné, élevé, en-
graissé et investi du temps et de l'argent
étaient écartés purement et simplement
de la phase essentielle du processus de
mise en valeur, n'ayant pas accès aux lo-
caux où le personnel dépèce, pare et taxe
les viandes.

UN RETOUR AUX ORIGINES
Le secrétaire, M. Laurent Lavanchy

parla quant à lui de la situation de l'agri-
culture, de la révision du statut du fer-
mage et du droit foncier.

Il remonta loin dans le passé, lorsque
l'homme se contentait de cueillir ce que
lui donnait la nature pour arriver à notre
époque où l'agriculture n'a pas seule-
ment la tâche d'approvisionner le pays
en denrées alimentaires en temps nor-
mal, mais aussi d'assurer à long terme le
ravitaillement en prévision de crises.

L'approvisionnement et la défense
économique étant des tâches relevant
avant tout de la Confédération, c'est
d'elle que l'on craint aujourd'hui l'inter-
vention accrue qui, tout en insufflant un
bol d'oxygène à la paysannerie, risque
aussi de l'étouffer à long terme. La «légi-
férite», maladie à la mode de la multipli-
cation incessante des textes de loi, sem-
ble particulièrement affectionner la lé-
gislation agricole.

Pour ce qui est du revenu, il y a certes
eu une évolution, mais il convient de re-
lever qu'en moyenne pluriannuelle, l'ob-
jectif n'a pas été atteint. Au cours des
dix dernières années, il a manqué en
moyenne de toutes les exploitations 10%
de la rétribution équitable, ce manque à
gagner s'élevant entre 40% et 45% en ré-
gions de montagne. L'objectif-du Conseil
fédéral d'assurer un revenu équitable à
la paysannerie semble d'ores et déjà
compromis pour les prochaines années
par son programme d'économies et son

plan financier 1981-1983. Si on ajoute la
reprise de l'inflation et la saturation des
principaux marchés de production, force
est de constater que la situation de la
paysannerie risque encore de se dégrader
plutôt que de s'améliorer, d'autant plus
qu'il est inutile de revendiquer pour
l'heure un relèvement du prix du lait et
des prix indicatifs pour le bétail de bou-
cherie.

Pour rétablir quelque peu la situation,
il convient d'assainir les marchés, no-
tamment dans les secteurs de la viande
et du lait et, pour limiter l'offre , réduire
encore les importations de denrées four-

La Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture a invité M.
Willy Fontannaz, chef de la section char-
gée de l'application des nouvelles mesu-
res dans le domaine de la production ani-
male auprès de l'Office fédéral de l'agri-
culture, qui a fait un exposé des plus in-
téressants. *

En 1979, les Suisses ont consommé
83,85 kg de viande contre 82,88 kg en
1978, dont la moitié était du porc.

La production animale en Suisse re-
présente 79% du rendement brut épuré,
dont 32% pour le lait, 20% pour le porc et
21% pour le gros bétail de boucherie. On
note actuellement un excès important de
lait, de viande de boeuf , de veau et de
porc, provenant du fait que l'approvi-
sionnement dépasse, depuis quelques an-
nées, les normes établies par l'ordon-
nance sur le bétail de boucherie. Le
contingentement du lait a poussé cer-
tains agriculteurs à élever plus de bétail
pour compenser leurs revenus et le mar-
ché a été envahi par la création multiple
d'unités industrielles de production.

L'avalanche de lait et de viande en-
traîne automatiquement une baisse des
prix c'est pourquoi Berne a pris des me-
sures pour enrayer la surproduction.

Un projet avait été élaboré il y a plu-
sieurs années déjà, mais il avait été re-
jeté. En 1979 était accepté le projet de la
Commission du Conseil national en vue
de la réintégration de la production ani-
male dans les moyennes et les petites ex-

Les Suisses consomment toujours davantage de viande
mais des mesures sévères vont limiter la production animale

ragères sans lesquelles aucune surpro-
duction ne serait possible en Suisse.

Après avoir approuvé les rapports
ainsi que les comptes et le budget, les dé-
légués ont pris acte que la prochaine as-
semblée d'été sera organisée à Cressier
par la section de Neuchâtel. La ren-
contre aura lieu avant les moissons et les
participants pourront notamment visiter
le remaniement viticole réalisé à Cres-
sier-Cornaux.

Dans les divers, Mme May Droz-Bille
a souhaité l'implantation dans notre
canton d'une Ecole ménagère rurale.
L'Union des paysannes neuchâteloises
va mettre sur pied des cours réservés aux
j eunes filles qui se destinent à la paysan^
nerie mais elle verrait d'un bon œil la
création d'une école.

M. Jacques Béguin, chef du Départe-
ment de l'agriculture la félicita de cette
initiative. Quant à l'implantation d'une
Ecole ménagère rurale, elle n'a pas été
prévue dans les plans de transformation
de l'Ecole de Cernier pour l'immédiat
mais la seconde étape des travaux n'est
pas encore définie avec exactitude. Il
convient de souligner toutefois que le
nombre des Neuchâteloises qui fréquen-
tent les écoles spéciales dans les cantons
de Vaud, de Fribourg et du Jura est res-
treint. Les prochains cours organisés per-
mettront de faire le point de la situation
et de connaître les besoins actuels dans
ce secteur.

D'autres questions sont encore posées
au sujet du nouvel arrêté qui concerne la
vendange, payée dès cette année à la
qualité. Les viticulteurs devront adopter
le système de culture ainsi que le cépage
adéquats à chaque terrain pour obtenir
au moins le minimum de degrés exigés. Il
s'agit d'une expérience et les résultats
obtenus seront étudiés pour connaître
l'efficacité de cette manière de faire.

ploitations paysannes et le contrôle et
l'orientation de la production.

Des mesures transitoires ont été pri-
ses: interdiction de construire ou
d'agrandir les étables.et les poulaillers si
celles-ci ont pour but d'augmenter les ef-
fectifs. Cette ordonnance est valable
pour une période indéterminée.

D'autre part, l'effectif sera à l'avenir
limité. Les grandes entreprises ont douze
ans pour s'adapter et ne posséder à
l'échéance «que» 250 pièces de gros bé-
tail, 200 veaux, 150 truies d'élevage, 1000
porcs d'engrais, 12.000 poules pondeuses
ou 12.000 poulets. Des compensations fi-
nancières seront versées aux propriétai-
res qui réduiront fortement leurs
commerces ou cesseront leur activité.

Un accord est également intervenu
avec l'étranger: les importations
d'aloyaux (dont la demande est grande
notamment dans l'hôtellerie), seront
compensées par des exportations d'au-
tres morceaux. Un abaissement des prix
dans les boucheries incitera également à
une consommation plus grande encore.

Les nouvelles mesures prises par l'Of-
fice fédéral de l'agriculture ne doivent
pas être considérées comme une con
trainte nouvelle pour l'agriculteur.

Le but essentiel est d'adapter la pro-
duction à la capacité d'absorption du
marché, d'écouler les énormes réserves
qui s'entassent depuis quelque temps et
d'assainir les marchés.

RWS

Propos israélites

Au singulier et avec une minuscule,
il s'agit d'une fête juive. Au pluriel et
avec une majuscule, nous avons af-
faire à une fête chrétienne. Mais il
n'y a pas que l'orthographe qui diffé-
rencie ces deux fêtes. Alors que Pâ-
ques commémore la résurrection de
Jésus, la pâque j uive est célébrée en
souvenir de la Sortie d'Egypte. Les
Evangiles l'attestent: Jésus et les
apôtres ont aussi accompli scrupuleu-
sement les rites de la pâque, comme
le juif pratiquant les observe encore
aujourd'hui. La «Sainte Cène» n'est

.autre que le «Sédère» qui sera célébré
ce lundi 31 mars à la tombée de la
nuit.

l_a famille juive se retrouve en ce
soir autour des symboles qui rappel-
lent la sortie d'Egypte:
- le pain azyme, galette sans le-

vain, pain de misère, signe de servi-
tude, évocation aussi du départ préci-
pité vers la liberté qui ne laissa pas à
la pâte le temps de fermenter.
- les herbes amères, comme

l'amertume de la vie d'Israël en
Egypte.
- l'os garni de viande, rôti à la

braise, qui évoque l'antique agneau
pascal.

La cérémonie de ce soir de la pâque

se distingue par l'obligation pour
chaque père de famille de raconter la
sortie d'Egypte. Mais les membres de
la famille, réunis autour des symboles
pascaux, n'écoutent pas seulement un
récit d'événements qui eurent pour
théâtre l'Egypte.d'il y a 34 siècles: ils
revivent cet événement et s'identi-
fient à lui: «Dans toutes les généra-
tions, chacun de nous doit se considé-
rer comme s'il était lui- même sorti
d'Egypte.» (extrait du rituel de la
soirée pascale)

Dans les camps de travail égyp-
tiens, les Israélites avaient connu la '
souffrance de l'esclave et de l'étran-
ger. Revivre et s'identifier- à ces évé-
nements ne doit pas nous permettre
de rester insensibles face aux man-
quements que subit la dignité de
l'homme, notre - prochain. L'Exode,
cet instant unique qui divise une fois
pour toutes le monde en victimes et
en bourreaux, en oppresseurs et en li-
bérés, sert de référence à toutes les
générations pour qu'en chacune d'el-
les tout homme puisse redécouvrir la
place qui est la sienne.

Daniel Basch
Guide spirituel de la
Communauté Israélite

Les Pâques ou la pâque ?

Cernier: au Centre scolaire de La Fontenelle

Samedi soir, à l'aula du Centre sco-
laire de La Fontenelle, le groupe théâtre
de La Neuveville a présenté une création
collective intéressante et originale, inti-
tulée, «Victoire à l'échafaud».

La cinquantaine de spectateurs a pu
pénétrer l'univers présenté par une
troupe de comédiens-musiciens ama-
teurs. L'ensemble du spectacle, bien
qu'abordant une multitude de thèmes,
de la vie à la mort, n'en garde pas moins
un cohérence, qui fait que le spectateur
se laisse prendre au jeu, à la yerve et à
l'imagination des musiciens et des ac-
teurs. L'unité va si loin, que la pièce,
créée de bout en bout par la troupe se

déroule sans interruption, sans fermer de
rideau et pratiquement sans temps mort.

L'histoire en elle-même n'a de valeur
qu'au-travers des symboles, des analyses
et des critiques sociales qu'elle sous-en-
tend.

Un jeune homme se sent mal dans sa
peau. Rien ne l'intéresse. Sourir lui
coûte. Sa mère autoritaire, de la bonne
bourgeoisie ne fréquente que des gens de
son milieu, qui tous ont en commun leur
approche artificielle et superficielle des
êtres et des choses.

Que faire pour sortir ce jeune homme,
si beau mais si triste de son calvaire inté-
rieur. Ni la danseuse, ni le clochard, ni
les musiciens ne réussissent à apaiser ses
souffrances.

Finalement une jeune femme fraîche,
insouciante, spontanée, le délivrera de
ses chaînes. Le bonheur ne durera pas
longtemps. La vengeance de la mère et
de son ami (amant?) un juge particuliè-
rement influent les conduira après un
procès sommaire à l'échafaud, peut-être
que dans la mort ils trouveront une ré-
ponse à leur soif d'absolu.

La société, le coeur gros, a fait son de-
voir. Les lois des hommes ont été respec-
tées. Quant à la Loi elle n'a peut-être été
que vulgairement foulée au pied.

La pièce du groupe théâtre de La Neu-
veville pose des questions. Elle laisse au
spectateur le soin d'esquisser sa ou ses
réponses. Le Ciné-Club de Cernier et en-
virons a eu fin nez d'inviter cette troupe
à présenter sa propre création, (pab)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Création théâtrale collective

HALLE DE GYMNASTIQUE
LES HAUTS-GENEVEYS

Vendredi 28 mars à 20 h.

Grand match au loto
Organisation SFG et

groupe sportif la société de Tir
P 8162

L'an passé.
183702 fenêtres laissées ouvertes
auraient pu tenter bien des voleurs.

Securitas les a fermées.

Heureusement,
il y a

Securitas.
!__»_«¦_¦__________¦__
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* SECURITAS '
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Neuchâtel .
Jazzland: 22 à 2 h., Harry Sweet Edison
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs. En-
suite tél. 25 10 17.

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

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

Cernier, tél.,53 21 72 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protection suisse animaux: Tél. 53 33 49.
Les Hauts-Geneveys: Halle- de gym., au-

jourd'hui, 20 h., match au loto, orga-
nisé par la SFG et le groupe sportif so-
ciété de tir.

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

fuyons.
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Môtiers, Château: expos, club de photos.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attenté.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité. de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Industrie Neuchâteloise de machines et d'outillages

Vous les jeunes
qui hésitez sur le choix d'une profession, savez-vous qu'il existe

2 nouveaux métiers ?
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L»w-I—W_^LJ jUfaL. U^Hp̂,,, ^ f̂l i*.* KA. AM̂ A T '  ̂

*^̂ ( l Ĥ M •̂'w
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^̂ HHSHSS . . .>-c:̂ ¦:̂ .> -̂̂ -¦ •.. -JMC -'̂ "HBP Ŵ T̂t-_-_[:' - BBIra< :̂:->»3&^Mfc '"̂  ¦̂ S£_gj^^ f̂f'̂ B=G__. W.'̂ !ar^&  ̂»jj : ?TJÎ B̂K%VV. «B-- â B̂ ï " - '̂ 0^̂ ^̂ fcj_ _____l______ _'__ P̂( _̂ '"'"_ : '''' ' *'" *?¦' _ " "̂'V HKR^̂ ^H ^ _̂_____________B ______E -̂n~ 
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in ^im i iî  _ ^H\. ¦¦¦¦ '¦ ^B im -;
S|^̂  . ?̂__B____^_____ M_____________!̂

__________^ r̂ 
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^Q_K â̂ _c_k_ ^MlM^M^̂ ^M̂ l̂ flllj t̂ĵ l̂fef* M̂ B Bw '"B BL
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^es apprentissages, rétribués dès le début, vous donnent l'occasion d'acquérir une formation prati-
que en atelier et une formation théorique dans les centres d'enseignement professionnel du Canton.
ls sont sanctionnés par un CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ. D'autre part, les
inducteurs de machines-outils et les ajusteurs-monteurs peuvent, selon leurs capacités et s'ils le
lésirent, poursuivre leur apprentissage pendant 2 années et devenir opérateurs sur machines-outils
>u mécaniciens de précision.

Voulez-vous en savoir plus sur ces nouvelles professions ?
es entreprises ci-dessous employant des Les entreprises ci-dessous, dans lesquelles elles sont exercées,vous
lommes de cette valeur vous donneront donneront volontiers les renseignements complémentaires
olontiers les renseignements complémentaires

tCIERA SA VOUMARD DIXI SA ESCO SA TORNOS SA
abrique de machines MACHINES CO SA Avenue du Technicum 42 Fabrique de machines 2114 FLEURIER
322 LE CRÊT- DU-LOCLE Rue Jardinière 158 2400 LE LOCLE 2206 LES Tél. (038) 61 11 33
él. (039) 25 11 25 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 34 11 71 GENEVEYS-S/COFFRANE
iterne312 Tél. (039) 21 11 65 Tel. (038) 57 12 12
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Gares transformées en haltes non desservies ?
En 1983, à Couvet, Noiraigue et Champ-du-Moulin

Les CFF étudient actuellement la
possibilité de transformer en haltes
non desservies les gares de Couvet,
Noiraigue et Champ-du-Moulin.

L'introduction prochaine de l'«ho-
raire cadencé» et la volonté de res-
pecter certaines consignes fédérales,
en ce qui concerne l'assainissement
du budget d'exploitation, ont conduit
la direction d'arrondissement des
CFF de Lausanne à étudier la trans-
formation de plusieurs gares du
pays.

Pour l'instant, rien n'est décidé.
Un rapport sera prochainement pré-
senté à la Direction générale qui,
après l'avoir accepté, le transmettra
à l'Office fédéral des transports. En-
suite, les pouvoirs politiques canto-
naux et communaux seront avertis.
Inutile de préciser que ces nouvelles
dispositions n'auront certainement
pas la faveur des Vallonniers...

Toutefois, il faut bien se rendre à
l'évidence, la gare CFF de Couvet est
menacée. Mal centrée, elle connaît
un trafic voyageurs très faible. D'ail-
leurs cette station est déjà non des-
servie le dimanche; les usagers du
train achetant leur billet au contrô-
leur. Mais si la non-desserte se
confirme, il faudra résoudre le pro-
blème du trafic des marchandises,
facilité pour l'instant par un quai de
déchargement qui fait défaut à la
nouvelle gare RVT de Couvet

A Noiraigue, les cultures de cham-
pignons expédient quotidiennement
en direction de la Suisse alémanique
deux wagons durant huit mois par
année. La direction de Santana ver-
rait d'un mauvais œil la transforma-
tion de la gare néraouie en halte non
desservie.

Enfin, la station de Champ-du-

Moulin, située dans les gorges de
l'Areuse, est en sursis depuis de
nombreuses années déjà. Bien que le
trafic voyageurs soit faible, la petite
gare possède un atout non négligea-
ble. Elle dispose en effet de deux
voies parallèles où s'effectuent les
croisements des trains en prove-
nance de Neuchâtel et du Val-de-
Travers. Ces arguments réunis au-
ront-ils assez de poids lorsqu'il
s'agira d'appliquer certaines mesu-
res d'assainissement? Il est permis
d'en douter...

Pourtant, il serait regrettable d'as-
sister à la transformation de ces ga-
res. L'appareil à billets constitue
pour les personnes figées une bar-
rière psychologique quelquefois in-
franchissable. En outre Pattractivité
du Val-de-Travers, notamment du
village de Noiraigue, risquerait de
connaître une diminution parallèle à
la chute du trafic voyageurs.

Et il reste à prouver que les mesu-
res étudiées par l'entreprise des CFF
permettront d'assainir de manière
sensible son bilan déficitaire.

Mais répétons-le, il ne s'agit pour
l'instant que d'une étude qui a pris
uniquement en considération le fac-
teur de rentabilité, (jjc)

Soirée du chœur mixte à Noiraigue
Cest devant une belle salle que le

chœur mixte L'Avenir a donné, samedi,
sa soirée annuelle. La partie musicale
permet d'apprécier les qualités d'un en-
semble dirigé avec maîtrise par M. Geor-
ges Perrenoud Equilibre des voix, jus-
tesse, rythme, finesse de l'interprétation,
diction impeccable, tout concourt à la
réussite de ce programme varié à sou-
hait: Le chant des saisons de R. Gagne-
/Provencher, Pastourelle de R. Ku-
bler/H. Devain, Un coin de terre de D.
Page/Mallory, Le pinson du bois de Bol-
ler/Budry, La boîte à chansons de G.
DorlHarm. Thibodeau, La lune est
morte de Lifermen/Mareuil, j e  reviens
chez nous de J.-P. Ferland, Dans le so-
leil et dans le vent Tous ces numéros
sont applaudis dans un enthousiasme
qui va crescendo. Le président, M. Jean-
Pierre Monnet, adresse de chaleureux

remerciements au dynamique directeur,
M. G. Perrenoud

Ce qui fait la for ce du chœur mixte,
c'est la fidélité de ses membres. Aux ap-
p laudissements de la salle, le président
remet une récompense à Mmes Juliette
Stauffer pour dix ans de sociétariat et à
Paulette Joly pour 20 ans.

La société s'est assuré le concours du
groupe théâtrale de la Fanfare des Che-
minots qu'anime M: Francis Nicollier.
«Chauve qui pe ut», comédie en deux ac-
tes de Fr. Laurent, est jouée dans un
mouvement étourdissant. Répliques et
quiproquos s'entrecroisent dans des si-
tuations cocasses, les acteurs sont pris
eux-mêmes par leurs j e u x  et les ovations
expriment la satisfaction des specta-
teurs. Un bal animé prolonge cette soi-
rée pleinement réussie. (Jy)

Au Conseil général de La Côte-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Pierre Grandjean-
Briigger. Le Conseil communal, l'admi-
nistrateur et 14 conseillers généraux
étaient présents. L'objet principal de
cette séance était l'adoption des comptes
1979 qui se présentent de la manière sui-
vante: recettes 1.001.161 fr. 70; dépenses
872.829 fr. 40, soit un excédent de recet-
tes de 128.332 fr. 30.

Une somme de 90.000 fr. a été mise en
réserve pour l'épuration dont les travaux
vont débuter cette année encore et c'est
un solde 38.000 fr. qui a pu être versé au
compte d'exercice- clos. Ce beau résultat
est dû en grande partie à une rentrée
d'impôt supérieure à la somme budgétée.
Citons quelques chiffres. Aux recettes
l'impôt a rappporté 915.000, les taxes

16.200, les recettes diverses 19.200, le ser-
vice de l'électricité 25.200. Aux dépenses,
service des eaux 230.000, frais d'adminis-
tration 127.800, l'Instruction publique
308.800, les Travaux publics 56.000, les
œuvres sociales 64.300. Les amortisse-
ments légaux et supplémentaires ont été
de 240.000.

Le rapporteur de la commission finan-
cière, M. Robert Buchs, exprime sa satis-
faction et remercie le Conseil communal
et l'administrateur pour la bonne gestion
de cette année qui fut des plus satisfai-
santes. Ces comptes sont adoptés à
l'unanimité.

Le président de commune, M. J.-Cl.
Barbezat, présente le Centre culturel du
Val-de-Travers en voie de formation
pour lequel les communes sont sollicitées
de donner annuellement la somme de 1
fr. par habitant. Cette proposition est
acceptée.

M. Willy Lambelet, chef des Travaux
publics, développe un plan d'extension
d'éclairage public aux Leuba conjointe-
ment avec des travaux de PENSA. Un
crédit de 20.000 fr. est accordé pour ces
améliorations.

M. Philippe Piaget, conseiller commu-
nal, rapporte au nom de la commission
des sports concernant l'éventuelle cons-
truction d'un tennis couvert. Des détails
sont donnés quant au coût ainsi qu'au fi-
nancement et aux possibilités. Des dons
privés importants seraient promis tandis
que la commune serait sollicitée pour
fournir le terrain et une certaine somme.
Des propositions ultérieures seront fai-
tes, aussi aucune décision n'est prise.

On a également entendu des rapports
des différentes commissions soit M.
Maillardet pour la commission scolaire,
M. R. Buchs pour la commission du feu
qui souligne l'acquisition et l'installation
d'une sirène d'alarme qui d'après les es-
sais mensuels donne entière satisfaction.
M. Fritz Leuba pour la commission
d'agriculture précise que le problème des
taupes est de nouveau à l'ordre du jour.
Une machine destinée à détruire ces ani-
maux, imaginée par les services canto-
naux, sera essayée. Quant à la salubrité
publique, c'est M. César Leuba, conseil-
ler communal, qui renseigne sur les di-
vers problèmes abordés en 1979 soit con-
trôles divers et problèmes de pollution
atmosphérique.

En fin de séance, on apprend que M.
Willy Lambelet, conseiller communal,
membre des Autorités depuis 1952, décli-
nera un nouveau mandat. Des remercie-
ments sont adressés à ce citoyen dévoué
qui s'est dépensé sans compter pour la
chose publique, (dm)

Comptes 1979 adoptés à l'unanimité

Les Bayards: succès printanier pour la Mi-Eté
L Association de la Mi-Eté conviait

pour la douzième fois les Bayardins et
leurs amis du dehors à une revue des
événements de l'année passée au village.
Ceux-ci furent abondants et variés,
(hold-up, inaugurations, jumelage, etc.)
plus toutes les gaffes ou paroles malen-
contreuses d'individus qui se demandent
chaque année vers le mois de février:
«Tu passes à la revue ?» C'est cette ques-
tion plus ou moins angoissante suivant
l'humour des gens que l'auteur de la
Chèvre d'Azur Jacques-André Steudler
avait choisie pour titre de sa revue de
printemps, qui est devenue, n'en déplaise
à certain(e)s l'événement culturel de la
Commune.

C'est ainsi que vendredi soir déjà, une
cohorte de spectateurs se dirigeait vers
la salle de la Chapelle pour y entendre
les accordéonistes de «La Gaîté», y voir
un f i lm  sur l'extraction de la tourbe dans
le Jura neuchâtelois, y jouer au loto et
enfin... y faire connaissance avec la re-
vue car les acteurs autant que les actri-
ces sont discrets sur son contenu et sa-
vent ménager la surprise.

Samedi soir, la salle était complète
puisque cent cinquante personnes s'y
pressaient pour déguster les croûtes aux
morilles préparées par le nouveau cuis-
tot de la Mi-Eté, Willy Chédel et sa
belle-sœur, ou diminuer l'excédent de
fromage en avalant une excellente fon-
due préparée par l'équipe de la Mi- Eté.
Ce passage de pouvoirs dans la cuisine
permit au président Claude Tharin de
fleurir Mme Germaine Erb et d'offrir un
carton de vin à Charles pour les remer-
cier d'avoir effectué ce travail ingrat
pendant plus de dix ans. Le chœur mixte
dirigé par M. Denis Gysin se tailla un
beau succès en interprétant six chansons
de son répertoire. Un bis récompensa
justement cette formation méritante.
Après le.dessert et deux tours de loto,
quelques «vaudoiseries» du président, ce
fu t  enfin la revue que tout le monde,
même Jean-Louis du Cernil, attendait.
Personne ne fu t  déçu, personnen'avait
de quoi se vexer car Jacques- A. Ste.u-
dler sait égratigner sans méchanceté,

car, dans le fond de son cœur il aime
bien ses victimes bayardines.

Alors qu'il s'y  attendait le moins, l'ex-
président Denis Michaud, instigateur de
la rénovation de la Chapelle, reçut une
cloche gravée, symbole de la reconnais-
sance de la société pour son dynamisme.

Un bal mit f in  à cette veillée, que les
organisateurs renouvelleront pour la
treizième fois  l'an prochain en souhai-
tant que le titre de la revue ne soit pas:
«Le Fleurisan fleuri» .'.'.' (et)Skieurs à vos lattes

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral/Nods 0-60 mouillée bonnes fonctionnent'
Les Bugnenets 20-40 mouillée bonnes* fonctionnent1
Le Pâquier/Crêt-du-Puy — - - fermées
La Vue-des-Alpes 50-60 mouillée bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 60-80 mouillée bonnes fonctionnent 1
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 20-70 mouillée - fermées
Crêt-Meuron 60-70 mouillée bonnes fonctionnent
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 30-40 mouillée bonnes fonctionnent1
La Chaux-de-Fonds 0-40 mouillée - fermées
Le Locle/Sommartel 0-30 mouillée - fermées
La Robella/Val-de-Travers 30-60 mouillée bonnes fonctionnent1
Les Verrières 40-50 mouillée - fermées
1 ne fonctionnent que le week-end

SKI DE RANDONNEE
LesBugnenets 20-40 mouillée bonnes
Chaumont — - —
La Vue-des-Alpes 50-60 mouillée bonnes
Tête-de-Ran 60-80 mouillée bonnes*
La Corbatière-La Sagne 30-40 mouillée praticables
Les Ponts-de-Martel 0-30 mouillée défavorables
La Chaux-de-Fonds-

Pouillerel 10-40 mouillée défavorables
Le Locle/Sommartel 0-30 mouillée défavorables
Vallée de La Brévine - - -
Couvet/Nouvelle Censière 20-30 mouillée praticables
Buttes/La Robella 30-60 mouillée bonnes
Cernets/Verrières 40-50 mouillée bonnes*

* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

Galerie Ditesheim, Neuchâtel

Gabriel Stanulis
peintures

Vernissage demain de 17 à 20 h.
Tél. (038) 24.57.00 p 7900

Les Verrières et Couvet

Le législatif des Verrières se réunira ce
soir pour prendre connaissance des
comptes 1979 qui bouclent par un déficit
de 33.000 francs environ. Après avoir
cédé une petite parcelle de terrain à M.
Charles Fuhrer, il votera un crédit de
1.140.000 francs destiné à financer le
projet d'adduction d'eau. A noter que la
charge effective de la commune se mon-
tera à 342.000 francs une fois les subven-
tions cantonales et fédérales déduites.
UN RÈGLEMENT

A Couvet, les conseillers généraux dis-
cuteront du nouveau règlement des pom-
piers, enfin livré par la Commission du
feu. Les nouvelles dispositions devraient
favoriser l'augmentation des effectifs du
bataillon. En outre, le statut des em-
ployés communaux sera également modi-
fié, de même que la perception de la taxe
des chiens. Il sera également question de
l'achat du domaine de Bellevue et du
remplacement de Mme Liliane Chanez
qui quitte la Commission scolaire, (jjc)

Conseil gênerai ce soir

A Brot-Piamboz

Les membres de la Caisse de crédit
mutuelle Raiffeisen se sont retrouvés
pour l'assemblée générale ordinaire au
collège des Petits Ponts sous la prési-
dence de M. Willy Perret. Après les sou-
haits de bienvenue du président, la no-
mination des scrutateurs, MM. Roger
Perrenoud, Marcel Monnet, le procès-
verbal de la dernière assemblée est lu par
M. Roger Ducommun et adopté.

Dans son exposé le président donne un
aperçu de la situation économique dans
notre pays où tout ne va pas pour le
mieux, compte tenu de la politique mo-
nétaire actuelle et de l'instabilité des
prix pétroliers. Malgré tout il faut avoir
confiance en l'avenir, ne pas cesser d'uti-
liser la caisse locale pour tous services fi-
nanciers.

La caissière, Mme Monnet, relève que
l'établissement bancaire est en bonne
santé malgré la forte concurrence; les
chiffres ci-dessous le prouvent. Avec un

roulement de 5.846.788 francs en 1979 les
prêts divers se montent à 2.560.220
francs avec 2.464.173 francs d'épargne,
573.500 francs d'obligations de caisse, le
bénéfice réalisé 12.361 francs alimentera
le fonds de réserve atteignant ainsi
178.761 francs. Afin que la caisse conti-
nue sur sa bonne lancée, l'épargne est re-
commandée afin d'avoir suffisament
d'argent à disposition. Mme Monnet re-
mercie tous les sociétaire pour leur fidé-
lité ainsi que les comités pour leur colla-
boration.

M. Maurice Jeanneret, président du
Conseil de surveillances est heureux de
constater la bonne tenue des comptes,
demande à l'assemblée d'accepter ces
derniers, le versement de la part sociale
5 %, d'en donner décharge aux responsa-
bles, ce qui est fait à l'unanimité.

Une collation fut servie et la musique
permit à chacun de se divertir dans une
bonne ambiance, (fin)

Assemblée de la Caisse Raiffeisen

Audétat Roger, monteur; Barraud
Frédy, ouvrier; Berger Francis, peintre;
Charrère Roland, instituteur; Chaudet
John, fraiseur; Clerc Patrice, décorateur;
Fatton Georges, insp. assurances; Gerber
Jean, secrétaire; Glardon André, em-
ployé; Gosteli Jean-Claude, enseignant;
Hermann Rosita, employée; Hirschy
Fernand, chauffeur; Hirtzel Marcel, re-
traité; Jeanneret Edouard, mécanicien;
Jeanneret Raoul, professeur; Kneissler
Claude, mécanicien; Leuba Roland,
mont, électricien; Luthy Eric, fonct.
RVT; Mischler Jean-Pierre, instituteur;
Montandon Gislaine, employée; Noël
Eliane, ménagère; Paillard Marius, mé-
canicien; Parrod Cosette, employée; Plu-
quet Yvette, éducatrice.

Fleurier: liste socialiste
pour les 10 et 11 mai 1980

Assemblée du «Comitato cittadino» du Val-de-Travers

La table du comité avec, au centre, M. Salvatore Fersini.
(photo Impar-Charrière)

Le «Comitato cittadino» du Val-de-
Travers a tenu récemment son assemblée
à Fleurier, sous la présidence de M. Sal-
vatore Fersini, promu Chevalier de l'or-
dre du mérite de la République italienne.

Les délégués des quatre sociétés val-
lonnières membres de l'association ont
tout d'abord lancé un appel à leurs
compatriotes immigrés pour qu'ils exer-
cent leur droit de vote lors des prochai-
nes élections communales. Il suffit, pour
cela, d'être au bénéfice d'un permis C et
de résider depuis plus d'année dans la
Commune où se trouve le bureau électo-
ral.

Depuis quelques mois, un représentant
du Comité citadin siège à la Commission
scolaire de Fleurier avec voix consulta-
tive. Il peut faire part des revendications
de la communauté italienne dont le taux
de natalité est nettement plus élevé que

celui de la population indigène. Les im-
migrés devraient cotrôler leurs enfants
et demander conseil si ces derniers
éprouvent des difficultés à suivre le pro-
gramme scolaire.

L'assemblée a en outre regretté le fai-
ble taux de fréquentation aux séances
d'information organisées à la Fleurisia
pour résoudre les problèmes des étran-
gers qui doivent retourner au pays.

Toutefois, M. Fersini a éclairci ce ta-
bleau quelque peu pessimiste. Il s'est fé-
licité du succès remporté par la Quin-
zaine italo-suisse au Val-de-Travers.
Certains spectacles ont connu un appré-
ciable succès, notamment les clowns
«Colombaioni» qui se sont produits à
Môtiers, aux Mascarons.

Enfin, le Comité citadin a réaffirmé sa
volonté de nouer un dialogue constructif
avec les autorités helvétiques, que ce soit
sur le plan communal ou cantonal, (jjc)

Plus d'étrangers devraient voter

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

Le pasteur Duvernoy était l'hôte de la
Côte-aux-Fées, invité par le Centre de
diffusion de l'Action Chrétienne pour Is-
raël. Ce grand orateur, pasteur français
mais citoyen d'Israël, est un spécialiste
des questions juives et plus particulière-
ment en regard des prophéties bibliques.

Les événements passés, présents et fu-
turs sont passés en revue. L'on constate
que plusieurs prophéties touchant les
derniers temps de cette économie sont en
partie accomplies, d'où la conclusion que
l'Apocalypse a déjà commencé. Le confé-
rencier termine son exposé en soulli-
gnant qu'après de grandes tribulations
le peuple juif reconnaîtra le Messie. De
nombreux signes prouvent que de grands
bouleversements se produiront à la fin
de ce siècle.

Un entretien nourri clôtura cette bril-
lante conférence qui était présidée par
Mme Marie Madeleine Steiner membre
de l'Action chrétienne pour Israël, (dm)

Conférence Claude Duvernoy
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hernie
Efficacité, légèreté, souplesse. >

WjÊ sont les qualités Incomparables de
?• i la méthode moderne, sans ressort,
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V(-iritat,'e muscle de secours créé
ff hM par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
¦V appliqué avec succès en Suisse et
qfï^ dans 14 pays d'Europe, d'Asie et
fly d'Amérique, maintient les organes
ijf en place, avec douceur et sans gène
f l .« COMME AVEC LES MAINS »

Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP, une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage-
ment à
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale, Av. Léopold-Robert
57, mercredi 2 avril 1980, l'après-midi de
14 h. à 16 h.

VILLE DE NEUCHATEL

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
du Littoral neuchâtelois

MISE AU CONCOURS
Par suite de démissions
La Commission de l'enseignement pro-
fessionnel met au concours

2 postes de
maîtres de
branches
générales
pour les apprentis de l'industrie et de
l'artisanat

Titre exigé:
certificat pédagogique de l'enseigne-
ment primaire et diplôme fédéral de
maître professionnel (ce dernier titre
peut être obtenu en cours d'emploi)
Obligations et traitement:
légaux

Entrée en fonction:
début de l'année scolaire 1980-1981

Formalités à remplir jusqu'au 2
avril 1980:
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitœ et pièces justi-
ficatives à la direction générale du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, Maladière
84, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21,2000 Neuchâtel.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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À LOUER au Val-de-
Ruz, pour le 1er juillet
1980, appartement de
3'/_ pièces, dans villa,
avec jardin. Tél. (038)
53 16 35

mUSSLÎl
La Chaux-de-Fonds
f-

PLANCHES À
REPASSER

10 positions
automatiques,
dessus métallisé
avec porte-linge et

Fr. 59.-
JEANNETTE

pliable GRATUITE

Tél. (039) 22 45 31p m$m
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf, Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/422862 Téléphone 037/309131

MARIAGE
Célibataire, 29 ans, bon caractère, cher-
che jeune fille âge en rapport, pour sor-
ties et amitiés.'Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre GG 8092 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche emploi, pour changement de si-
tuation dans la boulangerie-pâtisserie
ou autre commerce. Libre pour date à
convenir. Tél. (038) 25 11 55.

• '

A vendre

PETIT
WEEK-END
avec joli jardin. Région sud du lac de
Neuchâtel.
Tél. (039) 22 25 73. 

A louer pour le 1er juin

joli pignon
mansardé
2V_ pièces avec confort, centre ville.
Loyer Fr. 200.- par mois.
Tél. (039) 23 11 23 ou 23 55 87 dès 19 h.



Assemblée du Delta-Club Chasserai

M. William Wegmuller, membre fondateur du Delta-Club Chasserai (à gauche),
a remis le diplôme de membre d'honneur de la société à M. Edgar Desboeufs (au
centre). M. Hediger, autre membre fondateur (à droite) s'apprête également à fé -
liciter le nouvel élu. En médaillon, le nouveau président du DC Chasserai, M.

Danilo Uccelli du Locle.

C'est très simplement mais dans
une ambiance chaleureuse que le
Delta-Club Chasserai a fêté, samedi
dernier, son 5e anniversaire. Un anni-
versaire fêté par la nomination d'un
premier membre d'honneur en la per-
sonne de M. Edgar Desboeufs de
Saint-Imier. Les différents points de
l'ordre du jour ont permis de consta-
ter que les finances sont saines, que
l'effectif progresse lentement mais sû-
rement et de nommer un nouveau pré-
sident à savoir M. Danilo Uccelli qui
remplace M. Pierre Gonthier de Ville-
ret.

Intéressante la naissance du Delta-
Club Chasserai. Revenant des USA en
1972, M. Werner Hediger de Saint-
Imier devait être le premier à impor-
ter l'impulsion du delta dans le Val-
lon. M. William Wegmuller ne tarda
pas à se passionner pour ce nouveau
sport et s'en alla trouver une «ma-
chine volante» en France. Les pre-
miers vols devaient être effectués de
manière dangereuse. Une poignée de
«mordus» portèrent ensuite en 1975 le
Delta-Club Chasserai sur les fonts
baptismaux. Parmi ces personnes figu-
rait M. Edgar Desboeufs surnommé
par les sociétaires «le papi du Delta».
C'est d'ailleurs sous ses conseils que
les premiers velideltistes acquirent les
notions de base. A l'heure actuelle, le
Delta-Club Chasserai a quelque peu
laissé de côté la compétition. Il n'en

demeure pas moins qu'il a connu ses
heures de gloire dès le début de son ac-
tivité. En 1976, en effet, MM. Loulou
Pauli et William Wegmuller termi-
naient respectivement 4e et 13e des
championnats suisses.

Les émules d'Icare sont une tren-
taine au Delta-Club Chasserai. L'un
de ses fondateurs affirme toutefois
non sans fierté que la qualité prime
sur la quantité. L'activité est intense
et l'effectif progresse lentement mais
sûrement, (lg)

Un membre d'honneur pour le 5e anniversaire

Des satisfactions et... un peu d'amertume
Assemblée générale du CID

Il y a eu de tout un peu au cours
de l'assemblée générale annuelle
de l'Association du commerce in-
dépendant de détail de Saint-Imier
et environs (CID). Mis à part
l'hommage rendu aux défunts, il a
été question, sous la présidence de
M. Pierre Jobin, des sujets de sa-
tisfaction et d'une légère amer-
tume. Côté négatif, le comité n'a pu
cacher une certaine déception
suite à la séance d'information
concernant le nouveau plan de cir-
culation à Saint-Imier auquel
s'ajoutera une zone bleue. En re-
vanche, l'association a connu quel-
ques succès au cours de l'année
1979 avec la première «Imériale» et
la nouvelle forme de l'exposition
de Noël. Un comité dynamique, des
finances saines et un effectif stable
sont autant d'autres points posi-
tifs. Sachez encore que c'est par
acclamations que M. Pierre Jobin
a été reconduit dans ses fonctions
de président du CID.

Une nombreuse assistance était pré-
sente, dernièrement, à l'assemblée gé-
nérale de l'Association du commerce
indépendant de détail de Saint-Imier
(CID). Sous la présidence de M.Pierre
Jobin, les participants rendirent un
dernier hommage aux défunts, à sa-
voir MM. A. Zappella, O. Fuss et Ro-
ger Staudenmann. Après le préambule
d'usage, le président présenta son rap-
port annuel très fouillé. Un large tour
d'horizon des activités 1979 devait
permettre à l'orateur de rappeler les
bonnes ou mauvaises choses avant de
déclarer: «Ainsi la future ligne de
conduite est toute tracé»: Maintenir
ce qui est bon et améliorer ce qui l'est
moins». En ce qui concerne les deux
grandes manifestations mises sur pied
par le CID, M. Jobin rappela que
«Imériale 80» se déroulerait le 14 juin
avec le concours de plusieurs sociétés.
Quant à l'expo de Noël, il s'agira de
maintenir la formule qui a connu un
franc succès en 1979. En revanche, les
ouvertures en soirée précédant les fê-

tes de fin d'année devront être revues,
voire même modifiées. Le comité se
chargera de ce problème après l'orga-
nisation de «Imériale 80».

UN EFFECTIF STABLE
L'association ne connaît pas de pro-

blèmes majeurs. Les finances sont sai-
nes. L'effectif des membres est stable.
A deux cessations de commerce, deux
ouvertures ont pu répondre. Le seul
point sombre de la soirée, M. Jobin de-
vait y faire allusion en rappellant la
séance d'information concernant le
nouveau plan de circulation à Saint-
Imier auquel s'adjoindra une zone
bleue. Parlant des échanges de vues
fructueux de cette réunion, M. Jobin
ajouta : «D n'en reste pas moins
qu'une légère amertume collait à la
peau de votre comité. N'avait-il pas,
en son temps, signalé le manque de
places de parc à proximité du centre ?
Ses arguments avaient été balayés
d'un revers de main et je serais tenté
de plagier en disant: que voulez-vous
qu'il fît contre trois... ? Mais il serait
plus juste de dire contre un super-su-
per-géant». Pour terminer son rap-
port, le président paraphrasa M.
Claude Bpck dans son livre «M... et
après...» déclarant : «Jusqu'à mainte-
nant, seules les notions de grandeur et
de gigantisme tenaient le haut du
pavé. Et pourtant, nul ne saurait fer-
mer les yeux sur cette réalité: l'avenir
appartient à la miniaturisation et...
aux idées».

Relevons encore que, en ce qui
concerne le comité, le président M.
Pierre Jobin a été réélu par acclama-
tions. De plus, M. Jean-Louis Zuber
remplacera M. Samuel Luthert au
sein de l'exécutif du CID. (lg)

DISTRICT DE COURTELARY
Villeret: pour ses 25 ans d'activité

De gauche à droite, MM. Costa, chauffeur de l'hôpital, Gerster père, garagiste,
Charles Nikles, président du comité de l'hôpital, Jean-Robet Bouvier, directeur

de l'hôpital et Gerster fils , (photo Bernard)
Sympathique cérémonie que celle

qui s'est tenue, hier matin, au garage
Gerster à Villeret. En présence de
quelques personnes dont notamment
le nouveau président de l'Hôpital du
district de Courtelary M. Charles Ni-
kles et le directeur M. Jean-Robert
Bouvier, le propriétaire du garage M.
Gerster a remis gracieusement à l'Hô-
pital du district de Courtelary une
automobile. Un geste généreux que M.
Gerster effectue à l'occasion du 25e
anniversaire de son établissement. Des
discours ont été prononcés à la suite
de ce magnifique cadeau permettant à
l'Hôpital de Saint-Imier de bénéficier
d'un nouveau véhicule de service, (lg)

Carnet de deuil
VILLERET. - On a retrouvé, subitement
décédée à son domicile, Mme Marguerite
Portmann-Bourquin qui vivait sa 84e an-
née. Née à Villeret, Mme Portmann y a
passé sa vie tout entière. Mariée en 1922,
elle avait eu le chagrin de perdre son mari il
y a 7 ans. Elle menait une vie discrète et re-
tirée, mais passait une bonne partie de son
temps à visiter de nombreuses personnes
isolées, (mb)

Un garagiste offre une voiture à l'hôpital
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SAINT-IMIER . SAINT-IMIER • SAINT- IMIER • SAINT- IMIER
A l'Hôpital du district de Courtelary

Dans sa dernière séance, le comité
de l'hôpital s'est occupé plus spéciale-
ment des problèmes concernant la pré-
sidence et la composition du comité
ainsi que des comptes 1979.

Pour remplacer M. Francis Rubin.
décédé, le comité a nommé à la prési-
dence de l'hôpital M. Charles Nikles,
Saint-Imier, actuel vice-président. Au
poste de vice-président, le comité a
fait appel à M. Meinhard Friedli,
maire, Sonvilier.

En ce qui concerne le comité, quatre
nouveaux membres ont été proposés
par le comité de l'hôpital. Us seront
nommés définitivement à la prochaine
séance de l'Association des œuvres
d'utilité publique du district de Cour-
telary. Il s'agit de Mme Rita Guerne,
conseillère municipale, Saint-Imier,
MM. Henri Pingeon, directeur, Saint-
Imier, Bernard Grunig, directeur,

Saint-Imier et du pasteur Charles
Berthoud, Courtelary. Le comité
prendra prochainement congé de Mme
Regina Merkt, Saint-Imier et de Mme
Madeleine Weber, Saint-Imier qui ont
présenté leur démission. Le comité
tient à les remercier très sincèrement
de tout le travail accompli.

Enfin, le comité a pris connaissance
du bouclement des comptes au 31 dé-
cembre 1979. Les dépenses s'élèvent à
6.468.661 fr. 45 contre 4.347.306 fr. 05
aux recettes. L'excédent des charges se
monte à 2.121.355 fr. 40. Le 80 pour
cent de cette somme est supporté par
le canton de Berne. Les 20 pour cent
restant sont pris en charge par les
communes affiliées à l'établissement
hospitalier du district. Relevons en-
core que le bouclement est inférieur au
déficit budgété à 2.399.200 francs,
(comm.- lg)

Des changements au comité

Près de Bienne

Une jeune fille de 16 ans a été
agressée par un inconnu, mer-
credi vers 23 heures 30, à là route
de Lyss à Nidau, près de Bienne.
Elle a été projetée à terre et bles-
sée au dos et au bras au moyen
d'un couteau, si l'on croit le juge
d'instruction et la police canto-
nale. La victime a été hospitalisée,
mais ses blessures ne sont toute-
fois pas graves. Le motif précis de
l'agression n'a pas pu être établi.
Le juge d'instruction et la police
cantonale précisent qu'en au-
tomne 1979 déjà à la route de Lyss
une affaire semblable avait déjà
occupé la police, (ats)

Jeune fille
agressée

Assises des entrepreneurs du Jura bernois

La Société suisse des entrepreneurs,
section du Jura bernois a tenu récem-
ment son assemblée générale ordinaire
à Saint-Imier sous la présidence de M.
H. Sartori de Péry.

On notait la présence de plusieurs
invités, le Dr F. Noël, secrétaire cen-
tral de la S.S.E. et MM. F. Stauffer,
maire de Saint-Imier, R. Durler repré-
sentant le Ilie arrond. des Ponts et
chaussées, MM. Mordasini et Rossel
de la Direction de police du canton de
Berne et W. Kohler, maître à l'Ecole
professionnelle.

Des rapports et propositions furent
adoptés et les différents problèmes re-
latifs aux entreprises de constructions
et du génie civil furent débattus, no-
tamment la question des Conventions
et des Commissions paritaires ainsi
que ceux découlant de la nouvelle si-
tuation créée par l'avènement du can-
ton du Jura et la suppression de la Fé-
dération jurassienne à l'échéance de la

Convention en 1981 ou dès l'entrée en
vigueur prématurée d'une nouvelle
Convention nationale.

Le statut des saisonniers a retenu
l'attention de l'assemblée car il est le
seul valable dans les régions de monta-
gnes, contrairement aux cantons de
Genève ou Bâle par exemple moins dé-
favorisés par les conditions de travail
hivernales et qui en plus disposent
d'une main-d'œuvre frontalière.

Le Comité de section fut porté de
sept à neuf membres et est formé de
MM. H. Sartori président, J. Monti
vice-président, A. Casagrande caissier ,
et des adjointe H. Bitz, E. Chapuis
(Bosquet & Cie), E. Ermoli, R. Ruedin
(Pro-Routes), M. Torti et A. Witschi
(Schmalz S.A.). le secrétariat est as-
suré par J.-F. Spring.

Un repas réunit le soir les membres
les épouses et invités, repas qui fut
agrémenté par les chante de la Cho-
rale ticinese de Saint-Imier. (comm.)

Convention et commissions paritaires

Hier soir aux environs de 17 heures
45 une ferme a été la proie des flam-
mes à Buttenberg, près de Bienne.
On ne connaît pas encore les causes
du sinistre ni l'importance des dé-
gâts. On sait toutefois que personne
n'a été atteint par l'incendie et que
les animaux ont pu être évacués
avant même l'arrivée des pompiers.
Les premiers secours des soldats du
feu ont quitté les lieux vers dix heu-
res jeudi soir. Seul un service de pi-
quet des pompiers de Mâche restait
sur place. L'enquête sur les causes
du sinistre est menée par la police
cantonale, (ats)

Ferme en feu
près de Bienne

BIENNE

«Journée horlogère», le 27 mars à
Bienne, pour le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis en Suisse, M. Richard
D. Vine. Accompagné de son attaché
commercial, M. Gérald Monroe, il a
été reçu le matin au siège du groupe
SSIH, Société suisse pour l'industrie
horlogère SA, par M. Charles-L.
Brandt, président du Conseil d'admi-
nistration de la manufacture Oméga,
dont il a ensuite visité les ateliers et la
collection joaillerie.

Puis il a été l'hôte à midi d'un dé-
jeuner organisé par la Fédération hor-
logère suisse, auquel ont participé les
représentante des principales associa-
tions professionnelles de la branche,
dont MM. Pierre Renggli et Georges-
Adrien Matthey, présidente respecti-
vement de la Chambre suisse de l'hor-
logerie et de la FH. (comm.)

Le nouvel ambassadeur
des Etat-Unis
en visite chez Oméga

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

TRAMELAN
Cinéma , 20 h. 15, L'ouragan vient de Nava-

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

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

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

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

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

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

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

CANTON DE BERNE
¦ i i  i

Pour les Amis du Jura bernois

«Le canton de Berne n'a pas à chas-
ser les guérilleros provenant d'un can-
ton voisin. C'est à la Confédération de
le faire». C'est ce que dit notamment
une résolution adoptée hier soir à
Berne par l'assemblée des délégués de
l'Association des amis du Jura ber-
nois. Les délégués ont d'autre part en-
tendu des exposés du conseiller natio-
nal bernois Werner Martignoni, du
conseiller national Francis Loetecher
(St-Imier) et du député au Grand-
Conseil bernois Rudolf Schmidlin
(Laufon). Les conférenciers ont no-
tamment parlé de l'avenir du Laufon-
nais.

La résolution de l'assemblée men-
tionne un rapport confidentiel du se-
crétaire général d'Unité jurassienne
Alain Charpilloz, qui aurait appelé à
la «guérilla contre le fascisme ber-
nois». Elle ajoute que l'article 5 de la
Constitution fédérale offre à la Confé-
dération des moyens permettant de
«remettre à sa place un canton de
combat».

Après que le conseiller national
Fjancis Loetecher eut parlé des «avan-
tages d'être Bernois», le conseiller
d'Etat Wemer Martignoni et le dé-
puté Rudolf Schmidlin se sont en par-
ticulier étendus sur l'avenir du Lau-
fonnais. M. Martignoni a illustré les
droits de coopération dont bénéficient
au sein du canton de Berne les régions
de Bienne, du Jura bernois et du Lau-
fonnais. Berne a la volonté d'offrir une
«confortable patrie politique au Lau-
fonnais», a-t-il poursuivi, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

C'est à la Confédération
de «chasser les guérilleros»

LA NEUVEVILLE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé et remis au Grand
Conseil le projet général d'approvi-
sionnement en eau potable de la mon-
tagne de Diesse, qui touche les
communes de Diesse, La Neuveville,
Nods et Prêles, et qui coûtera au total
1,9 million de francs. Il est prévu que
des subventions seront accordées par
étapes et représenteront au total 40 %
de cette somme.

Une subvention de l'Etat, d'un
montant de 107.000 francs, sera versée
à l'Ecole de commerce de la Neuve-
ville pour l'agrandissement d'un pavil-
lon scolaire, (oid)

Subventions
de l'Etat



GROUPEMENT NEUCHATELOIS DES OPTICIENS
Section des Montagnes

en collaboration avec le Centre d'Information pour l'amélioration
de la vue, organise

UN TEST
DE DEPISTAGE VISUEL

Vos opticiens:

La Chaux-de-Fonds Berg Av. Léopold-Robert 64 039 22 43 20
Gagnebin & Cie Place Neuve 6 039 22 15 05
Lunetterie Centrale Daniel-JeanRichard 15 039 22 1100
Novoptic S.A. Av. Léopold-Robert 51 039 23 39 55
Oberli Av. Léopold-Robert 15 039 22 48 96
Sandoz Place de la Gare 039 23 37 55
Von Gunten Av. Léopold-Robert 23 039 22 38 03

Saint-Imier P. Jobin Rue Francillon 28 039 41 23 43

Le Locie M. Arrigo Daniel-JeanRichard 23 039 31 15 05
Vog'Optic Grand-Rue 26 039 31 36 48
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Salon cuir, souple, moelleux, d'un très grand
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La Renault 5 n'a pas fini d'étonner son dos. Les tissus et garnissages sont
monde. Extérieurement, elle n'a pas harmonieusement adaptés. A cela /z* n ¦¦ ¦ ¦ ¦ 111T
changé, mais ouvrez la portière et dé- s'ajoutent une nouvelle insonorisation #J> |i L111 fl II  I I
couvrez un confort nouveau: les sièges et une direction plus douce encore. ^# | | LIM flU LI
sont plus épais et encore plus doux. Mais elle mesure toujours seulement ' i an de garantie, kilométrage illimité
Le dossier plus haut soutient mieux le 3,52 m. 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 235222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.

DONZÉ-BAUME
boîtes de montres
2724 Les Breuleux
tél. (039) 54 13 73

demande pour entrée immédiate ou à convenir

régleur
sur tournages et fraisages de forme

T© QI © U Tsur Kummer

chargeuiWEbosa
de même que

technicien
ou mécanicien

connaissant la boîte de montre, à même de s'occuper dès problèmes techniques liés
au montage et terminaison complète de la boîte. Collaborateur efficace avec esprit
d'initiative sera apprécié.

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

COURVOISIER S.A.
Arts graphiques

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

offre en souscription l'édition d'un calendrier pour 1981 composé de
13 reproductions consacrées aux

«Anciens Uniformes Suisses»
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Délai de souscription: 31 mai 1980
Conditions Souscription Dès le 1er juin

(l'exemplaire) (l'exemplaire)
l à  lOexempl. 12.— 15 —

l i a  25exempl. 11.— 14 —
26 à 50exempl. 10.— 13.—
51àl00 exempl. 9.— 12.—

A vendre

FIAT 131 Abarth
TéL (021) 24 90 22

a .̂ M  ̂ En toute saison,
v3S&\ L'IMPARTIAL
Vë̂  Vvotre compagnon I



cherche pour son département photogravure

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

Prière de prendre rendez-vous téléphoniquement au
039/44 10 60
SCHMID MACHINES SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer
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yT Ê^̂  
M Ŵpa|p^̂ p̂ ^̂ ^̂ [̂0̂ - ' "Mk-£l -̂ ?:*̂ ^ ĵ^Bg^F̂
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[MJNOVO CRISTAL S.A.

engage tout de suite ou à convenir

AIDE-MÉCANICIEN OU
OUVRIER CONSCIENCIEUX
serait formé pour réglage de machines.
Travail varié et intéressant.
Emploi stable pour personne qualifiée.
Se présenter: RUE JACOB-BRANDT 61.

SCHAUBLIN
Nous cherchons

un ingénieur-
électronicien ETS
pour le développement et la mise au point de
nouveaux produits.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de
l'expérience dans les commandes numériques de
machines.

Prière de faire offre à:
*

SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines
2735 Bévilard - Tél. (032) 92 18 52

¦ cherchent g

y pour renforcer leur division FARCO, engagée dans une ac- M
P tivité de diversification en plein développement, un fa

employé
technico-commercial
Il sera chargé de la promotion et du développement des
ventes d'outillage, d'appareils d'automatisation et de pos-:

tes d'usinage, ainsi que d'appareils et de machines électro-
niques.

Le poste requiert:
- une formation de technicien ou de mécanicien, avec

d'éventuelles connaissances en électronique
- la maîrise des langues allemande et si possible anglaise
- de l'intérêt pour les questions commerciales
- le goût des contacts avec la clientèle

Nous offrons:
- une ambiance et un climat agréables, au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- des possibilités de développement ultérieur
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidats, si possibles en possession d'une voiture,
sont priés de faire leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae et photo, sous référence FACO/MACHINES, à:

_ Direction générale des
» Fabriques d'Assortiments Réunies SA e
PJ 57, rue Girardet É
| 2400 LE LOCLE f
1 à l'attention de M. A. Taillard M
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MEUBLES
Fonds d'appartements, caves, greniers, bibe-
lots, toutes vieilleries etc. sont demandées
A ACHETER. Tél. (038) 51 31 09 dès 18 h.

TAXIS JURASSIENS
Jour et huit (039) *S^| f̂ b  TA
Ville et extérieur «¦«# M V i %B

••••••••
bois ofu  ̂ ^

LAITj

Fabrique d'Horlogerie de Tramelan cherche pour son
département vente

JEUNE
COLLABORATEUR
pour ses voyages à l'étranger. Connaissances de l'allemand et
de l'anglais nécessaires.

(Débutant pourrait être formé par nos soins.)

Faire offres sous chiffre 06-125359, avec curriculum vitae, à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

engagerait pour son service des abonnés

un(e) employé(e)
de commerce

connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres à la Direction de la Société à St-Imier,
jusqu'au 15 avril 1980.

tj  | j6jB3| || LA MACHINE

figgggggg ] m — SUISSE
Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

Tél. (039) 22 22 54

PAELLA - ZARZUELA
CALAMARES

On y goûte ses spécialités espagnoles!

Av. L.-Robert 45 - Tél. 039/23 93 66

1EU
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

NOUVEAU

GREY FLANNEL
Eau de toilette - After shave

GEOFFREY BEENE

j —¦» BOUTIQUE BARBIZOU
-*» PARFUMERIE DUMONT !

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Cnrchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX - SERVICE - QUALITE

i.n i a <iMPAR-SP®ins> _MH
N L B
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, '
d'un rendez-vous d'amis, profitez
de visiter les bassins et le Saut-
du-Doubs.
Tél. (039) 32 13 42 ou (039) 32 14 14

Christian MULLER
Fourreur

La Chanx-du-Mllleu - Centre
Tél. (039) 36 13 46

CONFECTION - VENTE
REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

Combustibles '¦¦¦>. f É ^ S ^ àX L i J.
Révisions :SvÈ /̂ZXi
de citernes mwS?âW/J£e\

LE L O C L E
Téléphone (039) 31 14 62

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 31 15 14
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88 j

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Lucerne 18 h. samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Lucerne 16 h. samedi

1re ligue
Boudry I - Allschwil I 14 h. 45 dimanche

Interrégionaux A 2
NE Xamax II - Delémont 15 h. dimanche

Interrégionaux B 1
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 20 h. jeudi
Les Geneveys-s/Cof. - Thoune 14 h. 30 dimanche

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Granges 15 h. dimanche
La Chaux-de-Fonds - Moutier 14 h. dimanche

Juniors talents LN E
La Chaux-de-Fonds - Bienne Gr A. 16 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Bienne Gr B. 16 h. samedi

Interrégionaux B 2
Le Locle - Sainte-Croix 14 h. 30 dimanche
NE Xamax 2 - Richemond 16 h. samedi

Ile ligue
Le Locle I - Corcelles I 16 h. samedi
Saint- Biaise I - Marin I 16 h. 30 samedi
Hauterive I - Audax L 14 h. 30 dimanche
Cortaillod I - Les Geneveys s/Cof. I 15 h. dimanche
Saint-Imier I - Bôle I 15 h. dimanche
Superga I - Béroche I 17 h. samedi

Ilie ligue
Colombier I - Travers I 14 h. dimanche
Couvet I - Etoile I 15 h. dimanche
Fleurier I - Boudry II 14 h. 30 dimanche
Floria I - Le Landeron I 9 h. 30 dimanche
Lignières I - La Sagne I 10 h. dimanche
Cornaux I - Auvernier I 15 h. 30 samedi
Marin II - NE Xamax II 9 h. 45 dimanche
Comète I - Le Locle II 14 h. 30 dimanche
Serrières I - Helvetia I 15 h. samedi
Centre Portugais I - Deportivo 10 h. dimanche
Le Parc I - Ticino I 10 h. dimanche
Fontainemelon I - Châtelard I 16 h. samedi f* •

IVe ligue
Auvernier II - Corcelles II 9 h. 45 dimanche
Buttes la - Comète Hb 14 h. 30 dimanche
Gorgier Ib - Bôle Ha 15 h. dimanche
Serrières II - Noiraigue I 9 h. 45 dimanche
NE Xamax III - L'Areuse la 9 h. 15 dimanche
Espagnol la - Colombier Ilb 16 h. dimanche
Béroche II - Salento I 14 h. 30 dimanche
Bôle Ilb - Comète Ha 16 h. samedi
Espagnol Ib - Hauterive II 14 h. dimanche
Saint-Biaise II - Chaumont Ib 9 h. 45 dimanche
Châtelard II - Colombier lia 15 h. dimanche
Cortaillod Ilb - Gorgier la 9 h. 45 dimanche
Cressier la - Marin III 10 h. dimanche
Le Landeron II - Helvetia II 10 h. dimanche
Pal Friul I - Cortaillod lia 10 h. dimanche
Chaumont la - Dombresson la 9 h. 45 dimanche
L'Areuse Ib - La Sagne Ha 9 h. 30 dimanche
Travers II - Fleurier II 10 h. dimanche
Môtiers I - Couvet II 15 h. 30 samedi
Blue-Stars la - Saint-Sulpice I 9 h. 45 dimanche

Les Bois Ib - La Sagne Ilb 15 h. samedi
Floria Ilb - Les Ponts Ib 10 h. dimanche
La Chaux-de- Fonds II - Coffrane I 9 h. 45 dimanche
Dombresson Ib - Les Brenets la 14 h. dimanche
Sonvilier la - Fontainemelon II 15 h. dimanche
Les Bois la - Floria Ha 16 h. 45 samedi
Superga II - Le Parc II 9 h. dimanche
Centre Espagnol I - Etoile II 10 h. dimanche
Ticino II - Saint-Imier II 16 h. samedi
Les Brenets Ib - Sonvilier Ib

Juniors A
Hauterive - Saint- Imier 15 h. samedi
Le Locle - Audax 13 h. 30 samedi
Fontainemelon - Fleurier 14 h. dimanche
Les Brenets - Saint-Biaise
Floria - Marin 15 h. samedi
Corcelles - Superga 14 h. 30 dimanche

Juniors B
Serrières - Saint-Imier 15 h. 45 samedi
Avernier - Le Parc I 14 h. 30 samedi .
La Chaux-de- Fonds - Audax 14 h. samedi
Marin - Etoile I 15 h. 30 samedi
Boudry - Le Parc II 14 h. samedi
Saint-Biaise - Comète 14 h. 30 samedi
Couvet - Cortaillod 15 h. samedi
Les Ponts - Colombier 15 h. samedi
Etoile II - Floria 15 h. samedi
Ticino - Fontainemelon 14 h. 15 samedi

Juniors C
Serrières - La Chaux-de-Fonds 14 h. . samedi
Bôle - Cressier 14 h. 30 samedi
Béroche - Ticino 15 h. 30 samedi
Les Geneveys s/Cof. - Châtelard 14 h. 30 samedi
Saint-Imier I - Les Bois 15 h. 30 samedi
Comète - NE Xamax I 15 h. samedi
Saint-Biaise - NE Xamax II 13 h. samedi
Lignières - Colombier 14 h. samedi
Le Landeron - Auvernier 15 h. samedi
Corcelles - Marin 14 h. samedi
NE Xamax III - Audax 13 h. 30 samedi
Cortaillod - Boudry 14 h. samedi
Fleurier - Les Ponts 13 h. 15 samedi
Dombresson - Travers 14 h. samedi
Fontainemelon - La Sagne 14 h. 15 samedi
Floria - Sonvilier 13 h. 30 samedi
Le Parc - Saint-Biaise II 15 h. 15 samedi

!„ Juniors D
Marin - Etoile I 14 h. samedi
NE Xamax I - Le Parc I 10 h. samedi
Bôle - Colombier I 13 h. samedi

i. Comète - Hauterive 13 h. 30 samedi
Béroche - Le Locle 14 h. samedi
Saint-Imier - Les Geneveys s/Cof. 14 h. samedi
NE Xamax II - Châtelard 15 h. samedi
Fleurier - Fontainemelon 14 h. 45 samedi
Boudry - Saint-Biaise 15 h. 45 samedi
Gorgier - Colombier II 15 h. samedi
Le Landeron - Cornaux 13 h. 30 samedi
Le Parc II - La Chaux-de-Fonds 14 h. samedi
Etoile II - Ticino 13 h. 30 samedi
Superga - Deportivo 10 h. 30 samedi

Juniors E
Etoile I - Le Locle I 10 h. samedi
NE Xamax I - Colombier I 10 h. samedi
Boudry I - Bôle I 10 h. samedi
Geneveys s/Cof. I - La Chx-de-Fds 10 h. samedi
Châtelard - Ticino 10 h. samedi
Marin I - Hauterive 10 h. samedi
Auvernier - Boudry 10 h. samedi
Colombier II - Le Landeron II 10 h. samedi

Football: programme du week-end
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Le PDC présente un projet de mini-participation
Est-ce vraiment parce qu'«un tiens vaut mieux que deux tu I auras ?»

La participation des travailleurs est une idée qui intéresse beaucoup les
démocrates-chrétiens et les radicaux. Ils s'en font ces temps-ci les cham-
pions. A preuve: l'initiative parlementaire déposée le 20 mars dernier
par le pdc haut-valaisan Paul Biderbost d'entente avec son parti, consis-
tant en une loi sur la participation rédigée jusqu'à la dernière virgule. A
preuve: la motion déposée le même jour par le radical bâlois Paul Wyss,
contresignée par cent un députés du bloc bourgeois, dont plusieurs dé-
mocrates-chrétiens, soit la majorité du Conseil national. Petit détail:
c'est de la participation au niveau de l'exploitation que parlent démocra-
tes-chrétiens et radicaux. Pas question d'une participation à l'échelon de

l'entreprise (conseil d'administration).
Ce qui a tout l'air d'une offensive

concertée ne doit pas masquer certai-
nes nuances. Les radicaux réclament
simplement une loi-cadre (ils ont na-
guère publié leur propre projet). Ils
mettent beaucoup l'accent sur les
conventions collectives de travail qui,
disent-ils, doivent à l'avenir aussi être
la base la plus importante de la colla-
boration entre partenaires sociaux.

TOUS LES DÉTAILS
Les démocrates-chrétiens souhai-

tent une loi détaillée qui ne fasse pas
la part trop belle aux patrons par son
flou. Le projet déposé par M. Paul Bi-
derbost est en réalité la copie
conforme d'un texte mis au point en
mai 1976 par un groupe d'étude in-
terne pour la participation des travail-
leurs. Il fixe la composition et le fonc-
tionnement des commissions d'entre-
prise et détermine ses droits: droits à
l'information, à la consultation, à la
codécision.

De notre réd. parlementaire
à Beme: Denis BARRELET

Codécision, oui, sur l'organisation
de la place individuelle de travail, la
répartition de la durée du travail, la
structuration du salaire dans l'entre-
prise, la forme et l'organisation des
institutions sociales, la procédure per-
mettant la présentation de proposi-
tions, l'élaboration du plan social en
cas de fermeture de l'entreprise, le
plan des vacances, la prévention des
accidents et des maladies, l'exécution
des mesures favorisant la formation
professionnelle dans l'entreprise, le
journal d'entreprise.

EN TOUT, QUARANTE ARTICLES
Mais entre les radicaux et les démo-

crates-chrétiens, il y a encore une au-

tre différence, et de taille. Alors que
les premiers ont toujours été allergi-
ques à une participation dépassant le
cadre de l'exploitation, les seconds,
sous l'influence de leur aile syndicale,
nourrissent quelque sympathie pour la
participation au niveau où se pren-
nent les vraies décisions: le Conseil
d'administration.

Au lendemain du rejet de l'initiative
des syndicats sur la participation, en
1976, le Lucernois Egli a déposé au
nom du pdc, sous forme là aussi d'une
initiative individuelle, un projet d'ar-
ticle constitutionnel donnant à la
Confédération la compétence de légi-
férer «sur une participation appro-
priée des travailleurs dans les entre-
prises». Seules limites prévues par ce
projet: la gestion économique de l'en-
treprise ainsi que l'unité et les possibi-
lités de décision de sa direction de-
vront être sauvegardées; la participa-
tion sera réservée aux travailleurs de
la maison.

UNE QUESTION -
DEUX RÉPONSES

Cette initiative Egli a été récem-
ment soumise à la traditionnelle pro-
cédure de consultation, en même
temps qu'une initiative parente due à
la plume du socialiste fribourgeois Fé-
licien Morel. Le Parlement devra se
déterminer prochainement.

Dès lors, on ne peut que se deman-
der pourquoi le pdc revient aujour-
d'hui à la charge avec une initiative
qui reste nettement en deçà de l'initia-
tive Egli.

DEUX RÉPONSES POSSIBLES:
Q Celle fournie par M. Biderbost

lui-même lors de la conférence de

presse qu'il a donnée hier à Berne
pour présenter «son» oeuvre: on ne
sait trop quand et comment les initia-
tives Egli et Morel seront traduites
dans la réalité, tant l'idée de la parti-
cipation est controversée; incitons le
parlement à faire un premier pas dans
un délai rapproché, en lui soumettant
un projet tout prêt, limité dans son
ambition; on s'attellera à la réalisa-
tion du reste ensuite.
£ A moins que l'on préfère cette

autre réponse: le pdc, toujours sou-
cieux de son unité, conscient que son
audace de 1976 a inquiété l'aile droite
du parti, préconise un premier pas
pour bloquer ensuite la réalisation de
la participation au niveau suprême.
On pourra dire aux impatients que
quelque chose, déjà, a été fait et qu'il
convient d'attendre quelles seront les
expériences.

Augmentation du prix du chocolat
Le prix du chocolat fera l'objet d'une

adaptation au cours du mois d'avril. Les
membres de la Convention chocolatière
suisse, soit les principaux producteurs
suisses de chocolat, ont, en effet, décidé
d'augmenter de 10 centimes, dès le 14
avril, le prix de la plaque de cent gram-
mes. Seul, le prix du chocolat au lait

Votre balance Ijl
vous le reproche! BE

Encore un kilo mal placé!
Allons, courage, rien n'est perdu surtout si
vous aimez ce qui est bon.
Le soir composez un repas agréable el
léger avec PROMPTEIN, ces potages (as-
perges, bolets, légumes) riches en protéines
pour conserver votre forme et retrouver
votre ligne.

Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliant Promplein avec sélection de menus.

PROplBin.

échappera à cette adaptation. Les pro-
ducteurs propres aux grands distribu-
teurs (Migros, Coop, Denner) envisagent
également d'augmenter les prix, mais à
une date qui n'a pas encore été fixée, ce
qui est le cas pour Migros et Coop, tout
au moins. Selon un porte-parole de
Coop, l'augmentation portera sur une
partie de l'assortiment et ne devrait être
ressentie par le consommateur qu'au dé-
but de l'été. Denner, pour sa part, ne
prévoit pas de modifier ses prix avant
juillet.

Pour justifier leur décision, les produc-
teurs de chocolat font état d'une forte
augmentation des prix des noisettes, des
amandes, du beurre de cacao ainsi que
du prix du sucre, qui avait pourtant fait
l'objet d'une baisse massive l'an passé. A
cela s'ajoute, le raffermissement de la li-
vre anglaise utilisée sur le marché inter-
national pour la cotation des prix du ca-
cao. Le renchérissement des prix du pé-
trole, source d'énergie servant aussi bien
à la production qu 'à la fabrication des
matériaux d'emballage, a également joué
un rôle dans cette décision, (ats) Des répercussions sur les horaires CFF

Bientôt I heure d ete dans les pays limitrophes

Le 6 avril prochain, l'heure de l'Eu-
rope orientale (heure d'été) entrera en
vigueur dans les pays limitrophes de la
Suisse. Ainsi les horloges suisses qui res-
teront réglées sur l'heure de l'Europe
centrale, seront en retard d'une heure
jusqu'à la fin de septembre par rapport à
celles des pays qui nous entourent.

C'est pourquoi, à partir de Pâques, la
plupart des trains internationaux arrive-
ront aux gares frontière suisse ou en re-
partiront une heure plus tôt. Cet état de
choses aura des répercussions considéra-
bles sur les horaires des trains suisses.

Les marches d'environ 830 trains de
voyageurs et de 860 de marchandises,
soit 37 pour cent du total des circula-
tions, ont dû être adaptées, notamment
sur les lignes de transit du Saint-Go-
thard et du Simplon ainsi que sur les li-
gnes affluentes, ont indiqué hier les CFF.

Sur le plan des documents horaires, la
situation est la suivante: les horaires du

service d'hiver 1979-80, prévus jusqu'au
31 mai 1980, seront abrogés le 6 avril.
Dès cette date, l'indicateur officiel et les
publications privées (Fribo, L'Impartial,
Koerber, Rapide, etc.) ne seront plus va-
lables. Seuls les horaires des automobiles
postales et les indications tarifaires (par-
ties jaune et verte de l'indicateur offi-
ciel) resteront valables.

HORAIRE ET INDICATEUR
INTÉRIMAIRES

Les horaires d'hiver seront remplacés
entre le 6 avril et le 31 mai 1980 par des
horaires intérimaires. L'indicateur inté-
rimaire sera vendu dès le 25 mars aux
guichets et autres points de vente au
prix de 2 francs.

Les documents suivants ne seront pas
publiés pour la période du 6 avril au 31
mai: les horaires-affiches, les horaires in-
tervilles «Les meilleurs trains de et
pour...», les extraits d'horaires des gares,
les horaires délivrés par les automates
ainsi que certaines affiches «Arrivée des
trains».

NORMALISATION LE 1er JUIN
Pour le service d'été (1er juin - 27 sep-

tembre 1980), les documents horaires pa-
raîtront normalement: il y sera tenu
compte des répercussions de l'isolement
de la Suisse sur les horaires, (ats)

M. Cincera
porte plainte

On a pu apprendre hier par le
journal régional de Radio DSR
pour la région zurichoise et
Schaffhouse qu'Ernst Cincera
avait porté plainte contre in-
connu auprès du ministère public
zurichois. Il s'agit d'examiner si
les informations sur la prétendue
violation du secret de fonction de
l'ancien directeur zurichois de la
santé, M. Urs Buergi, qui ont été
diffusées mardi par Radio-Suisse,
ont été obtenues illégalement.
Cela serait une violation dudit se-
cret de la part de M. Buergi. Ce
dernier, selon Radio 1974, aurait
transmis des actes confidentiels à
Cincera qui, à l'époque, poursui-
vait encore sa chasse aux fau-
teurs de subversion. La justice
zurichoise et le gouvernement,
après la découverte des faits, au-
raient couvert cette violation du
secret de fonction. Les accusa-
tions ont été repoussées par les
intéressés, (ats)

Les droits des détenus sauvegardes
Prison préventive

Lors de sa dernière séance, le
Tribunal fédéral (première cour
de droit public) a partiellement
admis un recours de droit public
d'un particulier contre le nouveau
règlement de la prison du canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures,
destiné à la détention préventive.

Le Tribunal fédéral tient à sau-
vegarder les droits constitution-
nels des détenus. Ainsi, il a de-
mandé que le droit aux visites li-
bres, accordé aux avocats de la
défense, soit également garanti au
tuteur du détenu. De même, les vi-
sites sans restriction, prévues
pour les ecclésiastiques des deux
confessions principales, doivent
être rendues possibles aux repré-
sentants d'autres confessions. Le
Tribunal fédéral s'est aussi pro-
noncé pour une visite dépassant
les vingt minutes réglementaires,

lorsque la préventive dure long-
temps et lorsque les visiteurs sont
le conjoint ou les enfants du dé-
tenu. Enfin, la Haute Cour veut
que le détenu puisse se promener
après une semaine (au lieu des
deux semaines prévues par le rè-
glement) et qu'il ne doive pas at-
tendre l'écoulement d'un délai
pour se procurer un livre ou pour
pouvoir accepter un cadeau. Fina-
lement, le Tribunal fédéral a re-
commandé une certaine souplesse
lors de l'application des disposi-
tions confiant les soins pour les
détenus à un seul médecin, limi-
tant le choix des programmes de
la radio et de la télévision, ainsi
que le nombre d'objets admis
dans la cellule. Il faut tenir
compte des cas particuliers néces-
sitant des exceptions.

(ats)
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Assurance-chômage

L'Union syndicale suisse est déçue
du projet de loi sur l'assurance-chô-
mage. Selon elle les modifications de
structure promises par le Conseil fé-
déral ont été écartées. Ce n'est pas le
droit du travailleur au travail qui est
au premier plan, estime l'USS, mais
le droit de l'employeur à faire peser
ses erreurs de jugement sur la collec-
tivité.

Au contraire, le Parti démocrate-
chrétien a pris connaissance du pro-
jet avec satisfaction. Quelques réser-
ves toutefois: le texte n'est pas
conforme aux dispositions de la
Charte sociale européenne. Il faudra
donc s'adapter pour permettre la ra-
tification de cette charte par la
Suisse, (ats)

Les déçus et
les satisfaits
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M-REN0UVEÂU
Pour une Migros démocratique

et différente
Vous pouvez encore, et jusqu 'au 7 avril,
signer les listes de candidats M-Renou-
veau.
Venez samedi 29 mars au marché ou aux
alentours des magasins Migros.

F. Jeanprêtre, resp.,
P 8072 Case 637, 1001 Lausanne

Prochains voyages
de M. Pierre Aubert

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bert, chef du Département des Affai-
res étrangères, se rendra à Lisbonne,
le 10 avril prochain, pour y partici-
per au comité des ministres du
Conseil de l'Europe. Les représen-
tants de 21 pays, dont plusieurs mi-
nistres, s'occuperont notamment de
la préparation de la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE). Quelques jours plus
tard, le chef de notre diplomatie s'en-
volera pour Bucarest, où il effec-
tuera une visite officielle. Il répond
ainsi à celle que son homologue rou-
main avait faite en Suisse, (ats)

Le Portugal et la Roumanie

Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a publié hier son
rapport de gestion. Ce document de plus
de 300 pages expose les activités des sept
départements, de la Chancellerie et des
tribunaux fédéraux durant l'exercice
1979. Les Chambres - qui exercent la
haute surveillance sur l'Administration
fédérale - l'examineront en juin pro-
chain, (ats)

Rapport de gestion

La Commission Savro sur le gril
Au Grand Conseil valaisan

Débat de plus de trois heures, hier,
au Grand Conseil valaisan sur le rôle
et l'utilité de la Commission extraor-
dinaire d'enquête chargée d'investi-
guer sur les lacunes de l'administra-
tion cantonale, suite à l'affaire Sa-
vro. Ce débat a permis au président
de cette commission, Joseph Blatter,
de préciser le champ d'investigation
et les délais de son action. Le même
député devait, une fois de plus, re-
gretter le manque de collaboration
de certains départements et services
qui fait que la commission a d'énor-
mes difficultés à obtenir un certain
nombre de pièces.

Tous les groupes parlementaires
ont confirmé leur appui à la Commis-
sion Savro, tandis que le gouverne-
ment, par la voix de son président,
Antoine Zufferey, a répondu aux ac-
cusations dont il était l'objet.

UN BUNKER DE BÉTON
Depuis le début, note M. Blatter, la

commission s'est rendu compte que le
gouvernement n'était pas décidé à colla-
borer avec elle. Au travers des neuf rap-

ports remis, chaque fois, cette remarque
revient. Dans le rapport intermédiaire
de novembre 1978, la commission parle
même de «bunker de béton» en parlant
du palais du gouvernement. La durée des
travaux s'en est ressentie et, par consé-
quent, les coûts occasionnés par cet or-
gane. A ce propos, M. Blatter précise:
«Le coût des investigations apparaît
comme dérisoire en regard des sommes
considérables gaspillées depuis plusieurs
années par certains services de l'adminis-
tration cantonale dont la gestion s'est ré-
vélée médiocre» et il conclut en deman-
dant aux députés qui regrettent, peut-
être, d'avoir un jour voté massivement la
création de cette commission d'enquête,
de le dire publiquement, avec franchise.

Pour le député Putallaz qui met en
question la commission, celle-ci est
comme une boîte à lettres à portée des
mauvaises comme des bonnes mains. Sur
quels critères se base-t-elle pour poursui-
vre une piste sur laquelle elle a été mise,
souvent sur une simple dénonciation ?
M. Putalaz propose d'exiger que la
commission remette son rapport final
jusqu'à fin novembre.

Le président de la Commission des
finsnces affirme alors que le travail de la
Commission extraordinaire pouvait tout
aussi bien être réalisé par sa commission.

Il est contredit par M. Dupont qui af-
firme qu'il a fallu doter la Commission
d'enquête de moyens adéquats (ex-
perts...) pour démontrer les carences de
l'Etat dans certaines affaires (terrains
Ronquoz, sortie est de Sierre...).

Au nom de l'exécutif, M. Zufferey dé-
clare que le Conseil d'Etat ne refuse pas
la collaboration avec la Commission
d'enquête, mais «nous n'acceptons pas
que l'on nous déclare coupables avant
que l'on sache de quoi nous sommes ac-
cusés», (ats)

Bon exercice du journal des sous-officiers
¦ m m m m m

L'association pour le développement
de la revue «Le sous-officier - notre ar-
mée de milice» a tenu sa première assem-
blée générale samedi 22 mars à Môtiers
dans le Val-de-Travers, sous la prési-
dence de M. René Terry de Genève.
Cette association créée en 1978, compte
une centaine de personnalités dont les
conseillers fédéraux G.-A. Chevallaz et
P. Aubert. Ses buts sont de faire connaî-
tre le journal officiel des associations et
sections de Suisse romande et du Tessin
de l'Association suisse de sous-officiers
et de défendre les principes relatifs à l'in-
dépendance et à l'intégrité de la Suisse, à
sa défense nationale et à son patrimoine
national.

Selon un communiqué, cette séance
rondement menée a permis aux cin-
quante membres présents d'entendre un
rapport sur la marche du journal dont le
tirage contrôlé dépasse 15.000 exemplai-
res et qui entame sa septième année de

parution dans sa nouvelle forme. L'ad-
ministrateur-rédacteur M. Jean-Hugues
Schulé a présenté la situation financière
pour l'exercice écoulé. Chaque année le
nombre des abonnés augmente et les dix
parutions annuelles sont régulièrement
alimentées par une équipe de rédacteurs
qui rendent vivantes les nombreuses ru-
briques de ce magazine qui touche les
miliciens romands et tessinois, sans ou-
blier les nombreux lecteurs d'outre-Sa-
rine.

NOMINATIONS
Une Commission des finances a été

formée, elle sera présidée par le colonel
Georges Hertig de La Chaux-de-Fonds.
Deux nouveaux membres font leur en-
trée dans le comité de direction du jour-
nal dont le siège est à Yverdon, MM.
Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yver-
don et Denis Roux, d'Yverdon égale-
ment, (ats. Imp)

Un tirage qui dépasse
les 15.000 exemplaires



Problèmes de recrutement pour
le Choeur mixte de Montfaucon

Tous les membres du Choeur mixte
ont participé à l'assemblée générale
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Georges Véya des Enfers, en pré-
sence de l'abbé Richard Pâques, curé,
de MM. Germain Aubry, maire, et
Gaston Aubry, président de paroisse.
En fin d'assemblée, tous trois ont re-
mercié les chanteurs de leur dévoue-
ment et les ont encouragés à persévé-
rer.

Présentés par Mme Rose-Marie
Chevillât, le procès-verbal et les comp-
tes ont été approuvés. Dans son rap-
port présidentiel, M. Georges Véya a
retracé la vie de la société et a rappelé
l'importance du rôle de la chorale. Il a
félicité le dévoué directeur, M. Denis
Farine, qui vient d'être nommé mem-
bre du comité central de la Fédération
des Céciliennes du Jura.

Pour sa part le directeur a remercié
les membres de leur assiduité aux ré-
pétitions (14 chanteurs ont été récom-
pensés pour leur fidélité aux répéti-
tions). Il a ensuite évoqué l'activité
musicale déployée et défini ses buts

pour l avenir. M. Denis Farine a de-
mandé à chacun d'accomplir un effort
pour le recrutement de nouveaux
membres. Il a annoncé qu'il avait pris
contact avec la Commission d'école et
le corps enseignant en vue de la créa-
tion d'un choeur d'enfants.

Mme Rose-Marie Chevillât arrivant
au terme de son mandat, elle sera rem-
placée par Mlle Marie Marer. Le
comité est constitué comme suit:
M. Georges Véya, président; Mlle Su-
zanne Péquignot, vice-présidente;
Mlle Marie Marer, secrétaire-cais-
sière; MM. Denis Farine, directeur;
Paul Farine, sous-directeur et orga-
niste; l'abbé Richard Pâques, Léon
Rais, assesseurs; Mme Yvonne Péqui-
gnot et M. Gaston Aubry, vérifica-
teurs des comptes.

Le programme 1980 prévoit la parti-
cipation à tous les offices religieux, à
la fête de la Saint-Jean et l'organisa-
tion d'une excursion de deux jours.

Un excellent souper a terminé
agréablement ces assises, (y)

Une activité particulièrement riche
Assemblée générale de l'Atelier de créativité des Franches-Montagnes

L'Atelier de créativité des Fran-
ches-Montagnes a tenu son asemblée
annuelle dans ses propres locaux à
Saignelégier. Présidée par Mme My-
riame Simon, elle a réuni une ving-
taine de personnes.

Les procès-verbaux et les comptes
79 tenus par Mme Pierrette Chaignat
ont été approuvés sans discussion. Le
budget 80 est équilibré et a été accepté
également.

Mme Marie-Thérèse Aubry a re-
tracé l'activité de l'année écoulée. De
nombreux cours (vannerie, poterie, tis-
sage, impression sur tissus, macramé)
ont été suivis, certains avec beaucoup
d'intérêt. Les enfants ont aussi mani-
festé beaucoup d'enthousiasme lors
des journées de bricolages organisées à
leur intention (poterie à Pâques, van-
nerie et confection de bougies à Noël).
Par contre, les activités diverses en de-
hors des cours semblent avoir ren-
contré un peu moins de succès que
l'année précédente.

ACTIVITÉ 1980
Un cours de vannerie animé par

Monique Zahnd a débuté en janvier et
se poursuivra le mercredi soir jusqu'à
fin avril au moins. Le mardi soir M.
Laurent Lâchât donne à nouveau un
cours de poterie qui se terminera envi-
ron fin avril. Le lundi soir vient de dé-
buter un cours de tissage dirigé par
Mme Henriette Sanglard. Pour la
suite, il prévu en mai/juin: un cours
d'émail sur cuivre (animateur, M. J.
Brahier de Delémont); en automne:
restauration de vieux meubles avec M.
Pierre-André Joray des Breuleux;
éventuellement un cours de peinture
sur porcelaine selon l'intérêt des mem-
bres qui seront convoqués à une
séance d'information; en automne/hi-
ver: un cours de linogravure qui a dû
être renvoyé l'année dernière et qui
sera donné par Mme Ruth Rebetez.
Sur proposition , l'Atelier étudiera la
possibilité d'organiser un cours de ta-
pisserie moderne.

Comme prévu, l'Atelier vient de
faire l'acquisition d'un four à poterie,
grâce à un don de l'AJAC (Association
jurassienne d'animation culturelle) et

les dons et prêts consentis par les
membres. Ce four sera mis en service
la semaine prochaine, ainsi les partici-
pants au cours actuel pourront bénéfi-
cier de l'expérience et des conseils de
M. Lâchât en matière de cuisson et
émai liage.

NOMINATION
Mme Monique Walker ayant sou-

haité se retirer du comité, elle a été
remplacée par Mme Paulette Filippini
qui laisse sa place de vérificateur des
comptes à Mme Esther Voyame. Il est
difficile d'établir l'effectif réel des
membres de l'Atelier qui varie chaque
année; on peut cependant relever
qu'en 1979, 80 membres se sont ac-
quitté de leur cotisation alors que le
comité a reçu deux lettres de démis-
sion.

Aux divers, les membres ont été in-
vités à prendre à l'avenir un peu plus
d'initiative, à collaborer à l'entretien

du mobilier, des locaux et du matériel,
afin que l'atelier ne soit pas l'affaire
de quelques responsables, mais bien de
chacun et chacune comme il était en-
tendu au départ.

Afin de favoriser la discussion, l'éla-
boration de projets, l'organisation de
groupes de travail en dehors des cours,
afin de donner aussi aux membres l'oc-
casion de sympathiser, ceux-ci pour-
ront dorénavant se retrouver pour un
«café-blague» à l'Atelier, le mercredi
matin entre 9 et 11 h.

Une journée porte-ouverte a été
prévue pour fin mai. (pf )

Aux Breuleux, assemblée des délègues de
l'Association régionale de gymnastique

Vendredi soir, l'Association ré-
gionale de gymnastique a tenu aux
Breuleux son assemblée générale
sous la présidence de M. Pierre Ti-
role de Saignelégier. Trente-qua-
tre délégués étaient présents.

Le président a salué l'assemblée
et particulièrement M. Jean-Marie
Boillat des Bois, membre fonda-
teur; M. Robert Maître du Noir-
mont, président d'honneur et
membre fondateur s'était fait ex-
cuser. Une minute de silence a été
observée en mémoire des membres
et amis défunts.

Les procès-verbaux rédigés par
M. Pierre Dubois ainsi que les
comptes commentés par Mme Mar-
guerite Dubois ont été acceptés
sans observation.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
ADMINISTRATIF

M. Tirole a ensuite retracé l'activité
de l'année écoulée marquée par le cen-
tenaire de la SFG du Noirmont,
l'inauguration de la nouvelle bannière
de la section des Breuleux, le succès,
également aux Breuleux, de la ren-
contre franc-montagnarde ainsi que
des journées jurassiennes de jeux orga-
nisées aux Bois. Relevons encore que
la section des Breuleux a eu l'honneur
d'accueillir l'année dernière les délé-
gués de la Société jurassienne de gym-
nastique. M. Tirole a terminé son rap-
port en souhaitant à toutes les sec-
tions plein succès lors de la prochaine
fête jurassienne à Courfaivre.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
TECHNIQUE

M. Raymond Bilat a spécialement
commenté la dernière rencontre franc-

montagnarde qui a été le spectacle
d'une lutte fort correcte pour l'obten-
tion des challenges. Il a donné rendez-
vous à tous à Courfaivre pour la Fête
jurassienne.

RAPPORT DE LA RENCONTRE
FRANC-MONTAGNARDE

Le temps incertain et froid n'a heu-
reusement pas altéré le succès tant
sportif que financier de la dernière
rencontre franc-montagnarde organi-
sée aux Breuleux. La section qui inau-
gurait en même temps sa nouvelle
bannière avait parfaitement organisé
ses doubles festivités.

UNE DATE FIXE
POUR LA RENCONTRE
FRANC-MONTAGNARDE

Sur proposition de la Fémina des
Bois, l'assemblée a décidé de fixer dé-
finitivement la rencontre franc-mon-
tagnarde au premier dimanche de sep-
tembre. Elle aura lieu cette année les 6
et 7 septembre à Saignelégier.

Aux divers, le comité a décidé d'étu-
dier la possibilité d'imposer un temps
limite lors des finales de volleyball
afin d'assurer le bon déroulement de
la proclamation des résultats.

Enfin les sections ont été priées de
communiquer les dates de leurs mani-
festations au comité régional, afin
d'éviter les chevauchements de mani-
festations dans la région.

Le président a clos cette assemblée
en remerciant la section des Breuleux
qui offrait le verre de l'amitié, (pf)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

La Chambre de commerce et d'industrie
du Jura reconnue par le Conseil fédéral

Le 17 mars dernier, le Conseil fédé-
ral a modifié l'ordonnance sur les cer-
tificats d'origine pour y faire figurer la
Chambre de commerce et d'industrie
du Jura, qui aura la compétence d'un
bureau des certificats d'origine dès le
1er avril prochain. Cette décision fi-
gure dans la Feuille officielle du
commerce de jeudi. Jeudi est égale-
ment le jour qu'a choisi la nouvelle
Chambre pour inaugurer ses locaux à
Porrentruy.

La Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura est née de la Chambre
de commerce Jura-Bienne, elle-même
issue de la Chambre de commerce ber-
noise, qui a transmis jeudi le mandat
de légalisation des certificats d'origine
pour les exportateurs résidant dans le

canton du Jura à la nouvelle Chambre
jurassienne. C'est sur mandat de l'As-
sociation jurassienne du commerce et
de l'industrie que la Chambre juras-
sienne du commerce et de l'industrie a
été créée le 29 mai 1979. Elle forme la
18e Chambre de commerce rattachée à
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie.

La Chambre de commerce et d'in-
dustrie du Jura ne se limitera pas à
son service de légalisation pour les en-
trepreneurs jurassiens faisant un
commerce d'exportation mais elle leur
viendra également en aide en ce qui
concerne l'information et les représen-
tera dans les procédures de consulta-
tion du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, (ats)
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La Main-Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

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

gnements tél. 5121 51.

Mariage
8. Risse, Michel, conducteur-wattman et
Quartenoud, Berthe, tous deux à Saignelé-
gier.

état civil
-— *¦ ¦•'• ¦•¦•¦• ¦•¦••• • • ••• • ¦• • • ¦• - •
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 26 mars B ** Cours du 27 mars

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 610 610d B.P.S. 1800 1780 (Actions étrangères)
Cortaillod 1700 1760 Landis B 1290d 1280 Akzo 19.25 18.75
Dubied 480 480o Electrowatt 2190 2190 Ang.-Am. S.-Af. 21.25 21.—

Holderbk port. 540 535 Amgold l 132.— 130.—
i AiioAwi. Holdberk nom. 520 515 Machine Bull 23.— 22.75
LAUSANNE Interfood «A» 970 970d Cia Argent. El. 7.50 7.75
Bque Cant Vd. 1325 1325 Interfood «B» 4900 4850 De Beers 15.25 15.25
Cdit Fonc Vd. 1040 1050 Juvena hold. 26 25 Imp. Chemical 14.— 14 —
Cossonay 1430 1430d Motor Colomb. 665 650 Pechiney 39.50 38.50 c
Chaux & Cim. 640 640 Oerlikon-Buhr. 2600 2570 Philips 15.— 15.—
Innovation 390 390 Oerlik.-B. nom. 645 640 Royal Dutch 129.50 127.50
La Suisse 4400d 4400d Réassurances 2870 2850 Unilever 91.— 89.75

Winterth. port. 2300 2310 A.E.G. 88.50 86.50
nritffrvp Winterth. nom. 1525 1520 Bad. Anilin 127.— 127.—GENEVE Zurich accid. 9700 9700 Farb. Bayer 110.50 109.50
Grand Passage 398o 397 Aar et Tessin 1150 1125d Farb. Hoechst 104.— 103.50
Financ. Presse 230a 228 Brown Bov. «A» 1650 1620 Mannesmann 113.—112.50
Physique port. 250d 250 Saurer 860 705 Siemens 236.50 234.50
Fin. Pariabas 86.75 87.— Fischer port. 780 765 Thyssen-Hûtte 75.— 75.—
Montedison —.36 -.36 Fischer nom. 141 143 V.W. 166.50 165.—
Olivetti priv. 3.10 3.25 Jelmoli 1300 1280
Zyma 790d 800 Hero 2900 2900 nÂTli.

Landis & Gyr 130 128 *™  ̂ . ,
ZURICH Globus port. 2125 2100d (Actions suisses)
/_ T ¦ , Nestlé port. 3130 3055 Roche jce 53750 52250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2095 2050 Roche 1/10 5325 5225
Swissair port. 760 750 Alusuisse port. 1135 1115 S.B.S. port. 384 376
Swissair nom. 775 760 Alusuisse nom. 475 472 S.B.S. nom. 273a 273
U.B.S. port. 3320 3290 Sulzer nom. 2800 2770 S.B.S.b. p. 320 316
U.B.S. nom. 638 630 Sulzer b. part. 378 360 Ciba-Geigy p. 1000 970
Crédit S. port. 2225 2180 Schnindler port. 1310 1300 Ciba-Geigy n. 596 588
Crédit S. nom. 417 415 Schindller nom. 250 250 Ciba-Geigy b. p. 780 745

Convention or: 28.3.80 Plage 29.100 Achat 28.490 Base argent 1020

BÂLE A B
Girard-Perreg. 605d 605
Portland 2675 2675
Sandoz port. 3600 3500
Sandoz nom. 1655d 1650
Sandoz b. p. 435 430
Bque C. Coop. 965 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 91.25 91.75
A.T.T. 83.25 84.75
Burroughs 104.— 112.50a
Canad. Pac. 56.50 56.50
Chrysler 11.50 11.75
Colgate Palm. 21.— 21.—
Contr. Data 80.50 79.50
Dow Chemical 52.75 52.75
Du Pont 60.50 60.—
Eastman Kodak 81.— 80.25

[ Exon 99.50 100.—
Ford 50.— 50.—
Gen. Electric 81.— 81.50
Gen. Motors 83.25 82.—
Goodyear 20.50 19.50
I.B.M. 98.50 95.25
IncoB 42.— 41.—
Intern. Paper 59.75 59.—
Int. Tel. & Tel. 42.— 42.25
Kennecott 48.75 48.25
Litton 84.75 79.50
Halliburton 160.— 162.50
Mobil 00 116.50 108.50
Nat. Cash Reg. 103.— 102.50
Nat. Distillera 41.75 42.50
Union Carbide 67.— 66.75
U.S. Steel 30.75 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 762,12 759,30
Transports 241,04 233,49
Services public 97,36 95,87
Vol. (milliers) 37.820 63.580

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.73 1.88
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 92.75 95.75
Francs français 39.25 42.25
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.19 —.22
Florins holland. 84.75 87.75
Schilling autr. 13.— 13.40
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27930.- 28480.-
Vreneli 155.— 195.—
Napoléon 200.— 245.—
Souverain 245.-285.—
Double Eagle 1120.—1230.—

V// 1 ' Communiqués
\/ \ par la BCN

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

/SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/rjgg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l o i  Fonds cotés en bourse Prix payé
V*»/ A B

AMCA 21.— 21.25d
BOND-INVEST 52.25 52.25
CONVERT-INVEST 59.50d 59.25d
EURIT 123.—d 123.—d
FONSA 91.— 90.—
GLOBINVEST 52.50 52.75d
HELVETINVEST 95.50d 95.50d

• PACIFIC-INVEST 70.25d 70.75d
SAFIT 322.— 315.—
SIMA 183.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.— 85.—
ESPAC 72.50 74.50
FRANCIT 89.50 91.—
GERMAC , 80.— 82.—
ITAC 79.— 81.—
ROMETAC 354.— 364.—
YEN-INVEST 493.— —.—

ammam Dem. Offre
¦JL. La CS FDS BONDS 54,5 55,5
1 _J |  CS FDS INT. 55,75 56,75
LTZJ ACT. SUISSES 270,0 271,0
TL^J CANASEC 500,0 510,0

USSEC 438,0 448,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 99,0 101,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.— 57.25 SWISSIM 1961 1140.— 1160.—
UNIV. FUND 68.14 65.98 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 222.— 212.75 FONCIPARS II 1310.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 324.75 306.75 ANFOS II 107.— 108.—

Kit Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
w Dem. Offre Dem. Offre 26 mars 27 mars

Automation 58,0 59,0 Pharma 100,0 101,5 Industrie 281,4 276,5
Eurac 236,0 238,0 Siat 1460,0 — Finance et ass. 357,6 353,4
Intermobil 63,0 64,5 Siat 63 1160,0 1180,0 Indice général 310,9 306,3

Poly-Bond 59,8 61,0

BULLETIN DE BOURSE

• CANTON DU JURA •
Délibérations du Gouvernement

Une semaine après avoir nommé la
Commission tripartite consultative
pour le contrôle et l'attribution des
permis de travail pour la main d'œu-
vre étrangère, le Gouvernement de la
République et Canton du Jura a
adopté le règlement de la commission.
Cette dernière se chargera notamment
d'assister et de conseiller le Service
des arts et métiers et du travail. Cha-
que année, elle fera part au gouverne-
ment de ses recommandations relati-
ves à la politique à suivre dans le do-
maine de la main-d'œuvre étrangère
et à sa répartition dans les différents
secteurs de l'économie. De plus, elle
participera à la procédure de consulta-
tion préalable pour établir le contin-
gentement annuel de travailleurs
étrangers.

De plus, le gouvernement a décidé
de proroger pour une durée de trois
mois, soit jusqu'au 30 juin 1980, son
arrêté du 11 décembre 1979 concer-
nant la convention tarifaire passée en-
tre la Fédération jurassienne des cais-
ses-maladie et les hôpitaux jurassiens. •

L'exécutif a décidé de débloquer un
crédit d'étude de 25.000 francs pour la
création d'un service de physiothéra-
pie avec piscine d'eau salée à l'Hôpital
régional de Delémont.

Enfin, le gouvernement a désigné
M. Henri Cuttat, chef du Service de
l'économie rurale, pour représenter le
canton du Jura au Comité du groupe-
ment suisse pour la population de
montagne. (Comm-lg)

Un règlement pour la Commission tripartite



^JTQiî^ «k 
Tout

votre
M 5TQT wi __B équipement
B COOrifîSflB Personnei

^^^_ Wff Bien
^W « équiper »

votre clnb

chez
Léo Eichmann
Av. L.-Robert 72 - Tél. 039/23 79 49

Au coeur de la cité, pour tous vos achats
Ouverture

¦ ¦ lundi 13 h 30 à 18 h 30
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HSIBHIKS
VOTRE BOUCHERIE
VOTRE CHARCUTERIE

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4

Téléphone (039) 22 23 29

Maison du Peuple
Salle Communale La Chaux-de-Fonds

CE SOIR, à 20 h. 15

GRAND MEETING
INTERNATIONAL DE

wm
Préliminaires

Mouche: Danzinelli (BCC) 3 x 1 contre Aellen (BCC)
Léger: Stôckli (BCC) 3 x 2  contre Favre (Neuchâtel

Sélection romande Sélection Franche-Comté
6 combats internationaux de 3 x 3 minutes avec 2 champions suisses et l'équipe
championne de Franche-Comté

M/Welter Boffa (Morges) • J • • '  J fjpontre Dorroté (Sochaux)
Welter Houldi (Genève) - contre Haddadou (Sochaux)
Plume Canabatte 11 (Morges) contre Petit (Pontarlier)
Léger Roethli (Sion) contre Hamadouche (Sochaux)
Welter Giroud (Genève) (5 x 2) contre Gigandet (Belfort)

- ENTRACTE-
Coq: Stôckli II (BCC) contre Boubeka (Sochaux)

Welter: Savoye (Martigny) contre Pierreluigi (Pontarlier)

Professionnels en 8 x 3 minutes (poids moyen)
MUKANDJO Mousse ANGULO Rufino

(Genève) {Paris)
champion du Zaïre contre champion de France

12 combats (7 victoires par KO) amateur 1978 (Salle Jover)

Prix avantageux des places: Fr. 10.-et Fr. 15.— Apprentis-étudiants Fr. 5.-
Location: Bar «Le Rallye», avenue Léopold-Robert 80
Naville et Cie, Serre 81 et à l'entrée dès 19 heures

I Le ring sera placé au centre de la salle I Chronométrage avec dra montres de précision:
| a [ | LONGINES 

Un chaleureux merci aux ANNON- Un meeting à ne pas man-
Organisation: BOXING-CLUB S, ̂ Z^^Ull 

<"%• Ve"«z aPP,a"dir les
çniic rnntrnlpFÇ R ment de la boxe. meilleurs boxeurs du mo-SOUS COmrOie r.O.D. Carte de membres: valables pour ment.

l'entrée.

Entreprise de construction Bâtiments La Chaux-de-Fonds J
Edouard Bosquet Génie civil Delémont J

Travaux publics Tramelan J

Grânicher Assurances
Agence principale

Helvetia-
Accidents

Toutes branches
Av. Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 63

Un mot à temps
Notre soutien en tout temps

MOSER
Comestibles

Serre 59
Tél. 039/22 24 54
La Chaux-de-Fonds

PEUGÊ l̂ 505

ESSAYEZ-LAI
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.

b ^/ENTILLES SA\
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de- Fonds 039/221857
W Le Locie 039/31 3737 J

[~ JÔRG |

Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, tél. (039) 23 27 66

Av. L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Willy
Vaucher S.A.

GRAVURE MÉCANIQUE
CHIMIQUE

La Chaux-de-Fonds

Bar Léo
Serre 2
Tél. (039) 23 42 98

Chez Yvonne et Bobotte

Le rendez-vous
des sportifs !

¦

TOUT
A PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE
LE MEILLEUR

MAIS LE MOINS CHER
Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc..

JLW Sy t̂tflBÎira yt l  M \
MBÈSA mmT̂ ^ ŵM mWf S9L\

Wm Wi • V^¦ y/ • \\

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Le <#p|&>
Diamant ^̂
Grand choix d'objets en étain

Agent officiel : Montres Eterna -
Certina - Rado - Edox

Av. Léopold -Robert 41
Tél. (039) 22 45 66

SSm&M
miMMMmjm

IMPORTATEUR
Rudolf & Kaiser
Serre 91-93-Tél. 039/22 22 19
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120 X 19O/20O cm Fr! 314!- 120 X 190/200cm Fr. 431.- "~- -- 120 X 190/200cm Fr. 527.- "̂"̂S^!/
140 X 190/200cm Fr. 365.- 140 X 190/200 cm Fr. 505.- i 40 X 190/200 cm Fr. 617.- ^̂ ^160 X 190/200cm Fr.41B.- 160 X 190/200cm Fr. 576.- 160 X 190/200cm Fr. 717.- Lembleme de là /5^laine de qualité: ijK{<5w|v

140 X 190/ 200 cm Fr! 64o!- 140 x 190/200 cm Fr. 882.- 
- ĵ r̂ f, 

Mod. B avec tête et pied >̂**iife_, JT160 X 190/200 cm Fr. 720.- 160 XI 90/200 cm Fr. 1026.- mobiles, à partir de Fr. 370.-• ^"̂ ïiiï___r

En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.

^B MmW Meures d'ouverture: 
¦̂^̂ "¦H de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I 

 ̂
Pas de problème de 

parcage
Hi """" ¦K samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ï 

 ̂
Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),

||§ï m__flS Fermé le lundi matin LJB à 5 min. de notre exposition
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I

PfflJfWTTTTTT1
^̂  !

¦
 ̂  ̂

engage V H

H* boucher H
I9I& ou ISHK

H# jeune boucher H
BPJfli désirant se perfectionner après l'ap-1

H prentissage. Possibilité d'avancement. I l

B* vendeuse- H
H caissière H
I à plein temps. ï___Bi'
H Bons gains. |_mffi»:
H I 13e salaire. !Msi3
rP^Mr Excellentes prestations sociales. j ffl_mill

H Prière de prendre contact en télépho-H
¦ I nant au (039) 25 1145. 

S^WBE Jumbo c'est l'avenir! B K̂i ¦ / i " __¦
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C'EST LE PRIX DE L'ANNÉE: TV COULEUR ÉCRAN GÉANT 66 cm
TOUS PROGRAMMES (Avec TF1)

24 programmes possibles! ¦ Œvf ¦̂ ^H Système Steiner

Chèques-Service: 1 11' M\ l|p ll ^P 5̂  ¦ HB 
p. mois

Par écrit. _______________________BwWMM"L̂ ^^B H." '"" *•' !.: tout compris, Tarif Dégressif

______________________________________________________________________________________________ 3
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Cherchons à louer

MAGASIN
av. L.-Robert
(jusqu'au No 80)

Faire offre sous chiffre MD 7956 au bureau
de L'Impartial

Oùdoncle
Lapin de Pâques

alrtril cafcfté les
ca x̂ioliefe/ siGG?

SIBB
Concours
de Pâques
TOULEFER SA

pi. Hôtel-de-Ville
tél. (039) 23 13 71

NUSSLÉ SA
Grenier 5-7

tél. (039) 22 45 31
La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

joli appartement
de 3 pièces remis à neuf. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la gérance Roulet, tél.
(039) 23 17 83

A louer dans maison tranquille

GRAND STUDIO
tout confort, frigo, cuisinière, douches. Cen-
tre, calme, meublé ou non. Tél. (039) 23 88 76

Très agréable studio
Centre, calme. Tout confort, frigo , cuisinière,
douches. Meublé ou non, dans maison tran-
quille. Tél. (039) 23 88 76
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Appareil photographique compact KONICA C35 EFP |É

Appareil pratique et maniable avec flash électronique |f|
incorporé . Pour films de format 135. Réglage de la p|

„ sensibilité du film sur 100 ou 400 ASA. R|
 ̂ Objectif Hexanon F4/38 mm, avec étui. So yss
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i Ouverture
¦ ¦ lundi 13 h 30 à IS h 30
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CA D fabrique d'appareils électriques S.A.i"",J 2608 Courtelary
Nous fabriquons des transformateurs de
haute qualité jusqu'à 1000 kVA., ainsi
que des transformateurs réglables de la
marque VARIAC.
Nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

ingénieur ETS
pour seconder notre chef technique. Un
jeune ingénieur ayant de bonnes
connaissances en courant fort serait
formé par nos soins aux tâches passion-
nantes de calculs de transformateurs à
hautes exigences et de selfs en exécutions
spéciales.
Ce poste offre de bonnes possibilités
d'avancement.

calculateur
technique

pour le calcul de transformateurs de
qualité, en exécutions simples.

des ouvriers
ayant déjà travaillé dans la branche élec-
trique, pour des travaux au choix de
montage, de bobinage ou de câblage de
tranformateurs.
Horaire libre, prestations sociales
d'avant-garde.
Veuillez prendre contact par téléphone
au (039) 44 12 55.

Entreprise de décolletage de la région
du bas neuchâtelois ENGAGE

décolleteur
qualifié CFC
ou formation équivalente pouvant justi-
fier quelques années de pratique et pou-
vant s'occuper de TORNOS M-7, R-10,
sur travaux d'appareillage..

Salaire et prestations sociales d'une en-
treprise moderne.

Ecrire sous chiffre 28-900075 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

POUR PÂQUES
offrez un cadeau utile et

agréable
Un linge de bain - de toilette - un linge de

plage ou un peignoir signé
Pierre Cardin - Givenchy - Jourdan - Lanvin •
Nina Ricci - Ted Lapidus - Torrente - Ungarq

Notre cadeau de Pâques pour vous

Double chèques Hdéhié E3 jusqu'au 5 avri l 1980

^ Ê̂ARFuÂlERI^—y

M lL m̂mmmmm\ BOUTIQUEÉm MU MONTER 
mVmm\\\mm%mmuÊ*mW INSTITUT DE BEA UTE
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55

Centre commercial des Montagnes meuchâteloises
cherche à engager pour son restaurant self-service, 220 |
places

UN GÉRANT-
ASSISTANT
possibilité d'accéder au poste de gérant pour personne
capable.
Gain en fonction des aptitudes.

Ecrire sous chiffre P 28-950029 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

STUDIO
à louer pour le 1er avril

MEUBLÉ
cuisinette, douche.

Paix 19, centre ville,
tél. 039/22 35 38, La
Chaux-de-Fonds

A vendre

Bus VW Camping
expertise, 1972, 72 000 km., très bon
état.
Tél. (039) 23 54 21. 

A vendre de particulier

MINI 1000
parfait état de marche, 1976, 37 000
km., expertisée.
Tél. (039) 23 54 64 heures de bureau.

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

MAISON
DE CAMPAGNE
appartement 4 pièces, écurie, grange,
jardin et dépendances. Ecrire sous chif-
fre P 28-460102 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds

Mercedes 200
Servo direction 1973
Renault 12 break 1973
Citroën 2 CV 4 1974
Fiat 128 Panorama 3 portes 1976
Toutes avec peinture neuve et expertisées.
Prix intéressant.
Tél. 038/53 19 05 ou 038/53 31 31

I (& 1 K i liLt f  "Cl I» Nous vous proposons
ÀLS À Jlnk f /M 'lï -O il un mobilier complet
Ëm \ îr\mW X r̂$Z J \.J w/M adapté à votre budget.

wSC^y^* IvOI \t~m M WM/F/IIII ^e Patron s'occupe

Salle à manger Salon Chambre à coucher
— -~————™—~~—^~

Table Canapé 3 places Armoire à 4 portes,
ronde ou rectangulaire et 2 fauteuils lit 160x190 cm,
et 4 chaises 2 chevets

et commode avec miroir

Toute combinaison possible dès JT !• 3>^Ovf »^~~
Livraison comprise j

^^sUSSN*. Voyez nos 7 vitrines. L'exposition sur 3 étages (1000 m2)
//HT

* ^ ^\ x visite librement sans aucune obligation d'achat.
if ri Conseil, compétence et serviabilité .
U [j ' Garantie de 10 ans sur tous nos meubles. .

L g g Pose gratuite de tapis et rideaux. A

I 
En vacances

lisez l'Impartial
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BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)
Samedi 29 mars 1980 de 9 à 12 h.

Vente d'articles émaillés avec petis défauts !
Prix très intéressants

omalco
Emaillerie de Corgémont S.A.

Nous cherchons:

1 TOURNEUR
1 FRAISEUR
1 RECTIFIEUR -
PLANEUR
1 PERCEUR
1 MANOEUVRE

Se présenter ou faire offres à la
Maison SCHWAAGER & CIE
2300 La Chaux-de-Fonds, Fritz-Cour-
voisier 40, téléphone (039) 22 32 28.

Horloger complet diplômé
repasseur de montres compliquées
entreprend tous travaux de restauration, rénovation
et réparation sur pendules, horloges et montres. !

Tél. (039) 3189 22.

CONFISERIE"

Yf|3r c'est bon' c'est fin'\*J$ ! c'est parfait, c'est Roulet
ROULET

;succ II CONFISERIE
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Nouvelle journée difficile pour les deux clubs neuchâtelois
Xamax reçoit Lucerne, La Chaux-de-Fonds se rend à Lausanne

En championnat suisse de football de ligue nationale A

Après les matchs de la semaine écoulée, les Xamaxiens se sont quelque
peu éloigné de la zone dangereuse, grâce à leur victoire à Lugano, tandis
que les Chaux-de-Fonniers se «contentaient» d'un point face aux Young
Boys. Malgré ces résultats (les Montagnards comptent un match de
retard) les deux formations neuchâteloises restent dans la zone dange-
reuse. Il est donc nécessaire qu'un effort soit entrepris rapidement, au
sein des deux clubs, s'ils entendent conserver leur place en ligue
nationale A. Les matchs de ce week-end donneront déjà des indications
plus précises dans ce but, Lucerne étant — à Neuchâtel — à la portée des
Xamaxiens, au même titre qu'un succès des Chaux-de-Fonniers à La
Pontaise ! Malgré cela, les deux adversaires des Neuchâtelois auront
leur chance et il la défendront avec acharnement, ne l'oubliez pas,
joueurs et entraîneurs du Bas et du Haut. Autre rencontre intéressante,
celle qui mettra aux prises Zurich et Servette, sur les bords de la
Limmat !

LUCERNE À NEUCHÂTEL
C'est demain, à 18 heures, que les

Xamaxiens seront opposés aux Lucer-
nois, à La Maladière. Forts de leur ré-
cent succès à Lugano, les joueurs du
chef-lieu entendront confirmer leur re-
tour de forme. Lucerne n'est certes
pas le premier venu et il est un des
candidats au tour final. C'est donc à
un match intéressant que sont conviés
les fervents du football neuchâtelois.
NE-Xamax a sa chance, mais s'il en-
tend ne pas rester bredouille, il devra
être attentif en défense et prompt
dans les contre-attaques. C'est à ce
prix que les deux points ne s'envole-
ront pas sur les bords du lac des
Quatre-Cantons. Equipes probables:

Lucerne: Waser; Rahmen, Binder,
Voegeli, L. Kaufmann; Bachmann, H.
Kaufmann, Kress; Nielsen, Risi, Fis-
cher (Schaer, Christen).

NE-Xamax: Stemmer; Mundwiler,
Hasler, Bianchi, Gross; Guillou, Fo-
restier, Favre; Duvillard, Luthi,
Fleury (Kûffer, Hofer).

LES CHAUX-DE-FONNIERS
EN DANGER À LA PONTAISE

Les matchs d'entraînement même
contre une formation étrangère, sont

très différents de ceux d'un champion-
nat. C'est donc demain à Lausanne
que l'on attend un redressement des
Chaux-de-Fonniers. La formation de
l'entraîneur Katic doit prouver qu'elle
est capable de bien mieux que ce qui a
été présenté face aux Young Boys, à
La Charrière. C'est à ce prix que la
chute pourra être évitée. Rien n'est
encore perdu, mais il est certain que
désormais les points comptent double.
Gageons que tout sera mis en œuvre
chez les Neuchâtelois, afin que le
demi- échec de dimanche dernier soit
effacé par une excellente prestation
face à Lausanne. N'oublions pas ce-
pendant que les Vaudois viennent de
signer un retentissant succès à Sion...
C'est dire que le partage serait déjà le
bienvenu. Equipes probables:

La Chaux-de-Fonds: Bleiker;
Guélat, Claude, Mantoan, Capraro;
Ripamonti, Nussing (en cas de re-
cours), Morandi; Katic, Mauron, Kae-
lin (Ben Brahim, Jaccard, Fehr, Méril-
lat).

Lausanne: Burgener; Ley-Ravello,
Charvoz, Raczinski, Ryf; Rytz, Guil-
laume, Castella; Parietti, Kok, Dise-
rens (Ferrera).

est encore à la portée des Biennois.
Attention toutefois, amis seelandais,
les Valaisans sont toujours redouta-
bles sur leur terrain. La prudence est
donc de rigueur et elle est à même de
permettre l'obtention d'un partage.
Un résultat qui laisserait les deux for-
mations sur leur position, les Valai-
sans conservant alors leur retard de
cinq points - avec un match en moins
- sur Bienne. Voici d'ailleurs le pro-
gramme de cette journée avec, en let-
tres majuscules, nos favoris:

FRAUENFELD - Baden; GRAN-
GES ¦ Berne, Kriens - AARAU,
NORDSTERN - Fribourg, RARO-
GNE - BIENNE, BELLINZONE -
Winterthour et WETTINGEN - VE-
VEY.

O.-A. TREIZE.
Mauron (à gauche) et Ripamonti pourront-ils faire pencher la balance en faveur
des Chaux-de-Fonniers, à Lausanne ? (plioto AS)

Olympisme

La proposition de M. Constantin
Caramanlis, pour que le déroulement
des Jeux olympiques ait lieu d'une
manière régulière en Grèce, a été ac-
cueillie favorablement par le Comité
international olympique (CIO), a dé-
claré Lord Killanin dans une lettre en-
voyée au premier ministre grec.

Un comité spécial a été créé en vue
d'étudier la proposition de M. Cara-
manlis. La composition de ce comité
sera discutée par le Conseil exécutif
du CIO, en avril. D'après Lord Killa-
nin, le comité spécial, d'un nombre de
membres restreints, devrait compren-
dre des représentants des Fédérations
internationales d'athlétisme et des
Comités olympiques nationaux.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

Le CIO favorable
aux jeux en Grèce

Ce soir, à la Maison du Peuple, à 20 h. 15

Poursuivant inlassablement leurs efforts, les dirigeants du Boxing-Club
ont à nouveau mis sur pied un meeting de valeur. A l'affiche de cette soi-
rée, une rencontre Franche-Comté (Sochaux et Pontarlier) avec des fina-
listes nationaux français, deux champions suisses et surtout un combat
professionnel entre le Zaïrois de Genève, Mousse Mukandjo et le Français
Rufino Angulo, deux hommes au palmarès déjà éloquent, en mesure de
présenter un spectacle de valeur. Bref un rendez-vous à ne pas manquer.

Course commémorative La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, au programme de dimanche...

Ce sont plus de 600 concurrents qui sont attendus, sur la ligne de
départ, au stade de La Charrière, pour ce rendez-vous annuel. Le départ
«en ligne» sera donné à 10 h. 30 et les premières arrivées sont prévues
pour 11 h. 45, à Neuchâtel. On attend de nombreux «curieux» sur ce par-
cours traditionnel, mais aussi les connaisseurs qui se borneront à suivre
les efforts des candidats à la victoire.

Basketbalf: Abeille-Féminin reçoit BMBC Bâle
Pour son dernier match de la saison, Abeille-Féminin recevra l'équipe

du BMBC Bâle et une victoire chaux-de-fonnière semble fort possible. Le
coach H. Kurth espère pouvoir compter sur tout son contingent et ga-
geons que les Frasccotti , Sandoz, Asticher et autres Vaucher voire Meyrat
feront l'impossible pour vaincre et ainsi terminer ce championnat de ligue
nationale B au second rang. Souhaitons qu'un nombreux public vienne
encourager dès 16 heures, dans une halle du Centre Numa-Droz, cette
équipe qui fait honneur au basketball chaux-de-fonnier.

Boxeurs professionnels en lice
et match amateurs international

Le tirage au sort de l'édition 1980
de la «Coupe de la Fédération», cham-
pionnat du monde féminin de tennis
par équipes, a eu lieu à Berlin-Ouest
où se déroulera le tournoi du 19 au 25
mai avec la participation de 32 pays.
Le Portugal et le Chili ont finalement
déclaré forfait.

Les huit têtes de série seront les
Etats-Unis (tenant du titre), l'URSS,
la Tchécoslovaquie, la Roumanie, la
RFA, la Grande Bretagne, la Suède et
l'Australie.

Les Etats-Unis n'ont pour l'instant
engagé que trois joueuses: Rosie Ca-
sais, Tracy Austin et Billie Jean King.
Il est néanmoins probable que la Fédé-
ration américaine modifiera la compo-
sition de son équipe. Elle pourrait
même y incorporer l'ex-Tchécoslova-

que Martina Navratilova si celle-ci ob-
tient sa naturalisation avant le début
du mois de mai.

Le tirage au sort du premier tour
(16e de finale) a désigné un adversaire
à leur portée pour les Suissesses: elles
affronteront en effet le Danemark.

Voici ce tirage au sort:
Etats-Unis - Pologne; Nouvelle Zé-

lande - Mexique; Belgique - Italie; Co-
rée - URSS.

Tchécoslovaquie - Hongrie; Cana-
da - Yougoslavie; Danemark -
Suisse; Irlande - Roumanie.

RFA - Autriche; Luxembourg - Es-
pagne; Argentine - Hollande; Israël -
Grande-Bretagne.

Suède - France; Japon - Thaïlande;
Taïwan - Indonésie; Norvège - Austra-
lie.

Tennis: tirage au sort de la Coupe de la Fédération

9 Zurich - Servette: pas de doute,
le club recevant tentera de faire ou-
blier l'échec subi sur son terrain de-
vant Saint-Gall. Ce sera pourtant une
tâche difficile, car les Genevois vien-
nent de battre Grasshoppers au cours
d'un match d'un haut niveau. C'est
dire que si les Romands sont favoris,
une surprise (match nul) ne soit pas
exclue. Equipes probables:

Servette: Engel; Guyot, Valentini,
Seramondi, Bizzini; Schnyder, Barbe-
ris, Dutoit; Andrey, Coutaz, Ham-
berg.

Zurich: Grob; Ludi, Baur, Landolt,
Kurz; Zwicker, Jerkovic, Peterhans;
Elsener, Seiler, Botteron (Moser).

_ > Chiasso - Grasshoppers : pas
de doute, les Zurichois emporteront le
total de l'enjeu , même sur le terrain
des Tessinois. C'est peut-être une oc-
casion pour les pronostiqueurs de ten-

Young Boys: Eichenberger; Conz,
Brechbuhl, Weber, Feuz; Ludi, Zwy-
gart, Schmidlin; Zwahlen, Schoenen-
berger, Muller (Erlacher).

9 Saint-Gall • Lugano: à moins
d'un miracle, les Tessinois rentreront
bredouille de ce déplacement qui de-
vrait permettre à Saint-Gall de confir-
mer ses intentions de prendre part au
tour final. Equipes probables:

Lugano: Rossi; Brenna, Bunkho-
fer, Casanova, Arigoni; Papini, Cas-
telli, Jauner; Elia, Hitzfeld, Baroni
(Romagnoli, Fontana).

Saint-Gall: Schupp; Stoeckl, Se-
ger, Hafner, Gisinger; Ritter, Brander,
Scheiwiler; Friberg, Stomeo, Rieder
(Labhart, Corminboeuf).

0 Chênois - Sion: les Genevois qui
viennent d'être battus à Lucerne se re-
trouvent parmi les clubs menacés de
relégation. C'est une condition bien
suffisante pour que Chênois ait les fa-
veurs de la cote devant Sion, à Ge-
nève. Mais les Sédunois entendent
pour leur part prendre part au tour fi-
nal et ils tenteront d'obtenir pour le
moins un partage qui reste dans leur
possibilité. Equipes probables:

Sion: Pittier; Geiger, Isoz, Balet,
Perrier; Mathez, Richard, Bregy;Cer-
nicky, Brigger, Luisier (Jeandupeux).

Chênois: Bersier; Rufli, Pont, Du-
mont, Manai; Lopez, Fringer, Musta-
pha; Riner, Garande, Castella (Ta-
chet).

EN LIGUE NATIONALE B

Bienne à Rarogne !
Les Seelandais qui viennent de bat-

tre Kriens, à La Gurzelen, se rendent
à Rarogne. Sur le papier, cette équipe

ter la surprise: match nul ! Equipes
probables:

Grasshoppers. Berbig; Meyer,
Lauper, Nafzger, Heinz Hermann;
Wehrli, Bauer, Ponte; Pfister, Herbert
Hermann, Sulser (Egli, Traber).

Chiasso: Prosperi; Manzoni, Preis-
sig, Bevilacqua, Casartelli; Iselin,
Mast, Pellegrini; Mohorovic, Bang,
Rehmann (Bizzozzero, Bernaschina).

% Young Boys - Bâle: Les Rhé-
nans auront bien entendu les faveurs
de la cote, mais face à un Young Boys
désireux de sauver sa place en ligue A,
par tous les moyens, la tâche des Bâ-
lois ne sera pas facile sur le Wankdorf.
Un match nul ne surprendrait per-
sonne ! Equipes probables:

Bâle: Kung; Stohler, Geisser, Has-
ler, Maradan; Von Wartburg, Gaisser,
Kùttel; Demarmels, Maissen, Laus-
cher (Zingg, Marti).

Autres rencontres de cette journée

/ftprcmV) Stnde de la Maladière

Wjfol$2/ SAMEDI 29 MARS
NSŒEP à 18 heures

? NE XAMAX
LUCERNE
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade
Moka Bar - Delley Sport

P7662

j Hippisme

Les meilleurs cavaliers romands,
traditionnellement, se retrouvent au
mois de septembre pour disputer la fi-
nale du championnat romand. Il en
sera encore ainsi cette année, pour la
quatorzième fois consécutive. Le ter-
rain d'Ecublens servira une nouvelle
fois de décor à cet événement organisé
par la Société hippique du Léman.

Voici la liste des épreuves qualifica-
tives pour la finale du championnat
romand de saut:

Poliez-Pittet (VD) les 19 et 20 avril,
Hermance (GE) les 26 et 27 avril, Co-
lombier (NE) du 24 au 26 mai, Nyon
(VD) les 31 mai et 1er juin , Marly
(FR) du 13 au 15 juin, Yverdon (VD)
les 28 et 29 juin , Apples (VD) du 3 au
6 juillet, Château d'Oex (VD) les 9 et
10 août, Jussy (GE) les 23 et 24 août,
La Tour-de-Peilz (VD) les 6 et 7 sep-
tembre, La Chaux-de-Fonds (NE)
les 13 et 14 septembre.

La finale se déroulera à Ecublens le
20 septembre.

Le championnat
romand de saut

Dominique Clément et Denis Dupasquier vainqueurs
Le slalom parallèle à La Vue-des-Alpes a marqué la fin de la saison

Par brouillard et de légères chutes de neige, il y avait plus de 40 skieurs
et skieuses qui avaient répondu à l'invitation du Centre de ski de La
Vue-des-Alpes qui organisait la Coupe de l'Amitié. Un slalom parallèle ne
se décrit pas ou difficilement, mais pour autant n'est pas sans surprise
et vaut à chaque fois de très belles empoignades pour obtenir un des
deux magnifiques challenges remis par Martino Vanoli, un dévoué colla-

borateur du centre de La Vue-des-Alpes.

CHEZ LES DAMES
Victoire finale de Dominique Clé-

ment qui battait la revenante Martine
Blum, qui eut tout de même de la
chance avec ses adversaires précéden-
tes qui connurent bien des infortunes.
Chez les Messieurs, Denis Dupasquier
remporte le challenge Martino Vanoli.
Une belle récompense pour cet excel-
lent skieur qui a fait une très bonne
saison. Il bat, non sans difficultés Pas-
cal Blum, qui remettait ses skis pour
la première fois depuis six semaines
suite à ses études, ce qui prouve qu'il
excelle dans cette discipline. Au troi-
sième rang on trouve le champion ju-
rassien Charly Boegli qui prenait le
meilleur sur Jean-René Schenk.

RÉSULTATS
Dames, demi-finales: Blum Mar-

tine, La Chaux-de-Fonds, bat Clément

Martine, La Chaux-de-Fonds; Clé-
ment Dominique, La Chaux-de-Fonds,
bat Meyer Florence, Marin. Finale:
Clément Dominique, La Chaux-de-
Fonds, bat Blum Martine, La Chaux-
de-Fonds. Classement: 1. Clément Do-
minique, La Chaux-de-Fonds; 2. Blum
Martine, La Chaux-de-Fonds; 3.
Meyer Florence, Marin; 4. Clément
Martine, La Chaux-de-Fonds; 5.
Schweingruber Liliane, St-Imier; Wal-
zer Martine, La Chaux-de-Fonds;
Boegli Carole, Marin; et Robert Patri-
cia, La Sagne.

Messieurs, demi-finales: Dupas-
quier Denis, SAS Lausanne, bat Boe-
gli Charly, Marin; Blum Pascal, La
Chaux-de-Fonds, bat Schenk Jean-
René, Colombier. Finale: Dupasquier
Denis, SAS Lausanne, bat Blum Pas-
cal, La Chaux-de-Fonds. Classement
messieurs: 1. Dupasquier Denis, SAS

Lausanne; 2. Blum Pascal, La Chaux-
de-Fonds; 3. Boegli Charly, Marin; 4.
Schenk Jean-René, Colombier; 5. Per-
ret Dominique, La Chaux-de-Fonds;
Blum Laurent, La Chaux-de-Fonds;
Widmer Michel, Colombier; et Gon-
thier Eric, Marin.

Remportent les challenges «Mar-
tino Vanoli» pour une année: Domini-
que Clément, La Chaux-de-Fonds et
Denis Dupasquier, SAS Lausanne.

Fartachod



SES MATCH AU LOTO DU FC SsKT
Halle de gym Pendule neuchâteloise
LA SAGNE ^ abonnements = 3 cartes Jambons, fumés, etc.
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~-~^ Lancia A m <(Junior>)#
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f̂ .V~~ , * s'ouvre et se règle même

de luxe automobile. dumor Elégant Elite Abarth à pleine vitesse. Un déflecteur
Elle oï&e en série tout ce que les ' ingénieux évite toute turbulance et
«petites» voudraient avoir: réel confort. De plus, elle bénéficie courant d'air,
une cinquième vitesse - avantage de toutes les modifications extérieures > ¦> - >
unique dans sa catégorie - l'allumage qui embellissent les nouvelles Lancia ,4fP*' W*W&1Nâtt_S î»électronique, des vitres teintées, appuie- A 112: nouvelle calandre, nouveaux ^s^^^^ ï^^F^^^^§ • JPP*
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lUiMtfflftiii _ km $t*i mi\. rieu5 rit|able oui oui oui oui Les modèles «Elite» et «Abarth» pos-

A > t̂--Jl«»̂ _î _i___îC_i<«,r^. BmSMM Toit ouvrant ; ainsi que la consomma- |f- W
Les velours qui recouvrent les sièges et couleurs j eunes oui tion d'essence. ŜmW
le plafond, la moquette au sol et dans Consommation ¦ 
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i. i i - . i- i -  à 90km /h K R  R K K Q K V WmWtous les angles créent un climat sophis- (NORMEE.CE.) ' ,J 0,v °'° T . .„„„,.. „ ,„„„„ "™
timiP L— ' ' ' ' 1 LanciaAll2Ehte:Fr.l0'700.- .

• T - A -i. i * -i ¦¦ ¦ ' ï IMciaAll2 Junior: Fr.9'450.-
La conduite souple et silencieuse Lancia A m Elégant: Fr. 9'800.-
confirme cette impression globale de Lancia A112 Abarth: Fr. 11750.-

LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

Menu pour les Rameaux

RESTAURANT DE LA
POSTE à PESEUX

Mme DROZ et M. FALCONI
anciennement à la MOUETTE à VAU-
MARCUS
vous proposent leurs spécialités:

LA TRUITE DE SCHUBERT
spécialité maison
LE FILET DE BŒUF AUX MORILLES
ET SES GARNITURES

Autres menus à disposition
Prière de réserver au tél. 038/31 40 40

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

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

Banque établie sur la place de Neu-
châtel

cherche

UNE SECRÉTAIRE
de sous-direction

ayant si possible quelques années de
pratique. Connaissances du notariat
ou des hypothèques souhaitées.

UNE EMPLOYÉE
pour son service Titres-coupons

connaissant la sténographie et sa-
chant bien taper à la machine à
écrire.

Places stables et très bien rétri-
buées.

Avantages sociaux.

Entrée en fonction tout de suite ou
à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et
photographie doivent être adressées
sous chiffre 28-900080 à PUBLICI-
TAS Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

courtepointière
pour notre atelier.
Semaine de 5 jours.
Ecrire à Textile Ambiance , Passage
Max-Meuron 4, 2000 Neuchâtel, téL
(038) 24 24 30.
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bien' ENIT 
• 3- rue du Marché • 12M Genève
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SALSOMAGGIORE - TERME
10 départs en 1980

Ex.: 15 jours, tout compris: Fr. 1170.—, hôtel très bonne catégorie

VeuiUez me faire parvenir votre brochure « Salsomaggiore »

NOM: , Prénom: 

Rue: ' Na_ 

No postal et lieu : No tél.: 

VOYAGES-CLUB MIGROS - 3, rue du Prince, 1204 Genève - Tél. (022) 28 65 55

V /

A louer au Crêt-du-Locle

studio meublé
avec garage et jardin. Douche et WC sé-
parés. Téléphone installé. Fr. 250.- tout
compris. Libre fin avril 1980.
Tél. (039) 26 02 91 midi et soir y comp-
ris samedi et dimanche, bureau (039)
23 40 01.

Cherchons à louer ou à acheter

MAISON
FAMILIALE
Eventuellement terrain à bâtir.

Faire offre sous chiffre GB 7958 au bureau de
L'Impartial

On demande

employée de maison
aimant les chiens, sachant cuisiner et
travailler d'une façon indépendante,
pour un ménage de deux personnes, pos-
sédant une villa. \
Du lundi au samedi, horaire à discuter.
Préférence sera donnée à personne ren-
trant chez elle le soir.
Faire offres, avec références et préten-
tions de salaire sous chiffre EM 8113 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise diversifiée produisant des micro-engrenages et
mouvements pour instruments de mesure et temporisa- '
teurs engage un

mécanicien de précision
ou micromécanicien
pour fabrication d'outillages divers, et mises en train de
machines
Visite d'information - discrétion garantie
Entrée époque à convenir

Téléphoner au 032/97 18 23 ou se présenter à VORPE SA,
Sombeval, 2605 Sonceboz

t ' " ' • |jfil5fĉ _ffitfi__R^''''' 
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—  ̂La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

fïlfi VILLE DE NEUCHÂTEL

En vue de la réorganisation du service,
la direction des Services sociaux cher-
che à engager

un(e) assistant(e)
social(e)

Exigences:
diplôme d'une école sociale
Entrée en fonction:
date à convenir
Traitement:
selon le barème communal

Pour tous renseignements, prière de té-
léphoner au numéro (038) 211111, in-
terne 302.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies des cer-
tificats et d'une photographie, doivent
être adressées à la direction des Services
sociaux, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 avril 1980.

au printemps
cherche I

MAGASINIER I
actif et consciencieux

pour son SUPER-MARCHÉ

NETTOYEUR
pour son service d'entretien

DAME ou
FILLE
D'OFFICE
pour tous les après-midi t
pour le bar/tea-room p
Travail facile

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au

. 039/23 25 01.

Nous engageons

coiffeur(se)
qualifié(e), place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salon Métropole, tél. (039) 22 31 28.

PuMdté
intensive "Publicité

P»
ononces.

à
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Halle de gymnastique Wllrtl^l^ llin i Vl inU iaW I W Fr. 5.- Abonnement 30 tours Fr. 25.-
^^ , __ _  „ Important: les abonnements

Samedi 29 mars a 20 h. «r™;*,* nor I* <_ ._ ._* _* _ ¦»__ MMe_ n.. . l'fWr !̂  vendus avant 20 h. Dem.-abonnement 15 tours
organise par la bociete de Musique I Ouvrière participeront à un tirage Fr. 13.-

Il (près Colombier) ¦ «H #*B41|k|l% I

1 DISCOUNT DU MEUBLE... I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus H
H sur le marché. I
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
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fc *i 4 ¦- ^^V. ¦§* '/ùffif ^**'̂^ ^_\  j l̂fiSïsM f̂l  ̂ ' *" j ĝ̂ Wfc^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc ĴFit  ̂'-' _ ĵ^ '̂ _L j Ŝ_ _̂ D̂ *dmW  ̂«Ji*1̂  'lÛ_ i ¦/¦. "M?_ " > '̂ ^__H_______P?MHJyK'<i?--: -"'¦ Ëwi2li "̂ ^'' . ^^^^V

& T* .__i-^M f̂fl̂ ^&i.> '̂ âfl ________MËral Ife tfl^^^^^^^^^^^^^^^________ ^^^^^^_^^.̂ ^^^^-^-—^^^^^_ . -<_______r ^^^^H
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||̂ Salons avec canapé-lit, par éléments • Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français, ete II
^̂  

Parois murales # Salles à manger 0 Tables et chaises # Studios K9
Iii Chambres de jeunes # Fauteuils « Relax » o Armoires # Couches avec matelas # Lits à étages # Lits ^B|P̂  capitonnés # Meubles de cuisine # ainsi qu'une quantité énorme de petits meubles (tables de salon, ^B
|||| commodes, porte-habits, tables TV, pupitres, etc.) ^n
111 • Tapis, tours de lits, couvre-lits, jetés de divans, lustrerie # ^H

WÊ Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r^% Automobilistes : dès le centre de Bôle, HB
«I 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | *A suivez les flèches «Meublorama». WÈ
fcj et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Lfl Grande place de parc. ^B

j  Assurances j
:M votre partenaire pour les assurances ¦

1 TRANSPORTS 1
M -.et toutes branches ¦
I Agence générale P.-A. Bôle I
¦ Léopold-Robert 68, tél. (039) 23 09 23 Ê

L̂ 
La 

Chaux-de-Fonds, Le Locle mw

Chauffer toute la maison
en utilisant la chaleur

de votre cheminée
Avec Thermopalex vous avez la
possibilité de chauffer les radia-
teurs de toute votre maison grâce
au feu d'une cheminée normale et
sans que celle-ci perde ses caracté-
ristiques esthétiques et fonction-
nelles.
Avec la même flamme, la même
braise, vous pouvez chauffer l'eau
des radiateurs et du boiler, sans
risque de fumée.
Thermopalex peut fonctionner iso-
lément, sans aucun besoin de cou-
rant électrique; il peut également
être raccorde à n'importe quel type
d'installation existante.

•sM^  ̂ MP 1010550/75

Modèles:
TE 76: Kcal/h.:

potentiel 25 000
potentiel 32 000

TE 96: Kcal/h.:
potentiel 30000
potentiel 42 000

TE A 106: Kcal/h.:
potentiel 30 000
potentiel 42 000

Contrôles électroniques

Cheminées Garden Forest
2076 Gais/B

Téléphone (032) 83 29 81

Hôtel de l'Erguel
Saint-Imier

tél. (039) 4122 64

quinzaine
neuchâteloise

Le Brochet du Lac
Sauce Neuchâteloise

2 pers. Fr. 44.-
* * *

La Palée du Lac
Sauce à l'Estragon Fr. 17.-

* • •
La Truite au vin jaune Fr. 9.-

* » *
Les Filets de Perches

à la Meunière Fr. 17.50 I
* * *

Les Tripes à la Neuchâteloise
Fr. 10.-
* » *

Fondue Fr. 9.-
Se recommande: fa"\ P. Obrecht

_______________________



Le Sagnard Jacot deuxième des Suisses derrière Renggli
L'Allemand de l'Ouest Behle s'impose sur 1 5 km. à la Semaine suisse

Le jeune Allemand de l'Ouest Jochen Behle (19 ans), déjà vainqueur du
prologue disputé à Einsiedeln, a remporté la troisième épreuve de la Se-
maine internationale suisse de ski de fond, à Kandersteg. Behle a battu
dans ces 15 km. courus sur un parcours rendu éprouvant par la pluie, le
Norvégien Karl-Kristian Aketun de six secondes. Ce dernier, gagnant des
deux premières épreuves, mène au classement provisoire de la Semaine

avant l'ultime course, qui aura lieu demain à Obergoms.

AVEC LES SUISSES
Franz Renggli s'est montré le meil-

leur en prenant la cinquième place, de-

vant un Francis Jacot en très bonne
forme. Ils ont toutefois été devancés
par le surprenant Autrichien Franz
Gattermann et un autre Norvégien,
John Nordby. A relever l'effondre-
ment de l'Italien Giorgio Vanzetta, le-
quel a dû se contenter de la 19e place.

Côté féminin enfin, quadruple suc-
cès helvétique grâce à Brigitte Stebler,
Doris Suess, Cornelia Thomas et Kae-
thi Aschwanden.

RÉSULTATS
Fond 15 km. à Kandersteg: 1. Jo-

chen Behle (RFA) 44'14"97; 2. Karl-
Kristian Aketun (No) 44'20"74; 3.
Franz Gattermann (Aut) 44'47"16; 4.
John Nordby (No) 45'19"65; 5. Franz
Renggli (S) 45'22"31; 6. Francis Ja-
cot (S) 45'30M07; 7. Georg Zipfel
(RFA) 45'43"07; 8. Jan-Gunnar Braa-
then (No) 45'43"53; 9. Thog-Hakan
Holte (No) 45'43"53; 10. Ingemar
Soemskar (Su) 45'52"33. Puis: 11.
Fredy Wenger (S) 45'57"52; 13. Ri-
chard Golay (S) 46'18"89; 16. Roland

Mercier 46'34"17; 17. Venanz Egger
46'42"20; 18. Heinz Gaehler 46'44"37;
21. Markus Faehndrich 47'08"97; 23.
Hans Purro 47'12"56; 24. Paul Gru<-
nenfelder 47'14"12.

Dames (7 km. 500): 1. Brigitte
Stebler (S) 19'50"35; 2. Doris Suess
(S) 20'31"34; 3. Cornelia Thomas (S)
20'47"04; 4. Kaethi Aschwanden (S)
20'55"69; 5. Guidina dal Sasso (It)
21'07"58.

Classement provisoire de la Se-
maine après trois épreuves: 1. Ake-
tun 2 h. 08'21"21; 2. Behle 2 h.
12'06"94; 3. Renggli 2 h. 13'24"82; 4.
Nordby 2 h. 14'22"53; 5. Giorgio Van-
zetta (It) 2 h. 14'30"26. Puis: 7. Gaeh-
ler 2 h. 15'08"59; 11. Egger 2 h,
16'21"61; 16. Grunenfelder 2 h,
18'05"05; 17. Pfeuti 2 h. 18'08"38; 19.
Purro 2 h. 18'47"88. - Dames: 1. Ste-
bler 1 h. 21'55"71; 2. Thomas 1 h.
22'41"90; 3. Dal Sàsso 1 h. 24'12"54. Francis Jacot a livré une très bonne course, (pf ioto Schneider)

Abeille battu par Oberwil, 57-73
Championnat de 1re ligue nationale de basketball

Abeille: Llorens, Muller (25
points), Castro (2), Sommer (5),
Wicky, Frascotti L. (8), Tièche (4),
Blaser (5), Sifringer (6). Coach: L.
Frascotti.

Pour son dernier match de cham-
pionnat, Abeille se rendait à Bâle pour
y rencontrer Oberwil, équipe qui peine
en queue de classement. Souhaitant
terminer en beauté, les Chaux-de-Fon-
niers entament cette partie avec beau-
coup d'allant, appliquant avec cons-
tance les consignes dictées par le
coach du jour L. Frascotti. Après 5 mi-
nutes de jeu,'Abeille mène, pa. 10-6,
mais subitement durant 6 minutes au-
cun panier n'est réussi tandis que
Oberwil marque 4 points. Cette ca-
rence situe bien le niveau de la partie.
L'égalisation survient à la 12e minute,
mais avant la pause les Abeillards se
réveillent quelque peu et réussissent à
atteindre la mi-temps avec 5 points
d'avance, le tableau indiquant 31-36.

Après le changement de camp les
deux équipes se tiennent, mais à la 5e
minute Oberwil égalise à 41-41. Deux
minutes plus tard Abeille reprend
l'avantage, soit 44-43. Dès cet instant
une nouvelle fois, c'est le trou, plus
rien ne fonctionne, les automatismes
sont perdus, les consignes oubliées et
voici les locaux, pourtant bien faibles,
menant à la marque 52-44. Pour corser
le tout, les arbitres, eux aussi Bâlois
(! ) ne voient plus que les fautes des vi-
siteurs.

Cette partialité énerva les Abeil-
lards, aucune pénétration dans la ra-
quette devenait possible, et Oberwil
pouvait évoluer en tout tranquillité,
prendre un avantage définitif. Une

page se tourne, l'équipe chaux-de-fon-
nière compte de belles individualités,
mais c'est avant tout un esprit de
corps et un moral qui fit trop souvent
défaut durant ce second tour. Aux di-
rigeants de tirer les leçons afin que la
saison future soit meilleure.

ABEILLE-FÉMININ - BÂLE,
104-53

Abeille-Féminin: Mlles Asticher
L. (10 points), Asticher T. (4), Schou-
wey I. (4), Roussey O., Frascotti D.
(2), Meyrat F. (21), Vaucher M. (28),
Sandoz M. (35). Coach: H. Kurth.

Pour son avant-dernier match de
championnat le BBC Abeille-Féminin
se rendait à Bâle privé de quatre
joueuses, soit C. Guder et A.-M.
Strambo, blessées, tandis que C. Jean-
neret et C. Koenig étaient retenues
par un concert du Gymnase. Le coach
profita de ces absences pour intro-
duire deux juniors cadettes Mlles O.
Roussey et I. Schouwey. Toutes deux
se tirèrent fort bien d'affaire et les
joueuses chevronnées les encouragè-
rent constamment. Pour preuve il est
à signaler que c'est I. Schouwey quii
marqua le 100e point de la rencontre,
moment d'une rencontre que plusieurs
joueurs souhaiteraient s'approprier.
Sur le match, il n'y a rien de très spé-
cial à mentionner, sauf de constater
que le début de la partie fut serré, à la
5e minute, Abeille ne menait «que»
7-3. Dès cet instant les Chaux-de-Fon-
nières prirent régulièrement l'ascen-
dant sur les Rhénanes, vraiment bien
faibles, et le score s'aggrava au fil des
minutes.

Efbas.

Football: deux médecins italiens suspendus
Le Tribunal judiciaire de Perugia a

suspa idu de leurs fonctions au sein du
football italien, pour un an, deux mé-
decins, le docteur Mario Tomassini et
le docteur Fino Fini, en raison d'un
décès d'un joueur.

Le tribunal a considéré comme éta-
bli que les deux médecins n'avaient
pas effectué leur travail avec tout le
sérieux requis dans l'affaire de l'in-
farctus mortel du joueur de Perugia,
Renato Curi, en 1977, lors d'une ren-
contre face à Juventus Turin. Curi,
décédé sur le terrain peu après sa
crise cardiaque, avait été examiné à
plusieurs reprises auparavant soit par
le docteur Tomassini, médecin de VUS
Perugia, soit par le docteur Fini, mé-
decin de la Fédération italienne. Les
deux praticiens n'avaient pas décelé
une anomalie du cœur du joueur.

RENFORTS POUR COSMOS
Après les transferts du Brésilien

Oscar et du Paraguayen Romero, le
triple champion nord-américain, Cos-
mos New York, a engagé deux nou-
veaux joue urs de classe: Grzegorz
Lato et François van der Elst.

Le club américain a obtenu l'accord
des deux attaquants internationaux,

pour la Pologne et la Belgique, et de
leurs clubs respectifs, Stal Mielec et
RSC Anderlecht. Seule manque en-
core l'acceptation de la Fédération po-
lonaise en ce qui concerne Lato (30
ans). Van der Elst, qui a marqué cinq
buts pour la Belgique lors des élimi-
natoires du championnat d'Europe
des Nations, a signé un contrat de
trois ans.

«MUNDIAL 82»: LE ZIMBABWE
REMPLACE LA RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

La République centrafricaine a été
exclue du tour éliminatoire de la
Coupe du monde de football de 1982
en Espagne par la FIFA, pour n'avoir
pas payé la finance d'inscription de
1000 francs suisses. Le Zimbabwe
prendra la place de la République
centrafricaine. Il est qualif ié pour le
deuxième tour de l'éliminatoire afri-
caine.

MATCH AVANCÉ
EN COUPE DE L'UEFA

Le match-retour des demi-finales de
la Coupe de l'UEFA entre Eintracht
Francfort et Bayern Munich a été
avancé d'un jour et se déroulera donc

le 22 avril. Si faire se peut, le match-
aller sera également décalé de 24 heu-
res, du 9 au 8 avril. La décision défini-
tive n'a toutefois pas encore été prise.

CHAMPIONNAT DU MONDE
JUNIORS 81 EN AUSTRALIE

La phase finale du championnat du
monde juniors de football aura lieu du
3 au 18 octobre 1981 en Australie. Les
rencontres se disputeront à Sydney,
Melbourne, Brisnbane, New Castle et
Camberra, a annoncé à un porte-pa-
role de la Fédération internationale de
football. (FIFA).

Cinq nouveaux pays, Cuba, la Ré-
publique d'Irlande, le Maroc, le Togo
et le Zimbabwe, se sont inscrits pour
ce championnat, ce qui porte à 98,
comme en 1979, le nombre des équipes
engagées dans les épreuves de qualifi-
cation qui se termineront le 31 mars
1981 dans les diverses confédérations.

Le tirage au sort pour la formation
des groupes de la phase finale aura
lieu à Sydney en avril 1981.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Septième victoire pour le Real Madrid
Finale de la Coupe des champions de basketball

Dans la «Deutschlandhalle» de Berlin-Ouest, qui affichait complet pour
la circonstance (8100 spectateurs), Real Madrid a remporté la finale de
la Coupe d'Europe des champions. Les Madrilènes ont en effet fêté une
courte mais méritée victoire aux dépens de Maccabi Tel Aviv, sur le
score de 89-85 (48-40). Ils ont ainsi gagné pour la septième fois ce tro-
phée, après leurs succès de 1964, 1965, 1967, 1968, 1974 et 1978, et
ont dépassé les footballeurs du real, lesquels ont pour leur part gagné à

six reprises la Coupe d'Europe.

COURSE-POURSUITE
Dès la première mi-temps, le sort

des Israéliens, gagnants de ce trophée
en 1977, semblait devoir être scellé. A
partir de la sixième minute, les Espa-
gnols prenaient en effet l'avantage et
leur avance de 48-40 à la pause était
absolument logique. Après le repos, la
formation madrilène creusa même un
écart de treize points, sous l'impulsion
de Juan Corbalan et Randy Meister.
Mais lorsque ces deux joueurs durent
quitter le terrain pour cinq fautes per-
sonnelles, l'équilibre fut rompu.

C'est ainsi que Maccabi Tel Aviv
entama une course-poursuite passion-

nante, sous la régie de Pivot Karl Wil-
liams, meilleur réalisateur de la soirée
avec 29 points. Mais ce dernier, excel-
lent à l'offensive, fut moins à l'aise
dans ses tâches défensives. Si bien que
finalement Real Madrid put conserver
un avantage de quatre points au coup
de sifflet final, fêtant du même coup
une victoire difficile mais méritée.

Arbitres: MM. Jahoda/Martolini
(Tch/It). - Real Madrid: Rullan (27
points), Meister (21), Szczerbiak (16),
Brabender (12), Corbolan (9), Quere-
jeta (2), Lorente (2). - Maccabi Tel
Aviv: Williams (29), Boatwright (24),
Perry (22), Berkovitz (10).

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Serrières et Neuchâtel-
Sports HC communiquent:

Ainsi que la presse en a déjà
fait état, nos deux clubs se sont
rapprochés, dès la fin du cham-
pionnat 79-80, afin d'étudier la
possibilité d'une fusion.

Les négociations ont mis en évi-
dence la bonne volonté des deux
délégations et ont permis de cons-
tater qu'une collaboration entre
les clubs est possible. Dans l'im-
médiat, toutefois, l'impératif
qu'est la date-limite des trans-
ferts (15 avril) constitue un obsta-
cle matériel empêchant la struc-
turation d'un nouveau club et
d'une fusion. Il a donc été décidé,
d'un commun accord, de mettre
momentanément un terme à nos
consultations dans ce sens.

L'ouverture d'esprit constatée
au cours des pourparlers permet
d'espérer qu'une collaboration ef-
ficace s'établira de façon perma-
nente entre Neuchâtel-_3ports HC
et le HC Serrières, cela jusqu'à ce
que se présentent les conditions
idéales pour une fusion.

Pas de fusion
à Neuchâtel

Hockey sur glace: Tournoi des vétérans

Dimanche, à la patinoire des Mélè-
zes, le HC La Chaux-de-Fonds a aisé-
ment remporté le 2e Tournoi des Vé-
térans. Cette année six équipes y par-
ticipaient: Laufon, Yverdon, Ajoie,
Fribourg, Bienne et la formation des
Montagnes neuchâteloises. Cette der-
nière a gagné facilement tous ses
matchs. Elle a surclassé ses adversai-
res. En finale par exemple, elle a
écrasé Ajoie par 12 à 2.

Le public relativement nombreux
qui est venu assister à ce tournoi, a pu
voir évoluer deux grandes vedettes: le
gardien Larry Palmer qui en 1960 à
Squaw Vallée a remporté la médaille
d'or des Jeux olympiques avec l'équipe
des USA et Gaston Pelletier, l'ancien
entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds
qui vient d'obtenir avec Fribourg l'as-
cension en LNA.

L'équipe du HC La Chaux-de-Fonds
vétérans se composaient des joueurs
suivants: Eichmann (Murry); Bon-
jour, Huggler; Sgualdo, Montandon;
Piller, Berra, Liechti; Pelletier, J.-P.
Huguenin, Vuilleumier; Leuba, Gail-
lard, Leuba.

RÉSULTATS
Groupe 1: Laufon-La Chaux-de-

Fonds 1-12; Yverdon-La Chaux-de-
Fonds 2-12; Yverdon-Laufon 3-6;
Groupe 2: Fribourg-Ajoie 1-3; Fri-
bourg-Bienne 2-1; Bienne-Ajoie 4-4.
Finales: Laufon-Bienne 1-5; Fri-
bourg-Yverdon 2-1; La Chaux-de-
Fonds-Ajoie 12-2. Classement final:
1. La Chaux-de-Fonds. - 2. Ajoie. - 3.
Fribourg. - 4. Yverdon. - 5. Bienne. -
6. Laufon.

L'équipe du HC La Chaux-de-Fonds vétérans

La Chaux-de-Fonds sans problème

L'équipe nationale de Suisse a bril-
lamment mis un terme à sa saison en
dominant nettement la Norvège, au
cours d'un match international dis-
puté à Setermœn (No). La formation
helvétique a en effet remporté cette
rencontre par 155,60 pts à 278,63. Au
plan individuel, le succès est égale-
ment revenu à la Suisse puisque c'est
Georg Zraggen, champion du monde
en titre, qui l'a emporté. Résultats:

Match international a Setermœn
(No): 1. Suisse 155,60 pts; 2. Norvège
278,63. - Individuels: 1. Georg
Zraggen (S) 39,93 pts; 2. Leif Jaere
(No) 48,96; 3. Mario Caluori (S)
55,53; 4. Arnold Naepflin (S) 60,15;
5. Henri Beaud (S) 66,71; 6. Konrad
Gabriel (S) 73,58; 7. S. Hope (No)
113,0; 8.0. Knai (No) 118,67.

Succès helvétique
en triathlon

Après les arrivées déjà annoncées,
trois nouveaux transferts de j oueurs
pour la saison prochaine ont été
communiqués par les dirigeants des
clubs suisses.

Lugano (ligue B), après avoir en-
gagé le champion olympique améri-
cain Mark Pavelich, s'est assuré les
services d'un de ses compatriotes, Mi-
chael Antonovic, 28 ans, qui a signé au
club tessinois pour une année.

Le HC Diibendorf , lui aussi forma-
tion de ligue B, à également pris dans
ses rangs deux étrangers: le Polonais
Valenty Zietara, 31 ans, fonctionnera
comme entraîneur-joueur. Zietara dé-
tient le record des sélections en équipe
de Pologne avec 160 «capes». Il évo-
luait auparavant à Graz. L'équipe zu-
richoise s'est par ailleurs attaché
l'Américain Mark Stuckey, 27 ans, en
provenance du club de première divi-
sion italienne de Méran.

Trois nouveaux
étrangers en Suisse

La société fédérale de gymnastique,
qui fêtera son 150e anniversaire en
1982, a annoncé, au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Berne, deux
innovations qui viendront compléter
la liste de ses activités. Il s'agit de
compétitions aux engins dans le do-
maine de la gymnastique et, en athlé-
tisme, de concours multiples. Ces deux
nouvelles activités seront avant tout
réservées à la base et, après une pé-
riode d'essai de deux ans, elles pour-
ront être organisées sous la forme d'un
championnat national.

Les compétitions aux engins com-

prendront les exercices au sol, le mini-
trampoline, les barres parallèles, les
anneaux balançants et la barre fixe.
Les jeunes pourront opter pour la
gymnastique artistique classique
après avoir fait leurs preuves dans
cette nouvelle spécialité.

En athlétisme, c'est la création d'un
championnat par équipes de penta-
thlon que vise la SFG. Les disciplines
seront ici le 100 m., le saut en hauteur
et en longueur, le poids et le 1500 m.
Après la période d'essai, on envisage
l'organisation d'un championnat avec
tour préliminaire, poules demi-finales
et tour final. La SFG s'est fixé comme
objectif de réunir 1000 équipes pour la
première édition de cette épreuve qui
débutera le 1er mai 1980.

Gymnastique: innovation pour le 150e anniversaire

IS: monde sportif * Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif



¦ YYYVYYYYYYYY VYYYYYYY VVVYVYVYYYYYY ¦

^" 
"̂ gS Bordeaux ===̂ ==̂ =====^̂^ =̂ ^̂ = ^g

_T^  AT r r\A f lÂj *A/>/s t*i îS a RESTAURANT .

? Lmj f  Jjy i **l^WX  Bourgogne WJX A
JL

A^M^M

«OTV &&W i SofVi \€ t̂CUlrfVCLfttm\. \ 
& F'LS - BEAUIME Ru_ .. i.s.rr. es.tél.039/22178.

^ \U%/ I ~ <̂  i» _# I Vallée du Rhône A ..
ftïï \Juha mUCÂâCemJ M. CHAPOUTIER 

A votre d.spos.tion ^
**// T" Xè> -*T CAVE V.N.CO.P SPÉCIALITÉS ^

»é r̂ V ¦̂ ff̂ m̂m\ J CAVE VINICOLE _ _ ¦ _ _¦ _ ^_ _- _ _

rîP  ̂ N  ̂ ^/ EGUISHEIM FLAMBEES ^
^̂ mmm m̂X^̂  (Alsace) Voyez notre nouvelle carte -̂

\\\Reslaurânt ^̂ ^
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W JUSTICE
Introduction du registre foncier fédéral

dans le territoire de la Commune de La Brévine

Avis d'enquête
finale

Les propriétaires, bénéficiaires de servitudes, créanciers hypothécaires sont avisés
que la transcription des droits réels ensuite de l'introduction du registre foncier fé-
déral dans le territoire de la Commune de La Brévine, Secteur 3, (à l'exception de
l'immeuble formant l'article 1273), est soumise à une enquête de trente jours, au

Bureau du Registre Foncier du Locle, avenue de l'Hôtel-de-
Ville 18, du 31 mars au 29 avril 1980

afi n que les intéressés puissent examiner si leurs droits ont été transcrits exacte-
ment dans les nouveaux registres.
Le troisième secteur du cadastre de La Brévine est délimité comme suit: au Nord,
par le territoire de la République française; à l'Est, par la route cantonale de
«L'Helvétia»; au Sud, par la route cantonale «La Brévine - Le Brouillet»; à l'Ouest,
par le chemin public communal de «La Maison Blanche», jusqu'à la borne frontière
No 116.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai fixé ci-dessus, ils auront reconnu
tacitement que la transcription de leurs droits est exacte et complète. Les réclama-
tions doivent être consignées sur la feuille d'enquête déposée au bureau du Registre
Foncier ou adressées, par écrit, au conservateur du Registre Foncier soussigné.

Les créanciers hypothécaires sont rendus attentifs au fait que les servitudes à la
charge ou au profit des anciens biens-fonds ont fait l'objet d'une épuration, confor-
mément à la loi. Les titres hypothécaires doivent être produits au bureau du Regis-
tre Foncier pendant le délai d'enquête pour être mis en concordance avec les nou-
veaux registres. La production des cédules hypothécaires et des lettres de rentes est
obligatoire.

Le Locle, le 28 mars 1980.

p. le conservateur du Registre Foncier
J.-P. Stauffer, adj.

\tAtjj £{/ DE LA COURONNE

SB 2325 Les Planchettes

C E  S O I R

DANSE
avec le Duo Willy et Charly

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

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
À PORRENTRUY
ENGAGE pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS-
FAISEURS D'ÉTAMPES
Places stables.
Bonne rémunération.
S'adresser ou téléphoner au 066/66 22 31.

STUDIO
en rez-de-chaussée

en P.P.E. à vendre
à Gorgier

Situation splendide, vue dominante et
étendue sur le lac et les Alpes, surface
tout compris: 27 m2, niche à cuire
complètement équipée, salle de bains,
W.C., galetas spacieux, (ascenseur).

Conviendrait pour résidence secon-
daire ou pied-à-terre.

Prix: Fr. 43.000.-
Place de parcage dans ga-

rage collectif
Fr. 12.000.-

S'adresser à MULTIFORM SA,
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27

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

MEUBLES
OCCASION .
(on demande à ache-
ter)
1 armoire 1 ou 2 portes
1 commode ou lavabo
1 secrétaire
1 table ronde
ou rectangle
Tél. 039/22 30 89

VÉLOMOTEUR, Zundapp Belmondo, 2 vi-
tesses. Très bon état. Expertisé, avec nom-
breuses pièces. Fr. 850.-. Tél. (039) 41 14 79
heures repas.

AMPLI-TUNER, 2 X 35 W. avec 2 haut
parleurs. A enlever Fr. 380.-. Etat de neuf
Valeur Fr. 1.100.-. Tél. (039) 26 87 86 dès 19
heures.
MOBILIER: Salon cuir noir, fauteuils re-
laxe, canapé 4 places, Fr. 800.-. Paroi biblio-
thèque, 4 éléments de 90 cm. Fr. 1200.-. Tél.
(039) 23 54 78 soir. 

MACHINE À ÉCRIRE Olympia mécani-
que. Prix à discuter. Tél. (039) 23 20 43, heu-
res de bureau.

DIVAN-LIT, simili cuir, couleur bordeaux
+ une cuisinière à gaz « Le Rêve ». Très bas
prix. Tél. 039/26 56 77 le matin ou 22 69 61
l'après-midi.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV,
époque 1900, 2 lits, armoire 2 portes, 1 salle
à manger, hauteur meubles 2,35 m. Le tout
en bon état. Tél. (032) 97 48 05

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

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

I PERDU GOURMETTE plaqué or (gour-
1 mette montre). Place du Marché. Tél. (039)
23 10 56 interne 24. Récompense.

1 KSH mWSSff ' M Wîf i [ i _'t_!U_l_j
HfrMgTi-.n<i—.T.re i-m IA____________I_II____I
CALCULATEUR HP 41 C, ensemble comp-
renant lecture de cartes imprimantes, modu-
les mémoires, neuf , sous garantie. Tél. (039)
31 53 40.

CUISINIÈRE MIXTE, 2 feux gaz et 2 élec-
triques, four autonettoyant + cireuse. Tél.
(039) 31 64 92.
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I am Ĵ^^^ÊA JS. 7s"St"Georges 13 901
I HB^BB"|iBBWIiBt Vosne Romance JO Qfj I
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Triomphe du VBC Bienne
à l'issue de cette saison

Association régionale Jura-Seeland de volleyball

On aura rarement vu un club dominer aussi nettement le championnat
de volleyball, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan national. En
ligue nationale A, les Biennois seront probablement champions suisses.
En première ligue nationale la deuxième équipe des dames du VBC ter-
mine en tête de son groupe et pourrait être promue en ligue nationale B.
Selon les derniers renseignements, les Biennoises renonceront à l'ascen-
sion. Dans le championnat régional, presque partout où des équipes du
VBC Bienne sont engagées, elles terminent en tête. C'est absolument
extraordinaire et cela prouve le sérieux du travail effectué dans ce club.

Deuxième ligue, messieurs: VBC
Sonceboz I - VBC Bienne II 1-3; GV
Noirmont I - SFG Malleray-Bévilard
I 3-0; GV Noirmont I - SMG Bienne I
3-2. Classement final:

J G P Pt
1. VBC Bienne 12 10 2 20
2. VBC Sonceboz I 12 9 3 18
3. Satus Nidau I 12 9 3 18
4. GV Noirmont I 12 6 6 12
5. SMG Bienne I 12 4 8 8

6. SFG Malleray-Bév. 112 3 9 6
7. VBC Lyss I 12 2 10 4

Le choc au sommet n'a pas permis à
Sonceboz de battre les Biennois et a
laissé les joueurs du VBC Bienne à dé-
crocher le titre. Us participeront au
tour de promotion en première ligue
nationale et nous ne serions pas éton-
nés qu'ils soient promus. Félicitations
à cette équipe formée de juniors. En
battant Malleray-Bévilard, Le Noir-
mont rend un fier service à SMG
Bienne dont la position était fort in-
confortable. Lyss sera relégué en troi-
sième ligue, alors que Malleray-Bévi-
lard devra disputer un match de bar-
rage.

Deuxième ligue, dames: SMG
Bienne I - VBC Bienne III 3-0; VBC
Porrentruy I - SMG Bienne I 3-1.
Classement:

J G P Pt
1. VBC Bienne III 13 11 2 22
2. VBC Porrentruy I 14 11 3 22
3. SMG Bienne I 14 9 5 18
4. Volleyboys I 13 8 5 16
5. VBC Sonceboz I 13 5 8 10
6. VBC Studen I 13 5 8 10
7. VBC Lyss I 13 4 6 8
8. VBC Delémont II 13 0 13 0

La victoire de SMG sur l'équipe du
VBC Bienne constitue certainement
une grosse surprise. Elle ne modifie .
toutefois pas le classement. Il est alors
probable que le VBC Bienne rempor-
tera le titre. Mais comme cette équipe
ne pourra pas participer au tour de
promotion en Ire ligue nationale, il
appartiendra au VBC Porrentruy de
tenter sa chance. Delémont jouera la
saison prochaine en troisième ligue,
alors que Lyss devra disputer -un
match de barrage contre le deuxième
de troisième ligue.

Troisième ligue, messieurs: LTV
Bienne I - SFG Courtételle 3-1; SFG
Tramelan VB II - Volleyboys I 3-1;
SMG Bienne II - SFG Tramelan VB
II 0-3. Classement:

J G P Pt
1. SFG Tramelan VB II 14 14 0 28
2. VBC Sonceboz II 13 8 5 16
3. SFG Courtételle 13 7 6 14
4. VBC Moutier II 12 6 6 12
5. VBC Bienne III 13 6 7 12
6. Volleyboys I 13 6 7 12
7. SMG Bienne II 13 4 9 8
8. LTV Bienne I 13 1 12 2

C'est bien plus beau quand c'est
inutile, c'est ce que doivent se dire les
joueurs du LTV Bienne. Depuis long-
temps déjà, ils sont relégués en qua-
trième ligue, et voilà qu'ils s'en vont
battre Courtételle, une des bonnes
équipes de ce groupe. Il est vrai que les
joueurs de la vallée de Delémont ont
disputé un bien mauvais deuxième
tour, ne gagnant que deux matchs.

Troisième ligue, dames: VBC Pla-
teau de Diesse - VBC Moutier I 1-3;
SFEP Neuveville - SFGF Bassecourt
3-2; FS Glovelier - VBC Porrentruy II
1-3. Classement:

J G P Pt
1. VBC Moutier I 12 11 1 22
2. VBC Porrentruy II 14 11 3 22
3. Echo Saint-Imier 13 6 7 12
4. FS Glovelier 13 6 7 12
5. VBC Plateau de Diesse 13 6 7 12
6. FS Montesevelier 12 5 7 10
7. SFGF Bassecourt 13 4 9 8
8. SFEP Neuveville I 14 3 11 6

Les filles du Plateau de Diesse doi-
vent respirer. La Neuveville, en bat-
tant Bassecourt, vient de leur rendre
un fier service. Les jeux sont faits:
Moutier sera promu en deuxième ligue
et Porrentruy devra disputer un
match de barrage contre Lyss. La
Neuveville jouera la saison prochaine
en quatrième ligue, alors que Basse-
court devra encore se battre pour res-
ter en troisième ligue. La partie ne
s'annonce pas facile, les équipes de
quatrième ligue semblent solides.

Quatrième ligue, messieurs,
groupe A: LTV Bienne II - SFG Péry
3-2. Classement final:

J G P Pt
1. VBC Plateau de Diesse 10 10 0 20
2. Satus Nidau II 10 7 3 14
3. LTV Bienne II 10 6 4 12
4. SFG Péry 10 5 5 10
5. Satus Bienne-Ville 10 2 8 4
6. VBC Lyss II 10 0 10 0

Péry n'a pas réussi à s'imposer dans
son match contre la deuxième équipe
de LTV. Les Biennois se retrouvent
ainsi en troisième position juste der-
rière Satus Nidau qui participera au
tour de promotion. Le championnat
aura été très ouvert dans ce groupe et
c'est logiquement que Plateau de
Diesse l'a emporté. Cette équipe part
d'ailleurs favorite dans le tour de pro-
motion.

Quatrième ligue, messieurs,
groupe B: GV Noirmont II - SFG
Malleray-Bévilard II 3-0 (forfait);
VBC Porrentruy II - VBC Delémont
II 3-0. Classement:

J G P Pt
1. GV Noirmont II 10 10 0 20
2. VBC Sonvilier 10 8 2 16
3. VBC Porrentruy II 9 5 4 10
4. SFG Malleray-Bév. II 10 4 6 8
5. VBC Delémont II 10 2 8 4
6. VBC Develier 9 0 9 0

U nous manque encore malheureu-
sement le résultat du match qui oppo-
sait Develier à Porrentruy. Pour le
reste, pas de surprise: Malleray-Bévi-
lard, actuellement dans une mauvaise
passe, ne s'est pas déplacé au Noir-
mont et a préféré déclarer forfait,
alors que Porrentruy s'imposait assez
facilement à Delémont. Le Noirmont
et Sonvilier tenteront leur chance
dans lé tour de promotion en troi-
sième ligue.

Quatrième ligue, dames, groupe
A: VBC Studen II - VBC Lyss II 3-0;
Satus Nidau - DTV Boujean 2-3. Clas-
sement:

J G P Pt
1. BTV Bienne III 10 9 1 18
2. VBC Lyss II 9 5 4 10
3. VBC Studen II 9 4 5 8
4. Satus Nidau 9 4 5 8
5. Satus Bienne-Est 9 3 6 6
6. DTV Boujean 8 2 6 4

Deux surprises dans ce groupe: la
victoire de Studen et surtout celle de
Boujean. Tout est remis en question
et il est impossible de dire qui accom-
pagnera BTV Bienne III dans le tour
de promotion. Lyss II possède bien
deux points d'avance, mais devra en-
core affronter Boujean. Tout est pos-
sible.

Groupe B: VBC Sonceboz II -
SFEP Neuveville II 1-3; VBC Saint-
Imier - VBC Malleray 3-0. Classe-
ment:

J G P Pt
1. SMG Bienne II 10 10 0 20
2. VBC Saint-Imier 12 9 3 18
3. SFGF Péry 11 8 3 16
4. VBC Malleray 11 4 7 8
5. SFEP Neuveville II 10 3 7 6
6. Volleyboys II 10 3 7 6
7. VBC Sonceboz II 12 1 11 2

Le chassé-croisé entre Saint-Imier
et Péry continue. Si actuellement
Saint-Imier occupe la deuxième place,
les chances de Péry demeurent intac-
tes, cette équipe devant encore ren-
contrer Volleyboys. Il est probable
que les filles du Bas-Vallon l'emporte-
ront et coifferont Saint-Imier sur le
fil, grâce à un meilleur setavérage.

Groupe C: VBC Courfaivre - VBC
Develier 3-0. Classement:

J G P Pt
1. FS Montfaucon 12 11 1 22
2. VBC Courfaivre 12 9 3 18
3. GV Noirmont 11 8 3 16
4. FS Courtételle 11 5 6 10
5. VB SFG Court 10 3 7 6
6. VBC Moutier II 11 3 8 6
7. VBC Develier 11 0 11 0

La nette victoire de Courfaivre sur
Develier permet aux gagnantes de
participer au tour de promotion en
compagnie de Montfaucon. Il sera
alors intéressant de comparer la va-
leur réelle des trois groupes de qua-
trième ligue. Rappelons que le tour de
promotion se jouera en avril-mai.

j. M.

RÉSIDENCE CARTHAGE TRAMELAN

VISITE DE 3 UNITÉS «PILOTE»
À VENDRE

appartements 3 % pièces 90 m2 dès Fr. 169 000.-

appartements 4 V2 pièces 117 m2 dès Fr. 231 000.-

villas mitoyennes 5 1/2 pièces 172 m2 dès Fr. 349 000.-

Construction très soignée, isolation thermique et phonique particulièrement
bien étudiées.agencement cuisine complet, très bonne disposition intérieure.

Visite sur place :
VENDREDI 28 MARS 1980

de 19 à 22 heures
ê

SAMEDI 29 MARS 1980
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Pouf tbUs renseignements, s'adresser à :
Entreprise Edouard BOSQUET, Gérance

Tél. 039/23 38 79, Pont 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

(| 30RER
M HOLZHANOEL

4242 Lauf en
I Tél. (061) 89 22 89.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre

FUMIER
30 à 40 m3
Tél. (039) 22 33 14

SANDOZ & Co
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Helvétie 77
tél. (039) 26 51 15

; cherche

UIM MÉCAIMICIEN-
OUTILLEUR

i pour travaux sur machines à pointer avec si
possible connaissances en étampes.
Faire offres ou se présenter sur rendez- vous.

I Prêts personnels!
P pour tous et pour tous motifs f

p| C'est si simple chez Procrédit. JËJ
HI Vous recevez l'argent dans le minimum H
|f̂  

de temps et avec le maximum de dis- I
Sy crétion. ^M
t*5 Vous êtes aussi assuré en cas de décès. S
19 Vos héritiers ne seront pas importunés; I
Il notre assurance paiera. K§jm \ A mM ^f 

Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans M
B JL caution. Votre signature suffit. si

H 1.115.000 prêts versés à ce jour £3

Uj Une seule adresse: - 0  1

H Banque Procrédit vil
M 2301 La Chaux-de-Fonds, 'il
m Avenue L-Rbbert 23, TéL 039 -231612 if|

H Je désire rT M
H Nom Prénom fl
fl| Rue No 'E
____ |J«m NP Lieu Sa
^^___ ._  ai L _^r

Fabrique de La Chaux-de-Fonds
engagerait
pour le 1er juin ou époque à convenir,

1 concierge
Logement moderne de 4 pièces à disposition.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres LN 7739 j
au bureau de L'Impartial.

Cherchons j

employé(e)
de bureau

qui travaillera dans notre
département informatique.

Activité sur écran et adminis-
trative.

Offres par écrit à la Direction \
de l'Imprimerie Courvoisier. •

Nous cherchons pour compléter l'équipe dans notre magasin de
jouets

VENDEUSE FIXE
Nous offrons une activité très intéressante et des conditions de
travail agréables. *
Les intéressées sont priées de se présenter ou de téléphoner à M.
Huber, rue Neuve 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 69.

{§ FRANZ CARL WEBER



BOVERESSE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle Julia BOREL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver, ici , l'expression de sa profonde reconnaissance.

BOVERESSE, mars 1980.

LE LOCLE

MADAME FERNAND MUSY-FAHRNI
MADEMOISELLE LILY DUCRET

très touchées par les témoignages de sympathie, les envois de fleurs, les
dons, les messages, reçus lors du décès de leur cher disparu, remercient
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées en ce moment de
grande séparation.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES VIEUX ZOFINGIENS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Henri MARLÉTAZ

AVOCAT
Elle gardera le meilleur souvenir de cet ami.

SAINT-IMIER Quoi qu'il en soit c'est en Dieu
que mon âme se confie.

PS. 62.2
Madame Frieda Fricker, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Hugues Fricker, au Lieu;
Mademoiselle Christiane Charpentier et son fils Franck;
Mademoiselle Barbara Fricker, à Neuchâtel;
Madame Véronica Carrasco-Fricker et ses enfants, au Venezuela;
Mademoiselle Angeliça Fricker, au Brassus;
Madame Francine Fricker et son fils Vincent;
Monsieur Roland Durig, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Margareth Fricker, à Saint-Imier,

ainsi que les familles Fricker, Fleury, Juillerat, Vallat, parentes et alliées,
ainsi que les amis et voisins, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Egon FRICKER
leur cher et regretté époux, père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après une
longue maladie.

L'incinération a eu lieu le jeudi 27 mars dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Contingentement: quelle solution ?
Prise de position du Cercle agricole du Jura bernois

La presse a communiqué plusieurs
prises de position concernant les pro-
blèmes liés au contingentement. Le
CAJB (Cercle agricole du Jura ber-
nois), organe de faîte de l'agriculture
régionale, s'est aussi penché, au cours
de sa dernière séance de Comité direc-
teur, sur les problèmes laitiers, et plus
spécialement sur celui du contingente-
ment. Il constate que la situation ac-
tuelle de surproduction tant dans le
secteur laitier que dans celui de la
viande ne peut que s'aggraver si les
autorités, en collaboration avec les or-
ganisations professionnelles agricoles,
ne trouvent des solutions conjointes
aux deux surproductions citées plus
haut.

En effet, les exploitations qui subis-
sent actuellement le contingentement
laitier, élèvent d'une part plus de
jeune bétail, ce qui accentue encore les
surplus du marché; d'autre part, ces
exploitations-là ne peuvent plus dé-
charger la montagne, limitée dans ses
productions de remplacement, du bé-
tail qui s'y trouve en supplément par
rapport aux autres années.

Il faut donc reconnaître que le
contingentement du lait, à lui seul, ne
résout pas le problème et ne peut dé-
boucher que sur un plus grand maras-

me...à moins que TOUTE la question
ne fasse l'objet d'une nouvelle étude
offrant une solution à plus long terme.

L'agriculture suisse, qui est loin
d'être la seule responsable d'une poli-
tique qui, non seulement lui est né-
faste, mais dont les retombées attei-
gnent le peuple suisse tout entier, est
prête à étudier des propositions réalis-
tes qui permettraient de briser ce cer-
cle vicieux de la surproduction de lait
et de viande.

C'est pourquoi le CAJB en arrive
aux conclusions suivantes:
- le CAJB accepte, s'il le faut vrai-

ment, pour une année au plus, le
contingentement des zones qui le
subissent actuellement, à condition
que cette année permette de trouver
une solution meilleure et plus équi-
table.

- Il refuse un contingentement géné-
ralisé des producteurs de montagne
qui n'ont le plus souvent que la pro-
duction laitière pour vivre décem-
ment et qui ne peuvent plus actuel-
lement, dans presque tous les cas, se
tourner vers l'élevage ou l'engraisse-
ment.

- Il accepte pourtant momentané-
ment en montagne un contingente-
ment approprié réservé pour des cas

(peu nombreux, il est vrai) de mise
sur le marché de lait produit mani-
festement à l'aide de fourrages
étrangers achetés en quantité incon-
sidérée. (Il serait utile d'étudier à
l'avenir le contingentement de ces
fourrages-là!)

- Il demande aux producteurs de
plaine et de montagne de faire un
effort de solidarité, de restreindre
dans la mesure du possible leur pro-
duction, ce qui permettrait aussi de
favoriser les plus démunis d'entre
eux, situés justement le plus sou-
vent en montagne.
Le Cercle agricole du Jura bernois

demande donc aux Autorités fédéra-
les:
- de revoir le problème dans les plus

brefs délais;
- de faire des propositions offrant des

solutions à long terme;
- de promouvoir le dialogue avec les

organisations professionnelles (pour
notre région, le CAJB est prêt à of-
frir ses services);

- de contacter la base de l'agriculture
qui a trop souvent l'impression de
subir au lieu de pouvoir collaborer
aux décisions la concernant.

(comm.)

Jurassiens de l'extérieur
¦ f \  ' g <f r • r i ¦ . ¦ ¦ r • ¦

• CANTON DU JURA •

En octobre dernier, le Conseil fédé-
ral donnait son approbation à la loi
sur les droits politiques de la Républi-
que et canton du Jura à l'exception de
la disposition accordant le droit de
vote aux Jurassiens âgés de 18 à 20 ans
domiciliés dans un canton où ils ne
disposaient pas de ce droit. En accord
avec le Bureau du Parlement, le Gou-
vernement jurassien demandait au
Conseil fédéral de reconsidérer sa déci-
sion s'agissant de cet objet.

Ainsi que l'annonce le Service de
presse cantonal, le Conseil fédéral
vient de confirmer sa décision de refus
du Gouvernement jurassien. Il rap-
pelle notamment que, dans son mes-
sage concernant la garantie de la
Constitution du futur canton, le 20
avril 1977, il avait déjà souligné que
l'article 72 de la Constitution canto-
nale relatif aux droits des Jurassiens
établis à l'extérieur du canton ne pou-
vait s'appliquer qu'aux Jurassiens do-
miciliés à l'étranger. Selon l'exécutif
fédéral, il n'est possible de dissocier
l'exercice du droit de vote du domicile
que pour les citoyens résidant hors de
Suisse. Le Conseil fédéral précise, se-
lon le Service de presse cantonal, qu 'il
«a considéré tous les éléments juridi-
ques qui entrent en ligne de compte en
cette matière» et que «rien ne justifie
qu 'il revienne sur sa décision aujour-

d'hui». «Le législateur jurassien, con-
clut-il, n'a pas tenu compte des réser-
ves émises tant par le Conseil fédéral
que par l'Assemblée fédérale», (ats)

Accord culturel
Bruxelles-Jura

MM. François Lâchât, chef du Dé-
partement jurassien de la coopération
des finances et de la police, et Jean-
Pierre Poupko, président de la
Commission française de la culture de
l'agglomération de Bruxelles, ont si-
gné jeudi dans cette ville un accord de
coopération culturelle. Cet accord pré-
voit des échanges entre la capitale
belge et le canton du Jura dans les do-
maines des beaux-arts, de la littéra-
ture, de la musique, du folklore, du
théâtre, du cinéma, de la vidéo, de la
photographie, de la jeuness e et des
sports. Des actions communes dans le
secteur de l'éducation permanente
sont également prév ues, de même que
la promotio n de la langue française.

Parmi les premiers projets qui
pourraient être réalisés dans le cadre
de cet accord figuren t une Semaine ju-
rassienne à Bruxelles ainsi que l'ac-
cueil dans le Jura d'une exposition
consacrée à «Mille ans de rayonne-
ment de la culture fran çaise à Bruxel-
les», (ats)

Le conseil îeaerai maintient sa décision

» MOUTIER *

Hier matin vers 8 heures, un camion
transportant des tonneaux de pétrole
industriel ayant freiné brusquement à
la rue du Viaduc, l'un de ces tonneaux
est tombé sur la chaussée, déversant
un peu de pétrole sur la route. Après
une intervention du groupe hydrocar-
bures de Moutier, il n'y a eu aucun dé-
gât ni infiltration, (kr)

Quatre mois de prison
pour ivresse au volant

Dans sa dernière séance, le Tribunal
pénal du district de Moutier a
condamné un jeune ressortissant ita-
lien, âgé de 26 ans, à quatre mois de
prison, avec sursis pendant trois ans,
et 500 francs d'amende. Ce jeune auto-
mobiliste avait, dans le courant de
l'été dernier, provoqué un accident en
étant pris de boisson. Sa passagère,
une jeune fille de Moutier, avait été
grièvement blessée. Il a d'autre part
été condamné pour une bagarre dans
un restaurant et les frais ont été mis à
sa charge, (kr)

Nouveaux enseignants
Siégeant à huis-clos après sa séance

ordinaire, le Conseil de Ville de Mou-
tier a désigné trois nouveaux ensei-
gnants en les personnes de Mmes et
M. Suzanne Stucki, Jacqueline Gygax
et Bertrand Kissling, tous de Mou-
tier. (kr)

Pétrole
sur la chaussée

TAVANNES

.ueux apprentis mécaniciens de pré-
cision de l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Tavannes ont passé avec suc-
cès les examens d'admission à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier. Il s'agit
de MM. Frédy Linder de Tavannes,
apprenti dans l'entreprise Prata
SARL à Tavannes et de M. Pierino
De Monte, de Péry, apprenti chez SIS
à Sonceboz.

Ces deux jeunes gens ont pu suivre
des cours de préparation aux examens
d'admission.

55 ans de mariage
Aujourd'hui même M. et Mme

Henri Joliat-Frey, un couple sympa-
thique de Tavannes, fêtent leurs 55
ans de mariage. C'est en effet le 28
mars 1925 que M. Henri Joliat épou-
sait Mlle Ruth Frey. Le couple eut
deux fils, Didier, maître-coiffeur à Ta-
vannes et Yvan Joliat un tireur bien
connu. M. et Mme Joliat sont tous
deux en bonne santé, (kr)

Ecole professionnelle,
succès d'apprentis

PERREFITT E
Concert de la Fanfare
municipale

Il y avait foule samedi soir à la halle
de gymnastique de Perrefitte à l'occa-
sion du concert annuel de la Fanfare
municipale de Perrefitte dirigée par
Mlle Riesen. (kr)

SORNETAN

Le Centre de Sornetan organise ce
soir, une rencontre consacrée au ju-
daïsme.

Qui sont, les Israélites qui vivent
parmi nous? Quelles sont leurs fêtes,
leurs coutumes, leur façon de vivre?
Quel est le mystère de ce peuple d'Is-
raël qui traverse depuis des millénai-
res les aléas de l'histoire, gardant en-
vers et contre tout son identité façon-
née par l'écoute et la pratique de la
Tora?

Notre invité, M. Daniel Basch, res-
ponsable de la Communauté Israélite
de La Chaux-de-Fonds, dira sa foi de
juif. Il décrira l'organisation de la
communauté juive au niveau local et
suisse, situera les tendances qui tra-
versent actuellement le judaïsme et
répondra aux questions.

Une occasion pour les chrétiens de
rencontrer et de mieux comprendre
ces frères avec lesquels nous parta-
geons la foi au Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob.

Rencontre avec
le judaïsme

Oui à la construction d'un immeuble pour le personnel
de l'hôpital, malgré une intervention autonomiste

DISTRICT DE MOUTIER

Réunis mercredi soir pour une as-
semblée extraordinaire de l'Hôpital de
Moutier, les délégués des communes
du district de Moutier ont décidé sans
opposition d'affecter la somme prove-
nant de la vente de l'ancien hôpital
(1,8 million de francs) à la construc-

tion d'un nouvel immeuble pour le
personnel ainsi qu'au remboursement
de certaines dettes. Ils ont suivi ainsi
la proposition du comité de direction
de l'hôpital.

La somme à affecter provenait de la
vente de l'ancien hôpital à l'Etat de
Berne. Les délégués ont dans un pre-
mier temps accepté de consacrer quel-
que 280.000 francs au remboursement
de deux dettes immobilières. Ces rem-
boursements permettront d'économi-
ser près de 13.000 francs d'intérêts an-
nuels.

Quant au projet de construction
d'un immeuble pour le personnel, il
avait fait l'objet d'une déclaration du
«ralliement des Prévôtois jurassiens»
(rpj, autonomiste) lors du dernier
Conseil de ville de Moutier. Le «rpj»
reprochait notamment au comité de
jouer le rôle de promoteur immobilier.
Il ajoutait que Moutier comptait de
nombreux appartements libres suscep-
tibles d'être loués en faveur du person-
nel de l'hôpital.

Le comité a répondu que cette der-
nière solution était onéreuse et que les
appartements en cause ne répondaient
pas toujours aux besoins réels du per-
sonnel soignant, formé en partie de
personnes vivant seules. Les délégués
des communes ont finalement accepté
sans opposition et avec quelques abs-
tentions d'attribuer quelque 1,5 mil-
lion de francs à la construction d'un
immeuble de 14 appartements pour le
personnel de l'hôpital, (ats)

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

• JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS » JURA B  ̂ •

Présidée par Mme Françoise Vuille,
l'assemblée générale annuelle de la
Section féminine de gymnastique de
Corgémont s'est déroulée au Restau-
rant de l'Union. M. Narcisse Lovis re-
présentait la Section gymnastique des
Hommes.

Après les paroles de bienvenue de la
présidente, la secrétaire Mme Sylvia
Tissot donna lecture du procès-verbal
et la caissière Mme Josette Finazzi
présenta les comptes, remarquable-
ment tenus, pour l'exercice 1979. Pro-
cès-verbal et comptes trouvèrent l'ap-
probation unanime des membres.

Faits réjouissants, on n'enregistre
aucune démission, mais, par contre,
trois nouvelles admissions vont agran-
dir les rangs de la société.

Dans sa nouvelle constitution, le
comité se présente ainsi: présidente
Mme Françoise Vuille, vice-présidente
et secrétaire Mlle Marlyse Lerch, cais-
sière Mme Josette Finazzi, monitrices
Mmes Paulette Giauque et Sylvia Tis-
sot, sous-monitrice Mme Erica
Liechti, Marilyne Voisin et Sandra
Giauque, entraîneurs volleyball M.
Roland Flury, Mme Anne-Marie Mer-
kelbach; vérificatrices des comptes
Mmes Rose Zûrcher et Vérène Cour-
bet; responsable des costumes Mme
Marceline Jeanguenin.

par l'AJGF durant l'année. L'automne
dernier, Mme Paulette Giauque a ob-
tenu le brevet fédéral de sous-moni-
trice.

En mai, les pupillettes ont pris part
à la. Journée de jeux organisée à Tra-
melan.

La course annuelle a conduit les
participantes dans la magnifique ré-
gion encore enneigée de la traversée
du col de la Gemmi. En août les dames
secondaient la Section des hommes
lors de la Journée des jeux villageois, à
la suite de laquelle, on goûta en
commun une excellente fondue.

Imprévu et bonne humeur: telle est
l'ambiance qui régna lors du pique-ni-
que des familles dans les pâturages.

En début de décembre, deux fillet-
tes passaient avec succès le test I lors
des championnats jurassiens des tests
aux agrès. La fête de Noël fut l'occa-
sion, pour 38 pupillettes, de recevoir
de la main du père Noël la cuillère en
argent, récompense de leur régularité
à fréquenter les entraînements.

La représentation-soirée de février
mit un point final à l'activité de la sai-
son.

Pour clore l'assemblée, il fut pro-
cédé à la remise des récompenses de fi-
délité et la présidente adressa des re-
merciements aux membres, pour leur
excellente collaboration, ainsi que
pour la part active prise au cours de
l'année aux diverses manifestations de
la société, (gl)

ACTIVITE 1979
Les monitrices et sous-monitrices

ont suivi régulièrement les nombreux
cours de perfectionnement organisés

Corgémont: activité soutenue et avenir
assuré à la Société féminine de gymnastique



Une plate-forme de forage chavire
Il y aurait quelque cent cinquante disparus

A 400 kilomètres des côtes du Sud-Est norvégien

Une plate-forme de forage a chaviré hier en mer du Nord, a 400 km. des
côtes du Sud-Est norvégien dans une zone de prospection pétrolière,
alors que plus de 200 ouvriers, presque tous de nationalité norvégienne,
se trouvaient à bord. Il y aurait quelque 150 disparus, a annoncé la
compagnie «Phillips Petroleum» qui avait affrété l'«Alexander Kiel-

land», plate-forme appartenant à la société de forage «Stavanger».

LVAlexander Kielland», qui se trou-
vait dans la zone de forage d'Edda, au-
rait été renversé par la puissance de la
tempête. Selon le porte-parole de la
«Phillips», elle a rapidement «complète-
ment chaviré» pour se retrouver «la tête
en bas».

UNE CATASTROPHE
«C'est une catastrophe», a déclaré M.

Roth, «la plate-forme a envoyé des ap-

pels au secours à 19 h. 35 (heure suisse)
et a chaviré un quart d'heure après.
L'accident est arrivé au moment où les
ouvriers quittaient la plate-forme de
production pour se rendre dans leurs
quartiers».

Une partie de ses occupants (65), a pu
être évacuée et transférée sur d'autres
plates-formes du champ voisin d'Eko-
fisk, qui appartiennent à la même so-
ciété. Il y aurait des blessés, un bateau

de sauvetage avec 25 personnes à bord
disparu, mais on ignore encore le nombre
de morts.

SECOURS
Une vaste opération de secours a rapi-

dement été déclenchée. Cinq hélicoptères
ont décollé de la base norvégienne de
Sola pour se rendre sur place et tous les
bateaux de trouvant à proximité ont été
alertés. Trois navires de ravitaillement
ont entrepris des recherches dans le sec-
teur pour tenter de retrouver d'éventuels
survivants.

Des navires britanniques et d'autres
nationalités, 15 au total, participent éga-
lement à ces opérations entreprises mal-
gré l'état de la mer. On a enregistré des
creux de six à sept mètres et un vent
soufflant à plus de 100 kmh. Deux héli-
coptères britanniques se sont aussi ren-
dus sur les lieux.

Devant la violence de la tempête, les
deux hélicoptères qui assuraient des ro-
tations régulières vers les champs pétro-
lifères ont dû faire demi-tour et regagner
la côte.

UN PIED A CÉDÉ
Selon M. Roth, l'un des cinq pieds de

l'«Alexander Kielland» a cédé et s'est af-
faissé pour une raison encore indétermi-
née, provoquant le chavirage de l'ensem-
ble. La plate-forme, construction semi-
submersible en acier, était soutenue par
des pieds de six mètres de diamètre rem-
plis d'air.

Tous les travaux de forage d'Edda et
d'Ekofisk ont été interrompus juste
après l'accident pour que tous les efforts
soient concentrés sur les opérations de
sauvetage. Le premier ministre norvé-
gien, M. Odvar Nordli, qui était en va-
cances, et plusieurs autres ministres, ont
immédiatement été prévenus.

Apportant une note d'espoir, l'Institut
météorologique d'Oslo a annoncé que le
temps devait s'améliorer au cours de la
nuit.

COINCÉS
Selon un «nemrod» de reconnaissance-

dû Centre de secours de la Royal Air
Force de Pitreavie Castle, en Ecosse, une
cinquantaine de personnes seraient coin-
cées dans la salle de cinéma de la plate-
forme. D'autres rescapés ont été vus par
l'équipage de l'appareil flottant à la sur-
face de la mer. (ap)

M. Debré s'en va en claquant la porte
Journées parlementaires gaullistes

Ç» Suite de la première page

Ceci étant, M. Labbé pense que ses ré-
flexions reflètent en fait les sentiments
de la plupart des parlementaires gaullis-
tes et qu'il n'y aura «pas d'affaire» au
sein du groupe. «Michel Debré s'est
lancé dans la campagne d'une façon mal-
heureuse: il veut porter témoignage dans
un dernier combat, ce n'est pas une
bonne façon d'être candidat. Je ne veux
pas entendre parler de dernier combat.
Nous nous battons pour gagner. Michel
Debré appartient comme moi à la vieille
génération du gaullisme, Jacques Chirac
à la nouvelle génération. Et c'est très
bien, car c'est pour l'avenir que nous
nous battons».

M. Jacques Chirac s'était attaqué

mercredi soir au «juste milieu» prôné par
le chef de l'Etat: «C'est sur les bords que
l'on se bat. Quand on se met au milieu,
c'est pour se protéger», avait-il dit.
Comme on lui rapportait la décision de
l'ancien premier ministe de quitter les
journées d'études, le président du ras-
semblement s'est contenté de répondre:
«Les absents ont toujours tort». Quant à
l'un de ses proches, il a lancé avec ironie:
«Bon voyage».

LA PRUDENCE DE M. PONS
Le secrétaire général du RPR, le Dr

Bernard Pons s'est montré plus prudent,
évitant de rallumer les brûlots et ren-
voyant les questionneurs à ses déclara-
tions de la veille: «J'ai dit qu'un mouve-
ment aussi important que le nôtre pour-
rait avoir de nombreux candidats poten-
tiels compétents. De toute façon, ce sont
les instances et le groupe qui trancheront
collectivement le moment venu. En ce
sens que Claude Labbé a eu tort d'avoir
lancé ces propos.

Ce différend, qui révèle publiquement
un malaise latent depuis quelques semai-
nes au sein du RPR, alimentait bien en-
tendu toutes les conversations. L'opinion
générale était qu'une fois de plus le
«bouillant Michel» réagissait d'une fa-
çon qui lui était contumière, mais que les
choses rentreraient vite dans l'ordre.

C'est regrettable, grotesque et ridi-
cule», déclaraient de nombreux parle-
mentaires, «mais vous verrez que les cho-
ses finiront par s'arranger».

Pour M. Hector Rolland, député-
maire de Moulins, M. Labbé n'a fait
qu'exprimer tout haut, «ce que 99% des
militants pensent tout bas».

En tout cas, lorsque M. Chirac clôtu-
rera venndredi soir par un discours pu-
blic ces trois journées de travail, le fau-
teuil de Michel Debré demeurera vide.
Dangereux symbole marquant une ab-
sence sans doute lourde de signification
et révélatrice peut-être du fait que chez
les gaullistes vient de sonner «l'heure du
soupçon».

Coupable de 65 délits
Le financier Sindona devant un tribunal de New York

Le financier italien Michèle Sin-
dona, qui a été impliqué dans la ban-
queroute de la Franklin National
Bank en 1974, a été reconnu coupable
de 65 délits par un tribunal de New
York.

Selon le gouvernement, le finan-
cier aurait organisé un faux enlève-
ment l'an passé pour éviter d'être
jugé. Il n'a manifesté aucune émotion
lorsque le jury, composé de six hom-

mes et de six femmes, a rendu sa dé-
cision au ternie de la sixième journée
de délibérations.

Sindona était notamment accusé
d'avoir dissimulé que les 40 millions
de dollars payés pour acquérir le
contrôle de la «Franklin National»
provenaient de retraits illégaux ef-
fectués dans deux banques en Italie.

Le financier a été reconnu coupa-
ble de s'être approprié illégalement
45 millions de dollars avant la ban-
queroute et d'avoir menti à la
Commission des opérations de
bourse sur l'origine des pertes de la
banque.

Chacun des 65 délits est passible
d'une peine de prison allant jusqu'à
cinq ans. La sentence sera rendue
publique le 6 mai.

Le financier est également accusé
par les autorités italiennes d'avoir
détourné illégalement environ 225
millions de dollars provenant de
deux banques avant que celles-ci ne
fassent aussi faillite, (ap)

NERVOSITE AU SALVADOR
de gauche salvadoriennes. Les observa-
teurs craignent des incidents.

La violence aurait fait de nouvelles
victimes à l'intérieur du pays. On cite
notamment la mort d'un agent de la
garde nationale, chef d'une patrouille
qui aurait été attaquée par des «terroris-
tes».

La junte de gouvernement a prévenu
les mouvements de gauche qu'elle pour-
rait réagir avec la plus grande fermeté si
ces mouvements provoquaient des désor-
dres. L'armée a accentué sa surveillance
à San Salvador, où sont apparus des vé-
hicules blindés et des agents de sécurité
munis de gilets pare-balles, qui contrô-
lent les véhicules jugés suspects, (af p)

Un calme relatif régnait jeudi matin
dans la capitale salvadorienne, mais on
décelait une certaine nervosité de la po-
pulation, qui craint de nouveaux trou-
bles dans la journée.

Le corps de Mgr Oscar Romero, l'ar-
chevêque de San Salvador abattu lundi
alors qu'il s'apprêtait à dire la messe, est
resté exposé toute la nuit dans la cathé-
drale, mais les portes avaient été fer-
mées. Il sera de nouveau exposé toute la
journée de jeudi

Une grève générale de quatre jours, et
quatre jours supplémentaires de deuil,
ont été décrétés à partir d'hier par la
«coordination révolutionnaire des mas-
ses», qui regroupe quatre organisations

Importante victoire de M. Carter
Economies d'énergie aux Etats-Unis

Le président Carter a remporté hier
une victoire importante dans la lutte en-
treprise par le gouvernement américain
pour développer les économies d'énergie
et la recherche d'énergies nouvelles aux
Etats-Unis.

Le Sénat a voté hier la loi dite des
«Profits tombés du ciel» qui permettra
au gouvernement de prélever au cours
des dix prochaines années un total de
227 milliards de dollars sur les profits
des compagnies pétrolières américaines.

Cette loi est l'une des pièces maîtres-
ses de la politique énergétique du prési-
dent Carter déposée devant le Congrès
depuis près d'un an. Elle doit permettre
notamment le financement de la recher-
che américaine pour les énergies nouvel-
les.

«C'est une grande nouvelle pour le
pays et le monde», a déclaré M. Carter
par téléphone depuis le bureau ovale de
la Maison-Blanche jeudi matin au leader

de la majorité démocrate du Sénat, le sé-
nateur Robert Byrd, après avoir été in-
formé du vote.

Le président s'est déclaré très heureux
de cette victoire, la première remportée
contre les puissants groupes de pression
de l'industrie pétrolière américaine, qui
s'opposent depuis le début à cette taxa-
tion supplémentaire, (afp )CATASTROPHE MINIERE

En Afrique du Sud

Vingt mineurs africains et trois mineurs blancs ont été tués au
cours d'un accident survenu jeudi matin dans la mine d'or de Vaal Reefs,
à Klerksdorp (sud-ouest de Johannesbourg), a annoncé hier à Klerksdorp
le directeur de la mine, M. John Eplett.

M. Eplett a indiqué que l'accident s'est produit quand le câble
d'une cage transportant du personnel s'est brusquement détendu faisant
tomber la cage d'une hauteur de 150 mètres au fond de la mine.

La mine de Vaals Reefs, située à 200 km de Johannesbourg, est la
mine d'or la plus importante du monde avec un personnel de 40.000 mi-
neurs. Une société anglo-américaine en est le propriétaire.

En 1978, 102 mineurs avaient été tués au cours d'un accident
dans la mine de Vaal Reefs. 41 d'entre eux avaient péri brûlés quand un
des étages de la mine avait pris feu. (afp)

Au Brésil

Ronald Biggs, «cerveau» du «hold-up
du siècle», l'attaque du train postal Glas-
gow-Londres en 1963, qui rapporta quel-
que 35 millions de ff à ses auteurs, a an-
noncé son intention de créer une agence
de surveillance et de gardiennage, dont
la devise serait «Pour attraper le voleur,
faites appel au voleur».

«J'ai plus de seize années d'expérience
continue dans le domaine, bien que je me
sois réformé depuis», a-t-il dit.

Biggs, évadé d'une prison anglaise, vit
au Brésil depuis 1970 mais les autorités
lui ont refusé jusqu 'à présent un permis
de travail.

Il a ajouté que le butin provenant du
train postal avait été «entièrement dé-
pensé aujourd'hui » et qu 'il vivait d'ar-
gent que lui donnent des amis ou d'inter-
views payées qu'il accorde à des journa-
listes étrangers, (ap)

Un «cerveau»
bien utilisé

En mer du Nord

Un forage exploratoire pour la compa-
gnie «BP» en mer du Nord a permis de
découvrir une nouvelle source de pétrole,
indique un communiqué publié hier à
Stavanger par la direction des Affaires
pétrolières norvégiennes.

Le forage dans un puits au sud-ouest
du champ pétrolifère «Ula» a permis
d'extraire l'équivalent de 6600 barils/
jour d'un brut de 40 degrés Api.

Le bloc, dans lequel on vient de trou-
ver une nouvelle source, a été attribué en
1965 et restitué à la Norvège en 1976.
L'évolution technique du matériel de fo-
rage a conduit à une nouvelle attribution
de concession en 1977. (afp)

Nouvelle source
de pétrole

O BERLIN. - Six géologues ouest-al-
lemands, un Soudanais et deux Egyp-
tiens ont été arrêtés par les forces libyen-
nes qui les accusent de s'être introduits
illégalement en territoire libyen.
• LONDRES. - Le chancelier Hel-

mut Schmidt est arrivé à Londres pour
s'entretenir avec le premier ministre bri-
tannique des problèmes communautai-
res, et en particulier de la contribution
de Londres au budget de la CEE.

O RICHMOND. - La stérilisation
non-consentie de plus de 20.000 person-
nes, en Californie, sur une période de 60
ans, s'est faite sans grand retentissement
ni protestation, selon le «Richmond Ti-
mes Dispatch».
0 TUNIS. - Quinze condamnations à

mort, dont deux par contumace, dix au-
tres aux travaux forcés à perpétuité,
dont cinq par contumace, et cinq à vingt
ans de travaux forcés — telles sont les
principales sentences prononcées par la
Cour tunisienne de sûreté de l'Etat dans
le procès des auteurs de l'attaque lancée
par un commando armé contre la ville de
Gafsa, à la fin de janvier.

Q ISLAMABAD. - Des patriotes
afghans ont attaqué une prison gouver-
nementale dans la province nord-est de
Kunduz et ont libéré quelque 1200 déte-
nus.

• NEW YORK. - La Brigade des
stupéfiants a récemment arrêté un trafi-
quant de drogue âgé de sept ans et se de-
mande depuis ce qu 'elle doit en faire.

O MOSCOU. - Deux diplomates
américains auraient dissimulé un récep-
teur-radio très perfectionné dans une
branche de pin en plastique, qu'ils au-
raient placée dans un bois près d'une
base militaire, accusent les «Izvestia».

Dans la Péninsule

Dix-neut personnes, dont une Britan-
nique, ont été arrêtées au cours d'une
vaste opération antiterroriste menée ces
derniers jours à Bologne, Forli et Ca-
tane, en Sicile.

Selon la police, les personnes arrêtées
appartiendraient au groupe «Action ré-
volutionnaire», un mouvement terroriste
qui aurait plusieurs enlèvements et hold-
ups à son actif.

Au cours des différentes perquisitions
qui ont conduit à ces arrestations, la po-
lice a saisi 52 bâtons de dynamite et des
armes, (ap)

Arrestations
de terroristes

t Suite de la première page
L'un des tracts distribués à Alep était

signé par «l'Organisation des ulema
(chefs religieux) d'Alep». un groupe jus-
qu'ici inconnu. Dans ce tract, cette orga-
nisation demandait notamment que tou-
tes les lois respectent le Coran et que la
loi martiale soit abrogée. Elle réclamait
également le départ des soldats et la li-
bération de tous les prisonniers politi-
ques.

Depuis les troubles d'Alep, le gouver-
nement syrien a envoyé plusieurs minis-
tres et hauts responsables dans les villes
du nord pour qu'ils rencontrent des chefs
religieux, des médecins, des avocats et
toutes sortes de gens appartenant aux
classes dirigeantes.

CRISE IMPROBABLE
Mais le risque d'une crise réellement

dangereuse pour le régime de Damas pa-
raît improbable.

Selon certains observateurs, rien ne
permet de dire qu'une opposition au ré-
gime actuel est en train de se développer
au sein de l'armée. Ils estiment qu'un
coup d'Etat est très peu probable.

Par ailleurs, les efforts menés par l'op-
position pour étendre le mouvement de
grève à Damas ont échoué.

Démonstrations...

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Honnêtes ou fripouilles, médio-
cres ou brillants, ouverts ou bor-
nés, profonds ou superficiels, les
hommes politiques ne souffrent
guère de handicaps ou ne tirent
que peu d'avantages de figurer
parmi les uns ou les autres.

Entre saints laïques, parfaits
braves hommes ou anciens es-
crocs ou brigands de grand che-
min, les électeurs et les électrices
ne font, d'ordinaire, pas de discri-
mination. Le politicien plaît ou ne
plait pas. L'essentiel, c'est qu'il
soit dans la norme. Et le tréfonds
de l'essentiel, c'est qu'il soit dans
la norme en ce qui concerne les
moeurs.

La coutume est ancrée à tel
point que, souvent encore, un
vertueux célibataire a peine à
faire carrière politique. Quant à
celui qui, par infortune, vit en
concubinage, la suspicion dans
l'ombre veille autour de lui.

C'est si vrai que nous avons vu
des politiciens nommés à des
fonctions importantes, se ruer
dans les liens de l'hyménée,
après avoir vécu sous le régime
de l'union libre pendant des an-
nées et avoir même procréé.

Il y a une vingtaine d'années,
il arrivait même qu'un homme
politique divorcé, qui se rema-
riait, envoyait à ses connaissan-
ces une lettre où il expliquait
que, lors de la séparation, les fau-
tes n'avaient pas été de son côté.

Depuis lors, le divorce étant
devenu presque aussi commun
que le mariage, les choses ont
changé. Mais l'attachement à la
norme a peu varié.

Malheur, dans la plupart des
pays européens, à l'investi avérél
Même si ce n'est pas par lui que
le scandale arrive...

Cet attachement à la norme
dans les moeurs est-elle un bien
ou est-elle un mal? Aux exégètes
de la chose publique d'en tran-
cher! En ce qui nous concerne,
avant de jeter la première pierre,
nous préférons la garder dans no-
tre jardin.

En revanche, la tendance
qu'on voit naître aux Etats-Unis
où l'on commence à assujettir la
norme à l'anormal ou, pour mieux
dire, à la minorité, nous paraît
conduire tout droit à la mort de la
démocratie. Déjà à San Fran-
cisco, les homosexuels ne sont
plus discriminés — ce qui est juste
— mais ils font la loi — ce qui est
beaucoup plus discutable.

Le phénomène a, d ailleurs
passé l'Atlantique et il soulève
quelques questions en Italie.
Dans le Piémont, en effet, la
junte régionale ne peut avoir de
majorité de gauche que si les so-
cialistes et les communistes se
joignent aux radicaux.

Or, le secrétaire régional de
ces radicaux — qui n'ont rien de
commun avec les autres radicaux
européens! — a la particularité de
représenter non seulement son
parti, mais encore le mouvement
«Fuori», groupe de combat des
homosexuels. Arbitre de la situa-
tion, il peut donc, selon qu'il pen-
che à droite ou à gauche, mon-
nayer ses alliances. Chèrement!

A la limite, il pourrait même,
grâce à son rôle de charnière, im-
poser des vues tout à fait contrai-
res à celle de la majorité.

Turin et le Piémont ne sont
pas encore Sodome et Gomorrhe,
certes, mais va-t-on y pencher
pour «Fiat lux» ou «fiât nox»?

Willy BRANDT

«Fiat nox?»

Temps changeant, souvent très nua-
geux. Pluies éparses. Température en
plaine tôt le matin 4 à 8 degrés, l'après-
midi 11 à 15 degrés.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 14

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,81 m. = 751,81 m.

Prévisions météorologiques



0 AMC redresse la tête. - Le 4e
constructeur américain, American
Motors Corporation, vient de publier
le rapport annuel le plus optimiste
depuis longtemps, annonçant un bé-
néfice brut record, un bénéfice net et
la reprise du paiement des dividendes
aux actionnaires. Il semble que ce pe-
tit constructeur qui a souvent été
mal récompensé dans ses efforts créa-
tifs sorte du tunnel. Le rapport ac-
corde une grande importance, pour
expliquer l'amélioration des perspec-
tives, au récent accord de collabora-
tion signé avec Renault et à la posi-
tion dominante que conserve le
groupe Jeep sur le marché en expan-
sion des 4 roues motrices.
0 Honda déménage. - En raison

du développement de ses ventes (qui
ont passé de 2200 en 77 à 6200 en 79),
Honda Automobiles (Suisse) va en-
treprendre la construction d'un nou-
veau centre d'importation et de stoc-
kage, et y déménagera au printemps
81. Intérêt particulier de l'opération:
Honda Suisse reste à Genève, passant
simplement de Carouge à la zone in-
dustrielle de Meyrin-Satigny.

% Pneus larges: pas la peine ?
— Les pneus larges de la série «70»
(hauteur du pneu 70 % de la largeur,
au lieu de 80 % dans les pneus classi-
ques) se répandent de plus en plus.
Le TCS, en collaboration avec son
homologue allemand ADAC et la
Fondation pour les tests de produits

de consommation de Berlin ont testé
les plus répandus de ces pneus larges.
Par rapport aux pneus «80», le test a
montré que les pneus «70», à peine
supérieurs sur route sèche, se sont ré-
vélés moins bons sur routes mouil-
lées, surtout lorsqu'ils ne sont plus
tout neufs, moins bons aussi dans la
neige et sur la glace, mais un peu
meilleurs en test d'usure. Le TCS
conclut que pour Tintant les pneus
«70» présentent plus d'inconvénients
que d'avantages pour la conduite
courante.

% 2 millions de GS. - Citroën a
fêté à mi-mars la sortie de sa 2 mil-
lionnième GS, qui confirme ainsi,
sous sa dernière évolution GSA, une
cote remarquable pour une voiture
présentée U y a dix ans (elle est sortie
en août 70 pour la première fois) mais
qui demeure à plusieurs points de vue
unique dans sa catégorie.
0 Roule Britannia ! - Poursui-

vant l'extension de leur couverture
européenne, les excellentes et avanta-
geuses cartes Michelin viennent de
sortir deux nouvelles éditions, l'une
couvrant le sud-ouest de la Grande-
Bretagne avec le Pays de Galles, l'au-
tre le sud-est et les Midland. La pré-
sentation est celle qu'on connaît, et
l'échelle au 400.000e permet encore
une précision appréciable.
# Tatouage automobile. - A

l'image des tatouages, le propriétaire
de cette fourgonnette VW LT a re-
produit sur sa carrosserie la sil-
houette de la «créature de ses rêves»,
en l'occurrence une Porsche Carrera,
L'effet est saisissant ! (autopress)

Le petit rien qui fait la grande différence
tfJJ[JIA||JJ| DEUX JAPONAISES ORIGINALES

SUBAHU 4 WD Station. - Break 5
portes 4-5 places. Moteur 4 cylin-
dres opposés à plat, 1595 cm3, 52
kW (71 ch) DIN à 5600 t/mn, 121 Nm
(12,3 mkg) à 3600 t/mn. Boite à 4 vi-
tesses. Traction avant, avec trac-
tion sur les 4 roues enclenchable à
volonté. Suspension à 4 roues indé-
pendantes, type McPherson à l'av.,
à bras tirés et barre de torsion à
l'ar. Freins à disques av., à tam-
bours ar., avec servo. Direction à
crémaillère. Longueur 4 m. 27, lar-
geur 1 m. 62, hauteur 1 m. 44, poids
à vide 1022 kg., charge utile 453 kg,
capacité maxi du compartiment a
bagages: 1405 litres. Vitesse maxi
155 km/h. Prix 15.790 fr. Existe éga-
lement en version berline, caracté-
ristiques techniques identiques, di-
mensions et poids vin peu diffé-
rents, 4 portes et coffre classique,
14.990 fr.

Les Japonais n'ont pas fini de nous éton-
ner par leur «sens du marché». Alors que
déferlait la «vague du tout-terrain», Su-
baru lançait un break d'apparence banale
mais dont on pouvait à volonté enclencher
les 4 roues motrices. L'idée était géniale:
l'immense majorité des «nouveaux» ache-
teurs de véhicules 4 x 4  n'exploitent réelle-
ment les possibilités de cette construction
coûteuse qu'une infime fraction du temps
d'utilisation. Et pour en avoir la possibi-
lité, ils doivent trimballer des engins sou-
vent peu esthétiques, peu confortables,
plutôt rustiques et surtout dispendieux en
essence, sans parler de l'usure mécanique.
Tandis qu'avec la Subaru, on a une trac-
tion avant normale, qui ne se distingue
d'une autre voiture ni par l'allure, ni par
l'équipement, ni par les performances, ni
par le coût d'achat ou d'exploitation. Mais
qui se mue en 4 x 4 par un simple petit
coup de levier central, sitôt qu'on en a be-
soin. Contrairement aux «fausses jeep» qui
en ont l'air mais pas les possibilités, ou aux
«vrais tout-terrains» peu adaptés à l'usage
familial . raisonnable, le compromis idéal
était ici trouvé. Techniquement, du moins.
Car esthétiquement, la Subaru mettait,
pour l'Europe, passablement «à côté de la
plaque». Efflanquée, étriquée, tarabisco-
tée, cette «station-wagon» très «japonaise»
péchait par son aspect. Ce qui n'a pas em-
pêché la marque, inconnue jusque-là bien
qu'étant la division automobile du «géant»
nippon Fuji Heavy Industries, d'en placer
plus de 2000 en un an, sur le seul marché
suisse.

Au bout de cette première année de suc-
cès est apparu un nouveau modèle. Rapi-
dité et intelligence de réaction: la nouvelle
Subaru corrigeait exactement ce qu'on re-
prochait à la première: ligne plus agréable
car simplifiée, vitres étendues, habitabilité
améliorée, puissance accrue, démultiplica-
tion plus favorable, meilleur équipement.
Et au break venait s'ajouter une berline de
même conception, la première berline à 4
roues motrices enclenchables du monda
C'est le break que j'ai essayé. D'après les
différences de caractéristiques, la berline
un peu plus légère et comptant quelques
centimètres supplémentaires d'espace inté-
rieur, doit être légèrement supérieure du
point de vue performances et habitabilité.

Certes, le nouveau modèle reste, dans les
détails, un peu tarabiscoté de ligne (calan-
dre notamment), et sa garde au sol impor-
tante jointe à une largeur modérée le fait
paraître un peu «haut sur pattes». Mais
dans l'ensemble, la nouvelle Subaru est
quand même nettement plus plaisante. A
l'intérieur du break, l'ambiance est claire,
grâce à des garnissages utilisant des maté-
riaux plastiques de qualité, agréables à
l'œil comme au toucher, et ne laissant pra-
tiquement aucune surface de tôle à nu.
Même le compartiment à bagages est par-
faitement garni et soigneusement protégé.
La banquette arrière se rabat aisément, et
le volume disponible est appréciable et très
«logeable». Même avec quatre personnes à
bord, il reste beaucoup de place pour les
bagages. La place pour les passagers ar-
rière est plus mesurée, bien qu'en progrès:
on est assis haut, ce qui limite la garde au
toit, et l'espace pour les jambes est limité
quand les sièges avant sont reculés; en ou-
tre, on n'y trouve aucun accoudoir, les
deux «moignons» censés en tenir lieu dans
les portes ne méritant pas cette appella-
tion. En revanche, l'équipement est bien
conçu. H manque un compte- tours, un ré-
glage intérieur de l'un au moins des rétros
extérieurs et peut-être quelques vide- po-
ches supplémentaires, notamment dans les
portes. Mais on peut saluer la disposition
ergonomique des commandes, la lisibilité
parfaite des instruments, la précision et la
commodité de l'ensemble. Mentionnons
par exemple l'«écran de contrôle» plaisant
sur lequel s'inscrivent synoptiquement,
par des voyants et des mentions, rapportés
à la silhouette de la voiture, l'enclenche-
ment des 4 roues motrices, l'oubli du frein
à main, une des portes ou le hayon mal fer-
més, une défaillance du circuit de freinage,
une ampoule de feu stop grillée, l'enclen-
chement des projecteurs....

Le moteur «boxer» (c'est grâce à cette
disposition qu'on a pu ajouter à la traction
avant un arbre de transmission vers l'ar-
rière) se met en marche sans problème
avec l'aide du choke. Il fait entendre une
sonorité un peu rustaude, et l'on peut dire
que dans l'ensemble, la mécanique se fait
un peu plus entendre dans la Subaru que
dans d'autres voitures modernes, sans tou-
tefois que le niveau soit vraiment gênant.
Ce moulin confère à la voiture des perfor-
mances suffisantes, servi par une boîte pré-
cise qui réalise un compromis entre les exi-
gences de la route et celles du terrain, ce
qui est une gageure avec quatre rapports
seulement. Mais comme la Subaru mani-
feste une tenue de route saine en temps
normal (quoique le survirage propre aux
tractions avant y soit marqué), et surtout
des capacités étonnantes sur revêtement

difficile (neige, boue, terre, etc.), on sou-
haiterait un peu plus de puissance encore.
Il est vrai que ma voiture de test était
toute neuve, absolument pas rodée. Il est
vrai aussi que, paradoxalement, on devient
exigeant quand on se familiarise avec les
possibilités réellement remarquables de la
voiture ! Car ce petit bitogniot à côté du
levier de vitesse, qu'il suffit de tirer à soi
pour se retrouver en quatre roues motrices,
fait des miracles ! En se plaçant dans la si-
tuation d'un agriculteur jurassien isolé,
nous avons franchi, en charge, des bour-
biers que seul avait vaincus un tracteur,
gravi des petites routes forestières vergla-
cées où n'importe quelle auto «normale»
demandait grâce, et passé la Vue-des-Al-
pes en pleine tempête, en plein chaos auto-
mobile, en toute sérénité au milieu des vé-
hicules en travers et emboutis! Restant
«civilisée», la garde au sol est supérieure à
celle d'une autre voiture, moteur et boîte
sont protégés par un blindage inférieur qui
aide à passer des ornières même impres-
sionnantes, st tout le véhicule semble très
robustement construit et bien protégé tant
contre les chocs que contre la corrosion. Et
pourtant, le confort, sans être moelleux,
est comparable à celui de bien des voitures
japonaises ou allemandes. Et sur routes
normales, grâce à la traction avant et aux
quatre roues indépendantes, la Subaru se
montre même supérieure en agrément et
en tenue de route à nombre de concurren-
tes.

A coup sûr, il y a de nombreuses régions
du globe, de nombreux types d'utilisation,
qui peuvent faire apparaître la conception
de la Subaru comme inutilement «gadgé-
toïde» . Je suis convaincu que dans notre
région elle apporte au contraire un atout
certain. Pas -je le dis chaque fois que j'es-
saie une «auto verte» - pour aller faire le
singe là où les moteurs n'ont rien à faire,
sur les chemins, dans les pâturages, qui
doivent resta le domaine des piétons !
Mais bien pour fournir des aptitudes et
une sécurité supérieure à tous ceux qui doi-
vent quotidiennement affronter des condi-
tions difficiles avec leur voiture sans pour
autant avoir l'usage d'un véritable tout-
terrain. L'économie réalisable avec les
roues arrière débrayables et une carrosse-
rie profilée s'est exprimée dans les chiffres
que j'ai relevés: 9,3 L aux 100 km. sur
route (voiture non rodée, pneus d'hiver) et
13 L aux 100 km. en conditions difficiles
avec fréquents recours au 4 x 4  (essence
normale). Idéalement donc, on pourrait
souhaiter quelques améliorations encore,
mais telle quelle, la Subaru propose quel-
que chose de réellement intéressant sur le
marché de l'automobile.

(K - photo Bernard)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Curieusement, on reparle
beaucoup, après une certaine
éclipse, des voitures électriques
qui avaient déjà bénéficié d'une
certaine cote, au niveau de l'in-
formation du moins, lors de la
«crise du pétrole» après 1973.

Voitures électriques:
pas si gentilles que ça...

Curieusement. Car en dépit de
ce qu'affirment tant de services
de presse à la rigueur scientifi-
que douteuse et tant de journa-
listes qui leur font une
confiance trop aveugle, la voi-
ture électrique n'a que fort peu
progressé.

Un petit rappel, d'abord. Con-
trairement à ce que d'aucuns
pensent, la voiture électrique
n'est pas une invention récente.
Elle est pratiquement contem-
poraine de la voiture à essence.
A la fin du siècle dernier et au
début de celui-ci, elle disputa
même aux «pétrolettes» la su-
prématie que ces dernières s'ac-
quirent définitivement ensuite.
La première auto à dépasser les
100km/h fut électrique, et c'était
en 1899. Mais dès après la pre-
mière guerre mondiale, ce type
de véhicule fut relégué à des tâ-
ches utilitaires spécifiques (ser-
vice dans de grandes usines,
dans les gares, livraisons dans
certaines villes ou stations , etc.).

Son problème n'a pas changé.
Ce n'est pas celui du moteur,
dont la simplicité , la fiabilité, le
rendement sont évidents et lar-
gement employés dans tous les
domaines où alimentation et
poids ne constituent pas des
obstacles majeurs (locomotives ,
trolleybus, grues, transports par
câble, installations fixes, etc.).
Le problème est celui du «réser-
voir de carburant» . La mobilité
essentielle à l'automobile pos-

tule que le véhicule puisse em-
mener avec lui une réserve
d'énergie suffisante et suffisam-
ment pratique. Or, malgré quel-
ques progrès, les accumulateurs
électriques usuels restent terri-
blement lourds par rapport à
l'énergie qu'ils peuvent stocker.
A performances égales du véhi-
cule (puissance, vitesse, durée
de marche) le poids du «réser-
voir» électrique actuel est envi-
ron 140 fois supérieur à celui du
réservoir d'essence tradition-
nel ! Les accumulateurs plus
performants, plus légers, en
sont toujours au stade du labo-
ratoire, présentant des inconvé-
nients rédhibitoires pour un
usage automobile (coût, tempé-
ratures de fonctionnement , no-
civité des composants ou au-
tres).

Alors pourquoi cette véritable
campagne en faveur d'un type
de véhicule toujours aussi peu
compétitif ? Parce que, tout sim-

plement, la voiture électrique se
pose en alliée objective des cen-
trales électriques nucléaires.
Contrairement aux centrales
hydrauliques ou thermiques
dont on peut plus ou moins mo-
duler la production en «turbi-
nant» plus ou moins selon les
périodes de la journée, les cen-
trales nucléaires produisent de
l'électricité de manière linéaire.
Elles accentuent par conséquent
le problème de la surproduction
nocturne. D'où l'intérêt des
compagnies d'électricité pour la
promotion d'une consommation
nocturne telle que celle qu'on
peut obtenir par le biais du
chauffage électrique à accumu-
lation ou, justement, des voitu-
res électriques qui rouleraient le
jour et qu'on rechargerait la
nuit.

Il ne faut pas aller chercher
plus loin la cause première de
cette faveur qu'on voudrait faire
partager au public pour l'auto
électrique dont on vante, natu-
rellement, la non-pollution, le si-
lence de marche, la simplicité de
conduite et d'entretien, le faible
coût d'exploitation. Toutes qua-
lités certes réelles, mais qui
prennent une valeur très rela-
tive quand elles «justifient»,
l'expansion de l'électricité «nu-
cléaire». L'argumentation appa-
raît dès lors aussi pesante que
les bien médiocres accumula-
teurs que cette pauvre auto élec-
trique doit toujours coltiner...

(K)
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L unique birotor au nom d agent secret
m MAZDA RX 7. - Coupé sport 2+2
I places. Moteur à pistons rotatifs (li-
I cence Wankel), 2 rotors en ligne de
I 573 cm3 (équivalant fiscalement à
I 2292 cm3), 77 kW (105 ch) DIN à
1 6000 t/mn, 144 Nm (14,7 mkg) à 4000
I t/mn. Allumage transistorisé.
I Botte à 5 vitesses. Roues arrière
I motrices. Direction à circuit de bil-
I les. Suspension av. type McPher-

son, ar. à essieu rigide guidé par 4
bras et parallélogramme de Watt
transversal , sur ressorts hélicoï-
daux. Freins à double circuit, avec
servo et régulateur, à disques ven-
tilés av., à tambours nervures ar.
Longueur 4 m. 28, largeur 1 m. 67,
hauteur 1 m. 26, poids 1060 kg. Vi-
tesse maxi env. 200 km/h., accélé-
ration de 0 à 100 km/h en 9 sec

I Prix 21.000 fr.

Elle a un nom d'agent secret, et c'est
vrai qu'elle est assez mystérieuse, puis-
qu'elle est la seule voiture au monde en-
core animée par un moteur à pistons rota-
tifs. Mazda est resté le dernier construc-
teur à garder foi en ce moteur inventé par
l'Allemand Wankel, que NSU a popularisé
notamment sur sa Ro80, que Citroën a
construit un temps, essayé sur un proto-
type M35, et qu'il destinait plus ou moins
à la GS, auquel plusieurs autres construc-
teurs se sont intéressés, mais qui a finale-
ment été «tué», malgré ses avantages (fai-
ble volume, simplicité, marche régulière
sans vibrations, etc.) par la réglementation
sur l'épuration des gaz d'échappement
(produisant peu d'oxydes d'azotes, le Wan-
kel est moins favorable en ce qui concerne
le CO et les hydrocarbures imbrûlés) et les
exigences en économies d'essence. De bon
rendement avec des carburants de faible
indice d'octane, ce moteur est en effet rela-
tivement gourmand. Mais à force de re-
cherches patientes et tenaces, Mazda a
réussi à vaincre la plupart des problèmes
techniques (étanchéité , notamment), à ré-
duire la consommation spécifique, à pallier
les excès de CO et de HC. L'expérience et
la fiabilité acquises sont maintenant telles
que Mazda offre une garantie totale de
trois ans ou 100.000 km. sur son moteur.
Après en avoir équipé les RX2 et RX3 de
célèbre mémoire (tant les performances dé-
passaient les capacités de leurs médiocres
châssis! ) la firme d'Hiroshima a fait le che-
min inverse: elle a conçu, autour de ce mo-
teur, une voiture faite «pour lui»: cette
RX7. L'option est plus logique, la réussite

évidente. Rarement voiture aussi pure et
aussi jolie est sortie en série de chez un
constructeur japonais. Le faible encombre-
ment du rotatif a permis une ligne effilée
du capot, qui intègre des phares escamota-
bles. La vaste lunette arrière donne accès,
comme un hayon, à l'espace pour les baga-
ges.

Très soigneusement construite et finie,
la RX7 propose un équipement remarqua-
blement complet, comprenant roues en al-
liage léger, radio stéréo (à deux longueurs
seulement, hélas!), lecteur de cassettes sté-
réo autoréversible, antenne escamotable,
boîte à cinq vitesses, déverrouillage auto-
matique du coffre, ete. L'habitacle est très
bien conçu, avec une instrumentation
complète et lisible, des commandes accessi-
bles et efficaces, un agréable volant gainé,
des sièges baquets impeccablement dessi-
nés, à appuie-tête intégré. Cet habitacle
est protégé par un arceau de sécurité inté-
gré, et si les places arrières sont symboli-
ques comme dans quasi tous les coupés,
l'espace à bagages peut s'agrandir commo-
dément en rabattant leur dossier. Quel-
ques regrets tout de même dans ce tableau
positif: les bagages restent exposés, sous la
lunette, au regard et au soleil; les rétros
extérieurs ne sont pas réglables de l'inté-
rieur; les essuie-glace, de plusieurs centi-
mètres trop courts, ne balaient pas un
champ suffisant.

Par n'importe quelle température, le bi-
rotor démarre sans problème, au besoin
avec l'aide d'un choke qu'une ingénieuse
commande magnétique empêche d'oublier.
Il ronfle ensuite agréablement, manifes-
tant son plaisir de tourner vite. Tellement
d'ailleurs qu'un vibreur signale l'arrivée en
surrégime (vers 6700-7000 t-mn au conduc-
teur qui n'aurait pas surveillé le compte-
tours. Silencieuse, cette mécanique se fait
pourtant entendre à l'échappement.
D'abord parce qu'en roulant, le comparti-
ment arrière très vitré laisse passer le bruit

provenant de la poupe. Et parce que le dis-
positif d'échappement très volumineux et
coûteux (c'est la rançon de la dépollution,
qui se fait ici avec des réacteurs thermi-
ques à injection d'air) craque en se refroi-
dissant, à l'arrêt. Quand il ne se signale pas
par des détonations alarmantes, comme
cela arrivait, moteur froid et en retenue,
sur ma voiture d'essai...

Pour le reste, c'est le plaisir absolu! Un
peu paresseux à bas régime, le birotor tire
allègrement en prenant les tours, et une
excellente boîte à cinq vitesses l'assiste. Si
la suspension arrière peut avoir des réac-
tions sèches sur revêtement irrégulier, les
sièges compensent énormément, et le
confort peut être taxé de bon. Surtout, la
RX7 se révèle d'une maniabilité très plai-
sante. Stable en ligne, virant très à plat,
parfaitement docile à la main et au pied
dans n'importe quel virage, elle procure
beaucoup de satisfaction, et dispense un
sentiment agréable de sécurité. On peut
ainsi exploiter sereinemcnt les performan-
ces, qui mettent la RX7 dans la catégorie
fermée des «quasi 200 à l'heure» et de.
«moins de 10 secondes de 0 à 100». A quoi
ça sert? A être, Messieurs-Dames, plus en
sécurité quand on dépasse et quand on
roule aux allures «permises»».

Quant à la consommation d'essence, si
elle peut être relativement élevée en ville,
sur brefs parcours, bref dans des circons-
tances défavorables, on reste dans des pro-
portions acceptables compte tenu du poids
plutôt élevé de la voiture, de ses perfor-
mances et de sa catégorie «théorique» de
cylindrée puisque j'ai relevé une moyenne
de 11,8 1 de normale au cours de mon test.
En définitive, pour un prix attractif au vu
de son équipement et de ses prestations, la
RX7 constitue une offre intéressante pour
les amateurs de voitures exclusives, «de
plaisir», dont la palette est de plus en plus
restreinte et de moins en moins accessible.

(K)
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Sac très élégant divers couleurs

m Légèreté et efficacité. S

| YAMAHA I
S RS 125 |

HO La YAMAHA RS 125 fait partie de la catégorie des «motocycles légers» , |S
Hi mais il s'agit d'une moto économique à l'achat et à l'entretien, elle n'est pas fia

¦ 
pour autant construite «à la légère». Loin de là! La RS 125 bénéficie du |p
même équipement que ses grandes soeurs et combine à merveille légèreté, Kra

«J grande maniabilité et performances. ?
îfèà Les 14 cv de cette monocylindre, 2 temps, vous entraînent à plus de 120 km/h, ZS
sgsj en toute sécurité, grâce à son équipement hors paire: frein à disque avant, "-;
£g clignoteurs , compteur, compte-tour , boîte à vitesse cinq rapports, système Z-\
S de lubrification autolube.Fr. 2'290.-. „ . , . _i< S-
Ẑ Preconisation exclusive GIT Es

 ̂
Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: t4|$)

g Garage Ch.-A. Perret g
H Chapelle 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds i»|

RENCONTR E
DES CIVILISATIONS

Quatre voyages
en Inde du Sud

En collaboration avec AIR INDIA, j'organise et accompagne quatre
voyages en Inde du Sud, en août, en octobre, à la fin de l'année et en fé-
vrier 1981.
Il n'y aura pas plus de 15 participants par groupe.

Pour avoir les programmes détaillés de ces voyages, veuillez vous adresser
à M. Jean-Claude Gressot, licencié-ès-lettres, 8, avenue de la Gare, 2000
Neuchâtel, tél. 038/ 25 07 05

1 Meubles d'occasion I
I à vendre I
gl Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois murales, 13
Pf tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ÎKjl

K| Prix très bas - Paiement comptant. f&j|

§JU S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). '0i
il Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. j|É]
HB Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. à 17 h. Fermé le lundi matin. |||

9 Automobilistes»! MÊ
WÊ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H

33 Grande place de parc. ÏK

[DMSLj
I Portes-Cadres-Fenêtres
11er choix et qualité pour toutes constructions et ré- j
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
¦• Demandez notre documentation gratuite! i

ï UninormSA i
I 10lBLausanneS021/373712eS623Boswil v:057/74771 I
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I F.W. Klein SA, Centre à coudre Singer I
I Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 35 30 |

Apprécié depuis 1949,
maintenant (éf iS\
encore plus demandé W jfc

G. Belperroud M * n
NETTOIE TOUT... &£'
PARTOUT ! "̂ nW
Tél. (039) 26 50 04 ^^ »̂
(heures des repas)

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... RfS 1 ^f^^fâî^MI Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBIHER ̂ ^^̂ ^̂ ^MMJm l-'APPENZELLER KRAUTER

de la maison Ebneler.

«Buvez naturel!» ûpP$fàZ£*Û£P
| 

Itite dsi dépositaire.: Emil Ebneler & Cie S.A., 9050 Appflrtiell

Nous cherchons

MAISON ou
APPARTEMENT
de 4-5 pièces
dans ferme ou maison
avec jardin. Situation:
Dombresson-Les
Bugnenets et environs.

Tél. (039) 611510

CAFÉ-
RESTAURANT
A remettre à
Lausanne.
Etablissement de 1er
ordre, grande patente.
Long bail, chiffre
d'affaires très
important.
Ecrire sous chiffre PL
900 770 à Publicitas
1002 Lausanne

LE DEVENS cherche tout de suite
pour son exploitation agricole un

OUVRIER AGRICOLE
ou STAGIAIRE
S'adressera:
LE DEVENS, Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 14 09

LE DEVENS cherche tout de suite

EMPLOYÉE
pour le service hôtelier

S'adresser à Le Devens, Armée du Salut
Case postale 104
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 14 09

Vendeuse
fixe, à plein temps, est demandée
par magasin de chaussures de La
Chaux-de-Fonds. De préférence
connaissant la branche, ou, au
moins la vente. Entrée à convenir.
Eventuellement emploi à temps
partiel. Prendre contact avec M. C.
Revaz, (039) 23 35 85.



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

polisseur de cadrans
pour qualité très soignée.
Capable de travailler indépendamment.
Caisse de retraite, avantages sociaux, place stable.
Ecrire sous chiffre Z 920138 à Publicitas, 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE 12

MARENDING S.A. Il
cherche A S

chauffeur — livreur [1
Së présenter entre 17 et 19 h. à Charles-Naine 55, tél. (039) 26 65 65 S J

Demander M. Kœmpfer lM
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Celui qui attache une importance certaine à une i
présentation soignée et connait les choses importantes § I
saura apprécier ce complets I
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MOT ¦H
En exclusivité chez Schild |PPP|||j

M mt"y/ m 1| Wm W
'¦*'--:-___l ____ !** _£_: M

SE l̂ ^̂ ft. Complet mode d'une
Blb _ | élégance séduisante.

m m ; Un article de première
m i qualité. Fabrication

\ propre Schild. Pour cela,
M ] Fr 359.- ne sont vrai-
m IIP - ment pas trop Payer-
M Bf \t—TTT 7̂—~19Jî Mi
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fl ¦ _»> '•*• Qualité Wooimait :

flBJ Pure laine vierge
B Qualité Woolmark:

^^L. Wtc iHcrite votre confiante.

Scfiittf vous étonne toujours . Par la mode «t'par la qualité. BBLaSJiJF 1

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

JGRANDE VENTEl
Û DE MEUBLES fc
I A MATHOD 1
[ AU VIEUX BATTOIR 1

(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 29, 30, 31 mars et I
1er avril, de 9 h.à 20 h., sans I
interruption

3 chambres à coucher complète, en cerisier I
massif; 1 chambre à coucher rustique; 1
chambre à coucher d'occasion Fr. 500.-; 6
tables de ferme en noyer massif,
2 m. X 0.80; 50 armoires anciennes et
rustiques, dès Fr. 100.-; 1 salon Louis XV
ancien; 30 salons rustiques et modernes,
dès Fr. 500.-; 7 tables Louis XIII en noyer
massif, avec rallonges, 140 et 180
cm. X 0.80; 40 malles et bahuts anciens
et rustiques, dès Fr. 50.-; 1 salle à manger
complète; 200 chaises Louis XIII; 8 créden-
ces campagnardes 2, 3 et 4 portes; 5 sa-
lons en cuir; salons crapaud; 2 prie-Dieu;
20 vaisseliers campagnards 1, 2, 3, 4 por-
tes, en chêne massif et noyer; 50 chaises
[paillées en chêne; 100 chaises Louis-Phi-
i lippe, dès Fr. 80.-; 40 guéridons rectangu-
laires, ovale, ronds en chêne et noyer mas-
sif; guéridons Louis XV, dès Fr. 100.-; 3
morbiers; 5 armoires vaudoises en noyer, 1.
et 2 portes; 3 secrétaires en bois de rose;
300 chaises diverses; commodes anciennes
et rustiques; chevets massifs; tables chevil-
lées avec catelles; 10 tables Louis-Philippe
avec rallonge, dès Fr. 300.-; bancs-télé-
phone; meubles TV, râteliers en chêne; 5
tables valaisannes en noyer massif, 2
m. X 0.80; 1 méridienne; 2 armoires mar-
quetées; secrétaires anciens et rustiques;
tables à écrire; tables de bistrot; travailleu-
ses; bureau Louis XVI; pétrins; bureaux
campagnards; meubles à chaussures; meu-
bles cache-TV; consoles; fauteuils Louis-
, Philippe; semainiers; bars rustiques; Voltai-
res; cabriolets Louis XV; crédences et un
grand nombre de meubles trop longs à
énumérer.

Grand choix de lustres,
lampes et lampadaires

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
L Tél. 024 / 3715 47 ./
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Autobianchi A 112 Fr. 3900.-
VW Golf 1100 5 p. Fr. 5900.-
Mini 1000 Jaune Fr. 3900.-
Renault 6 TL Fr. 4500.-
Renault12TL Fr. 4800.-
Datsun 120 Y Fr. 3900.-
Simca1100 S Fr. 4500.-
Simca1100 TI Fr. 5900.-
Matra Simca Fr. 8500.-
Alfasud Fr. 5300.-
Alfasud TI Fr. 6500.-
Audi 80 LS Fr. 4500.-
Audi Coupé Fr. 4900.-
AudMOO LS Fr. 6900.-
Toyota Copain Fr. 4900.-
Toyota Corolla Fr. 5900.-
Toyota Corona Fr. 5200.-
Toyota Celica ST Fr. 10900.-
Peugeot 304 Fr. 3900.-
Volvo 244 DL Fr. 9900.-
Ford Fiesta 1300 Fr. 8200.-

HBBB88 E33EB3B3
ISIBIJ - Il
f *̂S l

A VENDRE

terrain
à bâtir
Quartier du Cerisier

Parcelles de 1000 m2 et de 2000 m2
environs

Conditions de paiement favorables

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 /

Housses pour
sièges de
voitures
vente directe de la
fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton
véritable, tissu,
simili-cuir, vison, zèbre,
tigre, etc. sur mesure.
Fr. 49.- par siège pour
peau de mouton
artificielle.
Polfag SA, Bienne
Rue Hugi 4.
Tél. (032) 32 22 91



FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 37

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je vous en prie, madame, fit Clara en es-
sayant de la consoler, il n'y a pas de raison de
pleurer. Tout s'arrangera!
- Si seulement je savais ce que j 'ai bien pu

faire, sanglota Melanie, Dominik est parti sans
m'embrasser et les enfants aussi.
- Il ne faut pas vous en faire, madame, dit

Clara, il faut prendre la vie comme elle vient.
Quant aux hommes, il faut fermer les yeux de
temps en temps... ils ont souvent une araignée
dans le plafond.

Elle se frappait l'index sur le front et pensait à
son policier, Léopold lui avait fait la veille une si
sotte scène de jalousie. Puis, lorsqu'elle l'avait
chassé de la cuisine, il était parti, sans même re-
garder derrière lui et, pourtant, il aurait bien pu

se retourner et lui faire signe! Mais Léopold ne
valait pas mieux que les autres hommes.

— Je n'ai pourtant rien fait à mon mari, gémis-
sait Melanie entre deux sanglots.
- Ce n'est pas une raison, dit sagement Clara,

quand les hommes se sont bien énervés au bu-
reau, c'est à la maison que leur colère éclate, si
brave que soit leur femme. Sûr que monsieur le
juge a eu une grande contrariété ou alors il se
fait du souci pour quelque chose que nous ne
comprenons pas.

Tandis que les deux femmes pensaient au maî-
tre de maison dans la cuisine, Dominik Wenger-
berg avait d'autres pensées qui n'allaient pas à sa
famille ou, pas à celle-là.

Il pensait à Gabrielle Bittermann et à Tho-
mas, leur fils. Comment était-il possible que
cette infirmière qui lui avait tant donné ait pu
s'effacer ainsi de son esprit après cette nuit de
Munich. Soudain, il était capable de se rappeler
chaque détail de leur rencontre. Comme il avait
été jeune, stupide et irresponsable! Pas une se-
condej il n'avait pensé que son étreinte avec Ga-
brielle puisse avoir des conséquences. La pre-
mière chose qu'il ferait lorsqu'il se trouverait en
présence de Thomas Bittermann... au fait , qu'al-
lait-il faire? Devait-il lui tendre les bras et lui
crier: «Viens sur ma poitrine»? Thomas refuse-
rait, et il aurait raison de refuser.

Dominik Wengerberg essaya de chasser ses
pensées, elles n'avaient aucun sens et ne

conduisaient à rien. Il fallait agir, c était ce qu il
y avait de nécessaire.

Tout d'abord, il fallait parler avec Thomas.
Ensuite, il devait mettre sa femme dans la confi-
dence. Il réunirait les enfants et leur dirait qu'ils
avaient un frère. Il n'y aurait pas de mensonge,
naturellement Melanie et les enfants lui deman-
deraient en se tordant les mains, de ne pas recon-
naître Thomas comme son fils, à cause des gens,
à cause de sa position, parce qu'ils pourraient
craindre de voir leurs propres droits amoindris
de ce fait. Mais cela n'y ferait rien. Il était de-
puis sa prime jeunesse habitué à prendre lui-
même ses décisions et à les exécuter. Thomas
avait besoin d'un père, non seulement aujour-
d'hui, mais pour toujours.

Et sa mère? Où était la mère de Thomas? Où
était Gabrielle Bittermann? Dans le dossier, il
était dit qu'elle était barmaid à la Bodega Espa-
gnole. Terrible! La mère de Thomas Bittermann,
la mère de son fils... barmaid!

Thomas Bittermann était en prison préven-
tive, car son avocat avait interjeté appel du juge-
mement qui le condamnait. Comme il était en-
core considéré comme un délinquant juvénile, on
lui avait donné une cellule particulière afin qu'il
ne fût point corrompu par des criminels de mé-
tier.

La cellule était étroite. Elle avait cinq pas de
long et deux de large. Le lit de fer était replié le
long du mur où il était fixé par des courroies. Les

murs étaient blanchis à la chaux et le sol de
parquet brut.

Thomas regardait devant lui. Il portait un
pull-over à col roulé, de grosse laine bleu marine,
un pantalon de velours côtelé d'un gris brun et
des chaussures de sport brunes aux épaisses se-
melles de crêpe. Ses épais cheveux bruns étaient
rejetés en arrière. D avait bonne apparence et
paraissait sympathique. C'était un adolescent de
haute taille, maigre, avec de grands yeux gris, et
personne ne l'aurait pris pour un voleur.

Quiconque connaissait les jumeaux Wenger-
berg aurait constaté la ressemblance entre eux et
Thomas Bittermann. Il ressemblait moins à
Paul, garçon sûr de lui, vif et hardi, qu'à Peter,
plus mou, rêveur et pensif. Il était curieux de
constater que ni l'un ni l'autre n'avaient de res-
semblance avec leur père qui possédait, dans son
apparence, quelque chose d'étriqué, de presque
figé, qui se reflétait dans toutes ses façons de vi-
vre. Cependant, sur les photos de jeunesse, il res-
semblait plutôt à Paul.

Il y avait bientôt une quinzaine que Thomas
Bittermann était incarcéré. Son procès avait eu
lieu assez rapidement. Pour les jurés, l'affaire
était claire, car Thomas et ses complices avaient
été pris presque en flagrant délit par la police.

De lui-même, Thomas n'aurait rien entrepris
contre les huit mois de prison qu'il devait faire.

(à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ

Hoirie VEND

villa familiale
à Tavannes, année de construction 1929.
Quartier tranquille, 5 pièces et mansarde,
hall meublé, tout confort, terrasse, dépendan-
ces, garage, cave, jardin d'agrément. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre ME 7350, au bureau de
L'Impartial.

Il est toujours possible d'atteindre la«Zurich». Même à Saragosse.
Une seule compagnie suisse «Bon voyage», le recueil de con- Zurich. De là, nous mettrons
d'assurances a autant d'assistants seils que ceux qui voyagent à Fé- tout en œuvre pour vous prêter
à l'étranger que la «Zurich»: la tranger peuvent obtenir dans cha-" assistance.
«Zurich». Sivous êtes assuré chez que agence de la «Zurich». Et si, « ¦¦*¦«_¦_*¦ ™_#*,nous et que vous ayez besoin pour une raison ou une autre, ÏUIflCMAUTO
d'aide à l'étranger faitestout sim- vous ne pouvez ni ne voulez faire Vote alliée,où que vous alliez.
plement appel à l'agence «Zurich» appel à l'agence «Zurich» la plus y * ipipu
la plus proche. Vous en trouverez proche, à l'étranger, téléphonez .^SURANCES
le numéro de téléphone dans tout simplement à la «Zurich» à..-. ££

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne • Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

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. 79000.-

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

rope
- notre position dominante sur le

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

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse:

Tél.:
NP: Localité: 

IMP

PÂQUES 1980
Vendredi-Saint 4 avril

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

FRANCO-SUISSE
Dimanche 6 avril

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

EINSIEDELN-RAPPERSWIL-
ZURICH

(dîner libre à Lucerne)
Dimanche 6 avril

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

DE JOUX 
Lundi 7 avril

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

DU LÉMAN 
PÈLERINAGE À LOURDES

Voyage du 10 au 17 mai 1980
Hôtels de premier ordre (Accompagné

de M. L'Abbé Rota)
Tout compris Fr. 760.-

Renseignements - Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 I



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

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 Dessin animé avec Adé-

laïde

19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau-Dossier
21.35 Téléjournal
21.45 Darling
23.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Bobo & Cie
18.05 Les aventures du Profes-

seur Balthazar
18.15 Les amis de mes amis
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le monde d'Arnie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Ce soir le cirque:

Highlights of the Ringling
Brothers

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La fin de l'héritage britan-

nique
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjourn al
20.15 Morgens um sieben ist die

Welt noch in Ordnung
21.45 L'Etat banquier
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine Dummheit macht auch

der Gescheiteste
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Rappelkiste
16.00 Querschnitt
16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Mfinner ohne Nerven
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 LesBee Gees
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Télésports
23.20 Denen man nicht vergibt
1.15 Téléjournal

A voir

TV romande à 21 h. 55
«Histoire de la médecine» conti-

nue ce soir à la TV romande. Tra-
ditionnellement, cette histoire est
seulement celle des progrès de la
science, de ses victoires sur la mala-
die. Au regard de Jean-Paul Aron
et Marc Ferro, elle est également
une histoire des malades: de leur
rapport avec la souffrance et avec
les médecins.

Cette histoire inédite montrera
comment le malade, considéré
comme un pêcheur, implorait misé-
ricorde; comment, ensuite, dans
l'élan du progrès scientifique, il de-
vient un simple objet auquel le
grand médecin ne prête attention
que s'il est un cas «intéressant».
Mais de plus en plus les malades
prennent leurs affaires en mains.

Claude de Givray a filmé, au Ca-
nada, une association de sclérosés
en plaque, qui, sous l'impulsion
d'une femme énergique, elle-même
paralysée naguère, organisent eux-
mêmes leur propre réconfort.

Le grand éveil des malades peut
avoir aussi des objectifs politiques
et sociaux, comme les cliniques po-
pulaires que l'on observe dans ce
Canada francophone, décidément
laboratoire d'expériences humai-
nes.

Et puis ce sont les ligues féminis-
tes qui ont lutté pour que le pa-
tient en général, et la femme en
particulier, aient le droit de bien
connaître son corps, sa physiologie.

Quand les femmes s'en mêlent
aux Etats-Unis, elles n'y vont pas
de main morte: les «nouvelles le-
çons d'anatomie» qu'elles organi-
sent sont, comme on verra, d'une
audace sereine....

Toutefois, il est des catégories de
médecins qui ont toujours fait ap-
pel à une étroite collaboration des
malades. Comme en témoignent les
adeptes de la dyalise à domicile,
même pour un traitement très déli-
cat naguère réservé à l'hôpital, le
patient peut apprendre à se soigner
tout seul, grâce à un enseignement
approprié. Un film qui réconciliera
les malades avec eux-mêmes et ré-
confortera ceux qui ont peur de la
maladie.

A écouter
Concert de Lausanne
Radio suisse romande à 20 h.

Mme Hanna Schwarz ayant dû
renoncer, pour des raisons de santé,
à particulier à ce concert diffusé en
différé, c'est Ortrun Wenkel qui in-
terprétera à sa place les œuvres
inscrites au programme. Le concert
diffusé ce soir a été enregistré le 24
mars au Théâtre de Beaulieu.
L'OCL était placé sous la direction
d'Armin Jordan.

Ortrun Wenkel, alto, qui fit ses
études musicales à Francfort avec
le professeur Paul Lohmann et
Mme Eisa Cavelti, débuta en 1975
à l'Opéra de Munich sous la direc-
tion de Wolfgang Sawallisch dans
les rôles de Erda, Waltraute,
Ismène, dans «Antigone» de Karl
Orf, etc.. Invitée dès lors à de nom-
breux festivals (Bayreuth, Salz-
bourg, Vienne, Berlin, Edimbourg),
puis à la Scala de Milan et au Co-
vent Garden de Londres, elle a éga-
lement enregistré de nombreuses
œuvres pour les principales radios
européennes.

Les malades passent
à l'acte

TV romande à 20 h. 15

Pour les téléspectateurs, «La
Caravane» va se présenter
comme un drame psychologi-
que à suspense, conçu et réalisé
comme un film classique. Pour
les spécialistes, en revanche, il
s'agit d'autre chose, puisque...
ce n'est précisément pas un
film !

Poursuivant d'autres expé-
riences tentées dans ce do-
maine, la Télévision romande a
en effet produit ici une fiction
en vidéo légère, mettant à profit
le tournage pour tester une ca-
méra électronique d'un type
nouveau. On n'entrera pas dans
les détails techniques, mais on
précisera que l'expérience s'est
déroulée dans des conditions
particulièrement exigeantes
pour le matériel: prises de vues
en mouvement (une caravane,
ça roule), mise en scène inspi-
rée du style reportage-fiction
avec séquences dans le public,
dans des super-marchés, etc.;
beaucpoup de séquences noc-
turnes et un temps de tournage
«serré» (dix-huit jours en tout
pour les extérieurs).

Les conclusions du réalisa-
teur ? «Si le public ne voit rien
d'expérimental dans cette fic-
tion, alors on peut considérer
l'expérience comme réussie.
Cette nouvelle génération
d'équipements pose encore cer-
tains problèmes de son (on n'a
pas la même latitude de mixage,
ne disposant pas d'une bande
son séparée), mais elle ouvre en
revanche des possibilités sur le
plan de l'éclairage: on peut tra-
vailler en lumière naturelle,
donc discrètement.»

La Caravane

FR 3 à 20 h. 30

Ce sera le sujet du «Nouveau
vendredi» ce soir sur FR 3.

Au large de Dakar, le 17 janvier,
un pétrolier, le Salem, lance un
SOS. Quelques instants plus tard,
il coule.

Les armateurs demandent le
remboursement de la cargaison et
du navire. Ce dernier était chargé
d'eau de mer et les assureurs accu-
sent son équipage de l'avoir coulé.

Depuis le début de l'année 79,
environ trois navires par mois dis-
paraissent dans des conditions
mystérieuses.

L'équipe de V3 a enquêté sur ces
nouveaux trafiquants d'épaves, qui
brassent des centaines de millions
de francs.

Le centre de ce trafic se situe en
Méditerranée, notamment dans les
ports de Naples, de Malte et
d'A thènes...

Trafiquants d'épaves

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
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TV romande à 21 h. 55: Histoire de la médecine.

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir: Les cinq minutes de la solida-

rité
17.45 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

18.35 La famille Ecorce: Pour les petits
18.40 Système D: Le jeu des incollables
19.00 Un jour, une heure: Actualités
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure: Actualités

20.00 Le menteur: Le jeu des incollables
20.25 Spectacle d'un soir: La Caravane
21.55 Une histoire de la médecine

5. Les malades passent à l'acte
22.50 Téléjournal

iâ
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale: Repor-

tages et enquêtes

TV romande à 20 h. 25: La caravane.

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 C'est arrivé un jour: Récit
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: La Gueule

du Loup
Comédie de Marc-Gilbert Sau-
vageon et Stéphane Wend

22.27 Pleins feux: Spectacles à Pa-
ris

23.15 Actualités

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: La Vie des autres
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Le mensuel Santé: Actualité
médicale

15.05 Série: Mission impossible
15.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Cinémania: «Street Film», un
film de Bob Fulton

17.52 Récré A2: Enfants

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

20.00 Journal
20.35 Série: Médecins de nuit
21.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
Thème: L'art de la biographie

22.55 Journal
23.02 Ciné-club: Cycle Raimu:

L'homme au chapeau rond
Avec: Aimé Clariond - Raimu -
Gisèle Cazadesus - Louis Sei-
gner - Jane Marken

<!>
FR3

s . ._ , _ _  : . '

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Fédération Lagarde des parents
d'élèves

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Robert Escarpit ou les Vies pa-
rallèles

19.55 L'ours Paddington: Enfants

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Les pirates de la Méditerranée
21.30 Maurice Henry... ou la vie rê-

vée
Un voyage au pays de l'humour,
avec la participation de Claude
Piéplu

22.25 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal
de midi. 13.30 Sur demande. 14.00
La pluie et le beau temps. 16.00 Le
violon et le rossignol. 17.00 En
questions. 18.00 Inter-régions-
contact. 18.15 Bulletin d'enneige-
ment. 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. 23.00
Blues in the night. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2.13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de

créer: Beaux-Arts. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques: Les chants de la
terre. 18.02 Six-huit. 20.00 Concours
international de guitare. 20.20 Cycle
d'échanges franco-allemands, musi-
que. 22.15 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique extra-européenne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.25 Jazz. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 20.00 Emission
médicale. 21.30 Black and blue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-

tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
7.03 Terre natale. 7.40 Concert prome-
nade. 8.30 Musiques chorales. 9.00 Sa-
medi magazine.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole.
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Deux possibilité d'acquérir
une Mitsubishi Galant.
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UéléSfailte Galant ture de P°rtière • Doub,e circuit de freinage vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 vitesse maximale 170 km/h , Fr. 14'990.-.& avec servo et régulateur de pression • vitesse stabilisée 120 km/h:l0,01 Consommation (selon DIN 70030),
Son succès s'explique par son dessin élégant, Colonne de direction réglable • Indicateur vitesse stabilisée 90 km/h: 7,5 i
son moteur super-silencieux «Engine 80», lumineux de fusibles • Vitres teintées (pare- Mitsubishi Galant 1600 GL Automat. 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81
sa fiabilité et sa finition parfaite ainsi que son brise laminé) «Chauffage de la vitre arrière (75 CV/DIN),boite à 3 rapports avec
équipement de série absolument complet • Essuie-glace avec lave-glace et fonctionne- convertisseur de couple, vitesse maximale Mitsubishi Galant 2000 GLX Automat.

ment par intermittence • Ceinture de sécu- 145 km/h, Fr. 14190.-. 66,2 kW(90 CV/DIN),boîte automatique à
• Inclinaison de la surface du siège compor• rite à trois points d'attache. Consommation (selon DIN 70030), 3 rapports avec convertisseur de couple,
tant 3 positions de réglage 8 crans de ré- vitesse stabilisée 90 km/h: 8,21 vitesse maximale 165 km/h, Fr.16'190.-.
glage pour l'inclinaison du dossier • Support Mitsubishi Galant 1600 GL. 55,2 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 12,01 Consommation (selon DIN 70030),
lombaire également réglable «Dossier de (75 CV/DIN), vitesse maximale 155 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 8.31
la banquette arrière réglable (2000 GLX) » Fr.12'990.-. Mitsubishi Galant 2000 GLX. 72.1 kW vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01
Console centrale • Ventilateur de chauffage Consommation (selon DIN 70030), (98 CV/DIN),boîte à 5 rapports,
à 3 vitesses avec commande de recirculation
d'air «Ouies de chauffage aux places arrière ^,̂ ___gs_g. ¦• ; '~* >-™><v'~s>'*»,vr&—y~y—y» >-~-: r „̂.„ , gM»™™,™™^^
l'ouverture du coffre • Phares halogènes Sŷ  ~gf^^*dj ĝ^̂ ^̂
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Eléfifant et OratiaU C. moyenne dans sa classe. Il n'y a guère qu'au Mitsubishi Galant 2000 GLX break. 72,1 -M Tmie loc mrtrlMocwv5«uupi au4uc, niveau du prix qu'il est inférieur. (98 CV/DIN),boîte à 5 rapports, IOU5 les mOUClCS
le DreaK valant vitesse maximale 165 km/h, Fr. 15'990.-. MltSUDlShl Ont CCS

Mitsubishi Galant 1600 GL break. 55.2 kW Consommation (selon DIN 70030), nm'iitc rftmrrmne.Par sa ligne raffinée, la perfection de sa (75 CV/DIN).vitesse maximale 150 km/h, vitesse stabilisée 90 km/h: 7,41 puim » V-UlUMlUlra »
technique, son équipement de série complet Fr. 14'490.-. vitesse stabilisée 120 km/h: 9,81 Une ligne moderne, une technique d'avant-garde,
repris de la limousine, son intérieur luxueux Consommation (selon DIN 70030), un équipement de série complet et raffiné,
et son grand volume utile, le très élégant vitesse stabilisée 90 km/h: 7,21 une finition parfaite,
break Galant est largement supérieur à la vitesse stabilisée 120 km/h: 10,01 1 an de garantie d'usine sans limitation de

kilométrage. 6 ans de garantie anticorrôsion.

COtipOn J'aimerais faire plus ample connaissance Nom/prénom: OlLtl NOt.
avec l'élégante Mitsubishi Galant. Veuillez m'envoyer Rue. 

- — 
H C C AKI PCvotre documentation sur la ¦—: —-—¦ ¦ UIOw/\INv/t«

D Mitsubishi Galant D Mitsubishi Galant break NP/localité: . A ¦ J||«ift| IBIft lJI
Envoyer à: MMC Automobiles S.A., Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, (tél. 052/23 57 31). ,? Iwll I 3IUDI2IHI

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 1657avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85. Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
039/31 10 50 - succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 039/23 84 85. La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110,039/23 46 81.

Caravanes
<f lipper>, <Delphin> et <Schweikert>
marques allemandes de qualité.
Mobilhomes
Div. marques à des prix avantageux.
Tentes-remorques, auvents,
tentes pour bus camping et
accessoires.

; Grande exposition permanente.

vangros
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 514271

Important commerce de Fer et Métaux
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

magasinier l
pour son département de Fers et Aciers

Nous demandons personne sérieuse et
de confiance, aimant le contact avec la
clientèle artisanale.

ouvrier
de chantier
personne robuste et dynamique, possi-
bilité de se spécialiser sur le façonnage

. des fers à béton.

Places stables et bien rétribuées, se-
maine de 5 jours. , .

Se présenter chez:
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. kaufmann suce
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 23 10 66

Mesdames, Messieurs, vous tous qui avez
besoin

de DÉTENTE,
de RELAXATION

' adressez-vous en toute confiance au
Centre AREG-FITNESS
Tél. (039) 23 94 78, av. L.-Robert 51, 2e
étage

RÉSIDENCE
CERISIERS 8-10

GORGIER
Dans situation dominante exceptionnelle,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes,
reste à vendre en P.P.E.

UN APPARTEMENT
DE 3</i PIÈCES

au 1er étage
tout confort Fr. 134 OOO.-
Garage Fr. 12 000.-
Hypothèques 1er et 2e rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.
Tout confort, galetas, cave, ascenseur, cui-
sine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition de
chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande, sans
engagement.
S'adresser à:

MULTIFORM SA
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27
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TIRAGE DEMAIN

L'hôpital et foyer St.-Joseph
Saignelégier
met au concours 1 poste d'

aide en pharmacie
diplômée

Mission: travail à mi-temps comme responsable de la
pharmacie de l'hôpital

Conditions: selon le statut du personnel des hôpitaux
jurassiens

Entrée: dès que possible, à convenir
Renseignements auprès de la direction de l'hôpital
tél. 039/51 13 01.
Postulations à adresser jusqu'au 12.4.1980 à la direc-
tion de l'hôpital avec curriculum vitae, copies de di-
plôme et certificats avec la mention < Postulation ».

( pappMB|_p_pw ^

En avant la j e u n e s s e!
Tous nos vélos comportent un cadre de fabrication suisse et ont été montés en Suisse.

Vélo de garçon Vélo de jeune fille _ S_
20", cadre soudé, roue libre, freins avant _j Rk 20", cadre soudé, roue libre, freins avant flPmet arrière surjante, axe du pédalier en ,¦ f**-fï et arrière surjante, axe du pédalier en i_ ï#

acier trempé et meule. Couleur rouge. \Mf .acier trempé et meule. Couleur bleu ciel. ™7 -̂\ * f

OC\C\  ̂ 000— fil
mtm\J\Jm~ au lieu de 230.- ^— 

mtW\J\J ùT au 
lieu 

de 
230.- 

J I \

Vélo de jeune fille w&9m Vélo de garçon Ŝfife,
24", jantes en alu et rayons inox, pédalier ftJB 24", jantes en alu et rayons inox, pédalier ESI

sur roulements à billes vissés sur le cadre. 1ÊË> sur roulements à billes vissés sur le cadre. *WÈfModèle bleu ciel avec moyeu Shimano à iPliik Dérailleur Simplex à 5 vitesses. V4.3 vitesses; modèle rouge à dérailleur IdSÈh En rouge ou vert. ~&^*~

mtt\\JV/J" au lieu de 260.- *-. ^|3# fcOVA—au lieu de 260.- IlBjB

Barre de signalisation ^idS f̂j*̂ »̂
Pour votre sécurité. En plastique orange, 

^JÈkLavec réfléchisseurs prismatiques, blanc -"¦¦ ¦
> .>|£ •̂ JÎRFS'S.pour l'avant, rouge pour l'arrière. Facile à Sm /WS^SïN̂ S.monter sur le porte-bagages. *«flf. /?/_M___v$\

_ .f«lfik /o_rr~n ïï_ *Cl ' année de garantie
3Qr> §|if ' £ ___a loO iVIL/t ] et un grand choix de pièces de rechange à

OU 111 FliS Wc—iï —7-57 des prix Migros.¦ >uSI ^?̂ #^
$MB1I 

XgpopQx^ n va de soi que toutes nos bicyclettes
^W| ift de randonnée Coronado sont conformes aux

1 .W . prescriptions légales suisses.

En vente au magasin Do it yourself, av. Léopold-Robert 79
au Marché MIGROS LE LOCLE et au. magasin de Tramelan

Attention! Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines

! d'exposition de nos magasins, présentant en partie
de légères égratignures:
Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-che-
veux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques,
telles que :
MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO,
BOSCH, SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOO-
VER, PROMETHEUS, ADORA, SCHULTHESS, JU-
RA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDESIT, PHIL-
CO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.
aux prix FUST réputés imbattables !
Et malgré cela:
Garantie pour appareils neufs — Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire des prix
très bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures !
Location • Vente - Crédit ou net à 10 jours ,
aux conditions avantageuses FUST !

Ing. dipl. EPF FUST
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 36 succursales

Maison de distribution de produits de grande
consommation cherche pour son secrétariat de
vente,

secrétaire
de langue maternelle française ou suisse-alémani-
que, avec d'excellentes connaissances dans l'une ou
l'autre de ces deux langues et maîtrisant la sténo-
dactylographie.

En outre, elle s'occupera:
- du traitement du courrier
- des appels téléphoniques
- du contrôle des commandes
- de la rédaction de lettres commerciales
- des relations entre le secrétariat des ventes et

les services d'expéditions et de facturation.

Grâce à vos capacités, vous obtiendrez un bon sa-
laire au sein d'une équipe jeune et dynamique. De
plus, nous vous offrons un travail intéressant à res-
ponsabilité, dans un bureau particulier.

Vos offres écrites, qui seront traitées confidentielle-
ment sont à adresser à Barbezat & Cie SA, à l'at-
tention de Mlle L. Chautems, case postale 213,
2114 Fleurier.

Genève
magasin centre ville
cherche

UNEJEUNE
FLEURISTE
Tél. (022) 20 5164

La chaleur
économe sur mesure
sans mazout
grâce aux chauffages
FAKIR de MLB.
Consultez votre mar-
chand d'appareils
électriques ou de quin-
caillerie. .
lin 5600 Lenzburg
n\p Tel. 064 51 37 12

A vendre
RÉPONDEUR
AUTOMATIQUE
DE TÉLÉPHONE
avec garantie de
service.
KATEL SA,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 01

Mousse isolante injectée pour
isolation thermique et phonique
de l'ensemble des bâtiments.
Faites confiance à notre grande expérience:
15 années d'isolation par mousse. __ ^%
Je m'intéresse sans engagement ^^^^#
Nom: 

Adresse: 

Tél.: ; M

BMW

ADOPTEZ L'APPAREIL CALORIFUGE CENTRAL

LE SEUL DIFFUSEUR
DE CHALEUR
(de fabrication suisse, breveté,

honoré par de nombreuses distinctions)
Il vous permet de réduire votre consommation de ma-
zout jusqu'à 30%.
Plus de 2000 utilisateurs en Valais, Vaud et Genève,
sont pleinement satisfaits.
— Le CALORIFUGE CENTRAL est garanti et sa pose

est assurée par nos services.
Alors, ne gaspillez plus votre argent et une matière pre-
mière.
Offre spéciale pour gérances d'immeubles.
Prenez contact avec nous, en téléphonant ou en écri-
vant à:

CALORIFUGE CENTRAL (SUISSE)
Case postale 225
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 62 82.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à couvenir

mécaniciens
mécaniciens-outilleurs

Nous cherchons également ouvriers ou jeunes hommes
comme opérateurs sur différentes machines.
Place stable et travail intéressant.
WISARD FRÈRES
outillage et mécanique de précision
2745 Grandval
TéL 032/93 97 24



D'Ajaccio... à Ajaccio par le sud
Notre voyage nous conduit

d'abord à Ajaccio. Une cité mo-
derne dont les avenues commer-
çantes forment un contraste avec
les ruelles étroites et fraîches de la
vieille ville. Ajaccio, la capitale, est
blottie au fond d'une rade entourée
de chaînes de montagne qui la met-
tre à l'abri des vents. C'est la ville
natale de Napoléon et les mentali-
tés sont encore imprégnées de son
souvenir. Gare à celui qui dira du
mal de l'empereur !

Une avenue y porte son nom et
bien des restaurants, hôtels et ma-
gasins s'appellent ou «Bonaparte»
ou «Napoléon». Devant la petite
place Letizia qui s'orne d'un buste
du roi de Rome s'élève la maison
natale de Napoléon, dont la façade
porte les armes de la famille Bona-
parte. Politiquement, Ajaccio n'est
ni à gauche, ni à droite. Ici, ce sont
encore les Bonapartistes qui dé-
tiennent le pouvoir.

Notre regard s'arrêtera aussi à
l'entrée du golfe d'Ajaccio où un
chapelet d'îlots appelées «îles san-
guinaires» est formé de roches sau-
vages, sombres et arides, un vérita-
ble rempart lorsque les éléments se
déchaînent.

Mais la Corse du Sud, c'est aussi
Sartène, Bonifacio, Porto Vecchio
et Zonza pour ne citer que les prin-
cipales curiosités.

Sartène, petite ville austère,
dont les maisons s'appuient sur un
sol granitique est restée telle
qu'elle a été bâtie au moyen-âge.
C'est la sous-préfecture de la Corse
du Sud et certainement «la plus
corse des villes corses». Les tradi-
tions y semblent vivaces comme
d'ailleurs son artisanat. Par ail-
leurs, on y découvre un musée de la
préhistoire. Dans la région, c'est la
découverte des restes de la civilisa-
tion mégalistique. Il y a un quart
de siècle que les recherches archéo-
logiques débutèrent à Fillitosa
pour aboutir à la découverte d'une
vingtaine de statues et menhirs.

Bonifacio, la ville la plus méri-
dionale de 1 île. Par temps clair, on
distingue la Sardaigne, à une dou-
zaine de kilomètres. Les souvenirs
historiques sont abondants. Per-
chée sur un véritable balcon, la
vieille ville est enfermée dans ses
fortifications et la légion étrangère
y a son quartier général. Aujour-
d'hui, l'atout principal de Bonifa-
cio, c'est le tourisme. Un petit port
permet le mouillage des bateaux de
plaisance.

Après avoir quitté ce «petit bout
du monde», on peut poursuivre son
voyage par la côte sud-est. Là on
s'arrêtera à Porto-Vecchio, à la fois
port de commerce, de pêche et de
plaisance. C'est aussi une ancienne

ville fortifiée dont subsistent quel-
ques remparts. La végétation est
luxuriante, les plages belles et pro-
pres. A13 km. à peine de cette sta-
tion balnéaire, on découvre l'une
des plus belles plages de la Corse,
celle de Palombaggia.

Quittant le bord de mer, une
promenade dans le massif de l'Os-
pedale s'impose. Il donne une idée
des splendides forêts. La route
s'élève rapidement entre les chê-
nes-lièges, puis entre d'énormes en-
tassements rocheux où s'accro-
chent les grands pins de la forêt
étagée au-dessus du golfe de Porto-
Vecchio.

Raymond DERUNS

Un arrêt à Zonza avant de re-
trouver le chemin qui nous fera re-
joindre notre point de départ,
Ajaccio, est presque de nécessité. A
Zonza, au milieu des châtaigniers
et des chênes verts, l'on mange les
mets corses les plus authentiques,
les plus fins, loin des cuisines de
certains hôtels de la côte où le
«Hamburger» est malheureuse-
ment .trop souvent proposé. Et
puis, c'est encore ici que l'on dégus-
tera toute la gamme des vins cor-
ses, pleins de corps, de finesse et à
des prix abordables.

La Côte a un climat chaud et sec
l'été. Au mois de juin, la température
voisine 19 degrés, aux mois de juillet
et août, 22 degrés, puis 24 degrés
aux mois de septembre et octobre, et
16 à 17 degrés au mois de novem-
bre. L'hiver commence en décembre
avec une température moyenne de 12
degrés, mais le temps reste agréable-
ment ensoleillé. Le printemps, enfin
est précoce et rapidement la tempéra-
ture marque 14 puis 15 et 16 degrés
au mois d'avril.

La température de l'eau
Janvier, 13 degrés; février, 14;

mars, 14; avril, 14; mai, 17; juin,
20; juillet, 23; août, 24; septembre,
20; octobre 20; novembre, 17; dé-
cembre, 14.

Le climat

Un rocher dans la mer
et une île de beauté

Corse, île de beauté, rocher
dans le bleu de la Méditerranée,
tu ne laisses aucun touriste in-
différent. Tes contrastes, ta vé-
gétation, tes criques azurées,
tes falaises, ton maquis dense,
odorant, tes merveilleuses fo-
rêts de chênes, de hêtres, de
châtaigniers et de pins, tes tra-
ditions, tes habitants, font de
ton séjour un souvenir enchan-
teur.

Chaque tournant est pour le
touriste une heureuse décou-
verte. Le torrent scintille dans
le soleil, sur son lit de galets.
Une maison fleurie, la treille
d'une auberge, retiennent un
instant l'attention, invitent à la
désaltérante escale. De temps
en temps, dans un fouillis végé-
tal, une source ruiselle le long
d'un rocher luisant.

Ile de 8720 kilomètres carrés
(onze fois plus grande que le
canton de Neuchâtel), peuplée
de 220.000 habitants seulement,
tu tournes vers l'Italie une côte
plate, une longue plage de sable
fin, baignée d'eaux limpides. Si
nos pas nous entraînent sur la
côte ouest, nous découvrons de
ravissantes criques, bordées de
falaises, rochers sculptés par

les vagues, teintés d'ocre lors-
que le soleil couchant les ca-
resse encore d'un dernier
rayon.

Très vite, lorsque l'on quitte
les côtes, nous nous élevons par
d'étroites routes et traversons
un merveilleux maquis. Imagi-
nez lauriers roses, bruyères,
myrtes, arbousiers et cistes en-
chevêtrés, odorants. La monta-
gne est là. Certains sommets
culminent à plus de 2500 mètres
d'altitude. Là, dans ces régions
sauvages, l'homme retrouve son
intégrité, son calme.

Et le climat, chaud en été
mais rafraîchi par le vent de la
mer, avec des automnes si doux
que la baignade est encore
agréable en octobre. Pour l'ha-
bitant du continent, la Corse
évoque tout un petit monde: un
empereur, Napoléon, un chan-
teur, Tino Rossi (sa villa est si-
tuée tout près d'Ajaccio), des
politiciens, des footballeurs
(Bastia et son équipe profes-
sionnelle'dispute le champion-
nat de France), mais aussi des
hommes turbulents.

La Corse, depuis 1975, est di-
visée en deux départements: la
Haute Corse et la Corse du Sud.

Sartène, avec ses vieilles demeures ... une église du moyen-âge et des
austères et... bâtiments de granit...

FUitosa, principal centre religieux et artistique de la Corse préhistorique.

A13 km. de Porto-Vecchio, l'une des plus belles plage s de la Corse.

**KSW!»»M«««M«_» _S»«S^  ̂

Bonifacio, tout au sud de Itle, une véritable forteress e.

Sur le port d'Ajaccio, on répare les filets dépêche.

La Corse
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ARTICLES DE PECHE

A louer pour le 1er mai 1980 à l'Av. Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce
Loyer mensuel Fr. 285.-, charges comprises.
Pour visiter: M. Schwab, concierge, tél. (039) 23 87 23 
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Cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

un mécanicien
de précision
Nous cherchons pour notre département Prototype une personne
ayant de l'initiative, de l'expérience dans la construction de machines,
de bonnes notions d'électricité et de pneumatique. Travail en collabo-
ration avec le bureau technique.

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

MONSIEUR
40 ans

cherche jeune dame de 28 à 35 ans,
grande, bonne présentation et dis-
tinguée.
Mariage possible si entente (prière
de joindre une photo).
Ecrire sous chiffres 91-152 aux
Annonces Suisses SA.
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Après Genève, Vaud, Valais,
Fribourg

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

Dépositaire pour le canton et le
Jura limitrophe:

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

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

? - •-- ^̂ 0L»w ĝ$ L Jll i¦ ¦«* ¦" ¦" ¦' . ï . . - J? JT - ^TjâF*"̂ --/7 '
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Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.

Grûn 80 est plus qu'une exposition d'horticulture et florissante qu'est Bâle connaît, six mois durant, une 2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme,
de paysagisme. floraison encore plus luxuriante. Une Clapotis 80 du 12 avril au 12 octobre 1980, Bâle.

Elle est aussi une Miam-miam 80 parce qu'elle parce qu'on y trouve aussi des lacs, des ruisselets et L'exposition est ouverte tous les jours de 09h00 à
dispose de 25 bistrots, restaurants et stands à sau- des fontaines. Une Ah - non 80 parce qu'elle montre 24h00.
cisses ainsi que de plus d'un joli coin pour pique- aussi que la nature ne pardonne pas éternellement. LocationdebilletsenSuisserdanstouteslessuccur-
niquer en toute quiétude. Une Eurêka 80 parce qu'à Une Chut 80 parce qu'elle est tellement vaste qu'on sales de l'Union de Banques Suisses. Les visiteurs
<L'Université verte>, on peut découvrir et apprendre un peut même s'y retrouver tout seuls. Une Pêle-mêle 80 voyageant en train pourront acheter leur billet Grùn 80
tas de choses. Une Ah et Oh 80 parce qu'on y trouve parce que des baraques, des échoppes et des distrac- dans toutes les gares - et, de plus, bénéficieront de
tant de mers fleuries et de magnifiques jardins. Une tions de toutes sortes répandent une ambiance de , prix de transport fortement réduits.
Youpie 80 parce qu'il s'y passe chaque jour quelque kermesse. Et enfin, une Ne-m'oubliez-pas 80 parce
chose- et jusqu'à minuit. Une Santé 80 parce que sans que nous sommes tous tellement oublieux.
jus de la treille et de houblon, la nature ne serait qu'in- Vous pouvez venir en train (billets spéciaux, tarif g\^k̂ m m  _^  ̂̂ \̂complètement représentée. Une Et hop 80 parce réduit) jusque devant l'entrée. Ou en tram. Ou en f B̂  I 1 B̂  ̂ ^C. B 1qu'on peut s'envoleren monorail sur2,4kmetjusqu'à voiture. %_ 1 C ^V M7 m d'altitude au-dessus de l'exposition toute entière. '̂ ^Jj | \mA\ | g ^_# ^̂Une Bémol 80 parce que la métropole culturelle Mais venez. Il n'y aura pas de Grùn 81. ¦¦ w i
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Course militaire
commémorative
La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel

Avis aux conducteurs
Dimanche 30 mars 1980, d'en-
tente avec le service des ponts et
chaussées, à l'occasion de la 32e
Course militaire Commémorative La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, la
route de la Vue-des-Alpes, depuis
la Main de La Sagne jusqu'à Va-
langin

sera interdite au trafic dans
le sens La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel de 10 h. 45 à
13 h. 30
Les usagers voulant se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel sont priés d'emprunter la
route de La Tourne.

Le comité d'organisation

Maison suisse romande cherche 1 ou 2
dames (ménagères), de préférence an-
ciennes vendeuses, sommelières ou re-
présentantes comme

VENDEUSES PAR TÉLÉPHONE
et
REPRÉSENTANTS(ES)
Si vous avez le contact facile, disposez
de 3 à 4 heures de libre par jour, notre
maison possède quelques spécialités
d'usage journalier qui vous permettront
de réaliser un gain intéressant.
Une mise au courant vous sera assurée
par nos soins.
Pour de plus amples renseignements ap-
pelez le 032/93 42 80 ou 032/93 19 44
durant les heures de bureau.

ljg PI DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
! |  SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DES ROUTES CANTONALES
Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales que
les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit d'es-
pace libre des voies publiques doivent être coupées, conformément à
la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à moins de 4
m. 50 doivent être taillées, de même que celles qui dépassent le bord
de la chaussée ou masquent la signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1980, est imparti aux propriétaires pour
procéder à l'élagage de leurs arbres, faute le quoi , ce travail sera exé-
cuté à leurs frais.

L'ingénieur cantonal
Neuchâtel, le 21 mars 1980.

IJbHH
Nous engageons tout de suite ou date à convenir:

1 ACHEVEUR
1 POLISSEUR

Se présenter sur rendez-vous.



*> LIQUIDATION TOTALE <
autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle, nous
oblige à liquider la totalité, plus de 1 000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation^^ambres à coucher, par ex. ravissante
chambre modenm ^fceM noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage vale\a* t*_|°l&c%e a Fr - 1 580.— / chambre à Ç&Êf -f ^r
sjyli3_ _ % X̂_ Jltfq _F_ a^, armoire 4 portes valeiw Sk%="%—

ïaw&iSsaEl Wreur Fr. 5 600.— cécjâe à f%3 ff^-% y^^>u%l

moderne^^Mtae|i et laqué"\ qS^^^HetTr Fr. 2 950.— cédée à
Fr.J 4Ë|̂ — / idein stjkfMr^W^en chêne massif , env. 300 cm.
valXr»™(6K^»<»0e S

FF
T. 2 300.— / idem en palissandre bril-

lant, giy l^ffr 
y» Baguettes dorées vale^rfr. 2 

800
.— cédée à

Fr. l Wf .-^*T Paroi d'angle style Rég^l^Bar éléments, noyer ,
magnifique exécution sculp ĵ^a%c ^flft %

our canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à fi[.̂ fc?^ t̂ 

¦arc^raé «rte classique, 3 élé-

Salon transformable 3 pces.^Hx ««ptioftneL _,a_ liy ïï§0.— /
Salle à manger Ls S:[l:fl̂ ^pM|I'> Wn]jp%pW3uffet, table et
chaises valeux 1_ M  %°-~%c^B^_L 

Fl
m3 9m).— / Table de salle à

manger—cAim %iSé%veS^:l̂ flbs , valeur Fr. 1390.— cédée à
&. TO--%JR«1¥'W3K fa|-W chêne rustique avec 4 chaises pail-
l%s, «-ijy^Jlalp^SOT.— / En outre, nous liquidons une grande
qmntB^m* mpis de 

milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,
stSjj ^̂ renfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trdp" long à énumérer.

TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines :

Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajab, Chiraz,
Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar,
Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kas- '
chgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

ClAMrÉQ / PIAKirÉPQ achetez aujourd'hui votre
riANUCO/ riMIWCCO mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

"" IMPORTANT GARANTIE 
""

Tous nos meubles et rem- Ch t t d 'Or ien t
_3£&
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haute qualité. tnenucite.

|*PÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
ItKCLH I Taux imbattable.

1 fft  ̂ ^ -À _! I _. J L_. _ _ _k_. J&
ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

| GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE : i
du ltmdi au vendredi : 09.00 h. - 12.00 h. 14.00 h. - 18.30 h. j j
samedi : 09.00 h. - 12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h. j

Le préposé à la liquidation : '
17-12 313 P. LOB, Territet M

Devenez ^W

COLLABORATEUR ^H
AU SERVICE EXTERNE^
Pour le 1er août 1980, notre agence générale de La Chaux-de-Fonds cher- 1
che un inspecteur ville ou collaborateur au service du portefeuille destiné \
à maintenir les bons contacts avec notre clientèle existante et conclure i
de nouvelles affaires dans les branches exploitées par notre Société. i

Avantages: Situation stable, intéressante (salaire fixe ou en rapport avec
la production)
Fonds de pension
Soutien de notre organisation jeune et dynamique

I Formation technique approfondie

l Exigences: Formation commerciale
I Age idéal 25 à 35 ans
& Nationalité suisse

nk Si d'emblée l'esprit d'initiative allié au sens des contacts humains vous
B  ̂ caractérisent et que vous aspiriez à un poste à responsabilités, n'hésitez
Bk pas à prendre contact avec notre agent général, M. Roland Zwahlen, 53,
». av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel (039) 23 23 45

BHÉIl 1 winterthur
¦HMBteh, 1 assurances

(— t̂z—^
A LOUER

POUR FIN JUIN

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue Numa-Droz et Paix.

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, rues du Nord

et Paix.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, garage à disposi-
tion, rue des Crêtets.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples, rues Jardinière et
Hôtel-de-Ville.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 ,

GARAGE À GENÈVE
cherche

un magasinier
(pour service pièces détachées voitures)

un manœuvre
de garage
ayant permis de conduire.
Appartement VA pièce à disposition.

Tél. (022) 96 45 11 int. 14 dès 16 heures.

Cherchons

représentant
parlant français et allemand pour
la représentation de nos articles de
sports.

Offres à:
BOREL SPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 50 04

Nous cherchons

courtepointière
pour notre atelier.

Semaine de 5 jours.

Ecrire à Textile Ambiance, Passage
Max-Meuron 4, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 30.

ïm
VILLE DE LA CHAUX-DE- FONDS

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

le Conseil communal
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions
du 12 février 1957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur Jean-
Pierre Lavizzari, architecte à Pully,
au nom de SI GRANDE FON-
TAINE SA par Me J.-PH. KER-
NEN, pour la construction d'un bâti-
ment locatif et commercial de 6 éta-
ges sur rez-de- chaussée, comprenant
15 logements, 2 magasins, bureaux et
un parking souterrain sur deux éta-
ges pour 45 voitures, à l'Avenue Léo-
pold-Robert 9 sur l'article 11693 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 21 mars au 8 avril 1980.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

Conseil communal

République 1jj FJ?
et canton Département des Travaux publics
de Neuchâtel <B W Service des ponts et chaussées

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

DEUX POSTES DE
CANTONNIERS-CHAUFFEURS

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

- l'autre rattaché au Centre d'entretien du Crêt-du-Locle, avec
logement de service de 3 pièces dans l'immeuble Crêt-du-Locle 5d,
ou domicile dans la zone située entre La Chaux-de-Fonds
et Le Crêt-du-Locle.

QUATRE POSTES
DE CANTONNIERS

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

à Lignières
- No 36, -secteur Brot-Dessous - Le Long Mur (bifurcation Champ- du-Moulin)

avec domicile dans la zone située entre Rochefort - Brot- Dessous - Noiraigue
— No 58, secteur Fontaines - Cemier - Chézard - Boudevilliers, avec domicile dans

ce secteur
- No 76, secteur La Jaluse - Le Quartier - La Grande Joux, avec domicile dans ce

secteur ou au Locle.
L'entrée en fonction est fixée, pour ces six postes, au 1er mai 1980 ou à convenir.
Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse et en bonne santé,
- posséder le permis poids lourds (uniquement pour les postes de

cantonniers-chauffeurs)
Traitement légal.
Adresse offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au 11 avril 1980,en
ayant soin de préciser pour quel poste (cantonnement) elles s'adressent.

1 '

PPC
PRODUITS PLASTIQUES POUR CLINIQUES S.A.
Entreprise en plein développement récemment implantée
à La Chaux-de-Fonds, dans le secteur des produits en
plastiques de haute qualité pour la médecine
cherche

une secrétaire expérimentée
et bilingue français/allemand
— possibilité de débuter à mi-temps
— entrée en fonction immédiate

des employés(es)
de fabrication
— formation assumée par l'entreprise
— travail soigné exigé
— entrée en fonction immédiate.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une offre
manuscrite à PPC Produits Plastiques pour Cliniques
S.A., rue des Gentianes 24, à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements téléphoniques: (039) 23 71 31.

«

VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

GARAGE
À LOUER
Commerce 111
Libre dès le 1er mai
1980

S'adresser au
SPORTING
GARAGE Crêtets 90,
tél. (039) 2318 23

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous cherchons, pour travaux soignés:

BOÎTIERS-BIJOUTIERS,
ACHEVEURS-OR ou
PERSONNES SÉRIEUSES

désirant être formées pour travaux manuels sur mé-
taux précieux.

FRAISEURS D'ÉTAMPES
connaissant éventuellement les moules d'injection

A j plastique.

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres à:

[HimiiÊxmK M
DENTFIL PRODUCTS
Jardinière 33 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS



A Taise, même si la température n'est pas très élevée
Pendant la journée ou le soir, la

femme ressent parfois un petit frisson
lorsqu'elle est chez elle. Pourtant, la
température atteint le degré normal.
Il suffit d'un courant d'air ou même
d'une pause prolongée pour qu'un sen-
timent de froid fort désagréable nous
imprègne.

Il existe heureusement des vête-
ments d'intérieur destinés non seule-
ment aux frileuses mais à toutes les
femmes qui désirent se sentir à leur
aise et en même temps rester élégan-
tes.

Nous vous proposons ici deux modè-
les: une robe longue en acryl, ample, à

manches géantes resserrées aux poi-
gnets. Des rayures inégales, le col en
«V» en font une toilette que l'on por-
tera non seulement pour avoir chaud
mais pour être belle!

La combinaison est pratique pour
les femmes actives. Celle-ci, en coton
et polyamid, permet de vaquer à tous
les travaux du ménage, les manches
sont conçues pour autoriser de larges
gestes. Une fermeture éclair sur le de-
vant, une poche appliquée, des poi-
gnets serrés, un lacet pour souligner
mollement la taille... c'est ravissant!

(Photo Triumph-International)

L éclairage de la chambre des enfants
L enfant acquiert la plus grande

part de toutes les informations essen-
tielles de son environnement grâce
aux yeux et demande, pour ce faire,
suffisamment de lumière. Les psycho-
logues, médecins et spécialistes de la
lumière sont d'accord pour reconnaî-
tre qu'un bon éclairage influence de
façon positive lé développement de
l'enfant , ainsi que sa capacité d'étu-
dier et ses facultés de concentration.
La connaissance de ces faits est parti-
culièrement importante quand on
pense qu'aujourd'hui la chambre d'en-
fant doit remplir, dans la plupart des
cas, des fonctions multiples et servir
non seulement pour y  jouer et dormir,
mais aussi pour y  travailler aux de-
voirs d'école.

Un plafonnier au centre de la pièce,
comme on le rencontre encore fré-
quemment, ne suffit alors en aucun
cas à éclairer correctement la pièce
pour ces différentes activités. Il de-
vrait être créé davantage d'îlots de lu-

(Photo Osram)

mière afin que l enfant ait la lumière
là où il en a besoin. L'éclairage ne
doit pas être trop diffus sinon la dis-
tinction des formes sera diminuée du
fai t  d'un aspect trop peu contrasté.
Par ailleurs, U ne devrait pas y  avoir
d'ombres trop dures afin de ne pas fa-
tiguer les yeux outre mesure.

Un éclairage fonctionnel de la
chambre des enfants n'est aujourd 'hui
plus un problème. Il existe des lampes
d'appoint à poser sur un pupitre, à
pincer sur le rayon d'une bibliothèque.
L'enfant apprendra très vite à bien di-
riger la lumière afin de voir claire-
ment et de ne pas se fatiguer les yeux.

Le pot-au-feu de la Mère Royaume

Ingrédients pour 5 à 6 personnes. —1,5 kg. de bouilli, 1 petite poule au pot,
quelques os pour la soupe, 3 à 4 os à moelle, 4 carottes, 3 poireaux, 1 petit céleri,
1 petit chou vert, 2 oignons, 2 feuilles de laurier et 4 clous de girofle, 2 cuillerées
à soupe de sel, V. tasse de riz.

Préparation. - Plongez les os pour la soupe dans deux litres d'eau froide, fai-
tes bouillir et laissez cuire une demi-heure; écumez.

Entre-temps, lavez les légumes et découpez-les, puis piquez les oignons (fixez-
y les feuilles de laurier à l'aide des clous de girofle).

Ajoutez la viande, la poule, les légumes et le sel, couvrez et pochez deux heu-
res et demie; enlevez les os et ajoutez le riz, que vous laissez tirer vingt minutes
dans la soupe.

Ajoutez les os à moelle et laissez-les tirer quelques minutes.
Sortez la viande du bouillon et découpez-la; détaillez la poule; remettez tout

dans la soupe et assaisonnez; selon vos goûts, ajoutez un peu de muscade; servez
en marmite, avec de la moutarde et un vin blanc sec.

Je rêve, tu rêves, nous rêvons...
Toutes les femmes aiment faire du

lèche-vitrines, s'arrêter longuement
devant les collections de bijoux, les
fourrures les plus douillettes ou tout
simplement les plateaux de pralinés
dans une confiserie.

Rêver, cela est un luxe que chacun
peut s'offrir. Rêver, c'est quitter le
train-train, ne plus s'apercevoir que
l'on se trouve dans une rue sombre,
que le temps est pluvieux. Rêver, c'est
s'évader pendant quelques minutes.
Rêver, c'est rêver.

Regardez cette photographie. La
femme est belle, elle porte un vête-
ment qui représente certainement la
valeur de six mois de traitement de
votre mari. Quant aux bijoux... ils sont
merveilleux.

Les grands bijoutiers créent mainte-
nant des parures colorées, très jeunes,
très gaies, qui peuvent s'assortir à
n'importe quelle toilette par la multi-
plicité de leurs teintes: vertes, bleues,
rouges et blanches puisqu'il s'agit d'un
mariage heureux entre des émeraudes,
des saphirs, des rubis, des diamants.

La bague, à elle seule, vaut trois
gros billets. Et le collier, les boucles

d'oreilles, le bracelet, ne sont pas of-
ferts en supplément.

Et alors, que cette parure vaille cinq
francs ou cinq millions, le rêve aura
toujours le même prix!

(Photo Boucheron, Paris)

Comment bien finir l'hiver?
Avec une fondue ou un soufflé au sbrinz

Deux personnes autour d'un caquelon,
ce sont ou des amis, ou alors des amis en
devenir. En effet, le fait de piquer un
carré de pain au bout d'une fourchette et
de le tremper dans le même caquelon que
son vis-à-vis, c'est un signe d'amitié ou
de fraternisation naissante.

Et puis, la fondue est un sujet de
conversation sans pareil. Est-elle assez
liée, assaisonnée ou onctueuse ? Chacun
a son opinion, ses points de comparaison.
Mieux encore: sa recette. Et comme il ne
saurait y avoir de secret autour d'un ca-
quelon...

Réunir des parents, des amis pour pas-
ser quelques heures avec eux, c'est une
fête. Ce n'est pas forcément composer un
long et compliqué menu. Cela peut être
tout simplement une fondue.

Or, en fait de simplicité, la fondue en
est la flagrante démonstration: votre
marchand de fromage tient à votre dis-
position son mélange, parfaitement équi-
libré et dont vous compterez de six à
huit cents grammes pour quatre person-
nes par exemple. Pour le vin ? Il existe
aujourd'hui dans le commerce un vin à
fondue spécialement destiné à sa prépa-
ration et dont l'étiquette en désigne clai-
rement l'usage.

La recette ? Frotter le caquelon avec
une gousse d'ail, verser le fromage mé-
langé à une ou deux cuillerées à café de-
maïzena, ajouter 3 à 4 décilitres de vin
pour quatre personnes (la moitié du
poids de fromage en vin). Faire partir à
feu vif en brassant bien, relever d'un pe-
tit verre de kirsch, poivrer, muscader et
porter fièrement votre œuvre sur la table

où la flamme du réchaud maintiendra la
fondue à douce chaleur, car elle doit
continuer à cuire faiblement pendant
toute la fête.

Il se peut, car tout arrive, qu'un soir
des problèmes se posent au moment de
vous mettre à table. Quelque chose ne
tourne pas rond dans le caquelon,
comment y remédier ?

Votre fondue est-elle trop épaisse ?
Alors qu'elle cuit, ajoutez un peu de vin
en brassant énergiquement.

Est-elle au contraire trop fluide ? In-
corporez-lui, toujours en brassant, une
poignée de fromage râpé supplémentaire,
voire encore un soupçon de maîzena ou
de farine délayée dans du vin ou du
kirsch.

Le kirsch fait-il défaut ? Un autre al-
cool fera l'affaire - de la pomme par
exemple. La fondue aura une autre sa-
veur mais elle sera aussi délicieuse.

Il faut toutefois prendre certaines pré-
cautions pour éviter les surprises: ache-
ter le mélange de fromage chez un spé-
cialiste, choisir un bon vin à fondue et un
«Neuchâtel» pour la dégustation.

UN SOUFFLÉ MERVEILLEUX
Le sbrinz est souvent méprisé ou mal

connu des ménagères. Pourtant, il mérite
bien son surnom de «fromage à usages
multiples». Sa pâte fine et friable, son
arôme puissant font qu'il se prête admi-
rablement bien à toute une série d'utili-
sations: râpé, en rebibes, pour gratiner, '
pour ajouter à une pâte croustillante,
pour réaliser des soufflés d'une légèreté
étonnante. Voici une recette qui vous
vaudra certainement des compliments:

Pour quatre personnes. - 80 gr. de
beurre, 100 gr. de farine, 6 dl de lait, du
sel, une pincée de muscade et de poivre,
150 gr. de sbrinz râpé, 5 œufs, du beurre.

Faire un roux blond avec la farine et le
beurre, laisser refroidir un peu. Verser le
lait bouillant et remuer jusqu'à l'obten-
tion d'une pâte sans grumeaux. Laisser
de nouveau refroidir légèrement, ajouter
le sbrinz râpé et cinq jaunes d'œufs, tou- '
jours en remuant. Battre les cinq blancs
d'œufs en neige bien ferme, incorporer
prudemment à la masse par petites
quantités. Remplir de cet appareil un
plat à gratin préalablement beurré, met-
tre au four chauffé à 160 degrés et cuire
pendant 35-45 minutes, tout en faisant
progressivement augmenter la tempéra-
ture.

Cote en hausse pour le lait maternel

L'allaitement est redevenu mo-
derne, divers phénomènes ont amené
ce développement. Il y a d'un côté les
médecins (pédiatres, nutritionistes et
autres) qui, grâce à la poursuite de re-
cherches avancées décellent sans cesse
de nouvelle propriétés éminentes du
lait maternel.

Dans le même temps, on se rend
toujours mieux compte que l'allaite-
ment établit une relation mère-enfant
harmonieuse et heureuse appelée à
exercer une grande influence sur l'épa-
nouissement ultérieur de l'enfant. On
constate par ailleurs aussi de façon no-
table chez les jeunes parents une ten-
dance accrue de retour à la nature.
L'opacité de notre monde technocrati-
que rend plus d'un, sceptique. L'allai-
tement permet de renouer avec une
simplicitée naturelle élémentaire.

LE RENVERSEMENT
DE TENDANCE EST PATENT

Afin de constater les effets de ce
renversement de tendance, un méde-

cin avec la collaboration de 55 infir-
mières en hygiène maternelle s'est li-
vré, au cours de l'année passée, à une
vaste enquête sur l'allaitement dans le
Nord, le centre et l'Est de la Suisse:
375 enfants venus au monde en mars
et avril ont fait l'objet d'observations
minutieuses portant sur leur alimen-
tation et effectuées une année durant
par des conseillères en hygiène mater-
nelle, les résultats sont très encoura-
geants: n'a pas du tout été allaité -
même pendant les couches - un petit
10% de tous les enfants seulement.

La moyenne d'allaitement de tous
les enfants - y compris les non-allaités
- s'établit à 10,25 semaines, étant bien
précisé que les périodes d'allaitement
concernant les enfants allaités que
partiellement n'ont été prises en
compte que proportionnellement. Ces
résultats sont extrêmement réjouis-
sants et sensiblement meilleurs que
ceux ressortant de la plupart des sta-
tistiques des pays voisins.

LE CONTACT MÈRE-ENFANT
Comment est-on parvenu à ces

beaux résultats? Les spécialistes ne se
sont pas préoccupés de la seule durée
de l'allaitement mais également de
toutes les circonstances et conditions
possibles susceptibles d'exercer une in-
fluence sur le mode de nourriture de
l'enfant. Il est ressorti très clairement
de cette recherche que les effets les
plus grandement positifs devaient être
rattachés au contact précoce après la
naissance et de ce que l'on appelle le
«rooming-in» c'est-à-dire du contact
intensifié mère-enfant dans les pre-
mières heures et les tout premiers
jours de vie.

D'éminents savants américains ont
prouvé que cette phase précoce jouait
un rôle déterminant dans le dévelop-
pement du lien mère-enfant. Les mè-
res qui peuvent immédiatement après
la naissance garder leur enfant auprès
d'elles, l'observer en même temps
qu'elles sont en contact épidermique
direct avec lui, le carresser et le mi-
gnoter, vivent plus intensément leur
bonheur maternel et établissent d'em-
blée avec leur enfant une relation plus
profonde, plus libre et plus riche de
sentiment.

Ce contact naturel, pendant la pé-
riode des couches également, conduit
quasi-automatiquement à presser plus
souvent l'enfant contre le sein, à
s'adapter à ses besoins et à son
rythme, ce qui induit une production
suffisante de lait; en effet, la proxi-
mité de l'enfant et la fréquence de son
appétance à têter conduisent à la pro-
duction de la prolactine, hormone fa-
vorable à la sécrétion de lait.

Le strict respect de l'horaire d'allai-
tement toutes les quatre heures est de
loin de nature à répondre toujours aux
besoins d'un enfant sain et ne stimule
pas suffisamment l'hormone sécrétrice
de lait. Les relevés de l'enquête effec-
tuée démontre que le «rooming-in»,
c'est-à-dire l'hébergement de la mère
et de l'enfant dans la même chambre,
ne se fait pas seulement sentir par une
meilleure capacité d'allaitement pen-
dant le temps des couches mais dé-
ployé des effets bénéfiques durables.
Après six mois, 30% des enfants ayant
connu le régime «rooming-in» sont en-
core allaita, tandis que la proportion
n'est plus que de 12% pour les nourris-
sons de la «chambre des enfants».

LES MÉDECINS
RECOMMANDENT AUX MÈRES
D'ALLAITER

On peut résumer brièvement comme
suit les divers avantages de la nourri-
ture au lait maternel: composition op-
timale de toutes les vitamines néces-
saires et des substances alimentaires,
meilleure digestibilité pour le nourris-

son, assimilation facilitée du fer
contenu dans le lait maternel, protec-
tion contre les infections, risques dimi-
nués d'allergies (eczémas, asthme),
prévention de la suralimentation, etc.
Mais l'allaitement n'est pas qu'une
prise de nourriture; bien au contraire,
par lui, tous les besoins de l'enfant
sont assouvis: le besoin de nourriture
et d'eau, de sécurité et de chaleur, de
tendresse et de protection. Le lien
d'intime union entre la mère et l'en-

fant ne doit pas être rompu brutale-
ment par la naissance.

Afin de mettre ces considérations à
la portée si possible de toutes les jeu-
nes mères, la Société suisse de pédia-
trie et la Société suisse de gynécologie
ont édité une brochure en faveur de
l'allaitement; cet opuscule devrait être
remis par leur médecin traitant à tou-
tes les femmes enceintes.

Othmar TONZ
Docteur en médecine

L'allaitement revient à la mode
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Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
VA.C, René JUNOD SA,
115, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent! Hâtez-vous ... 801249 , 050.
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1 
jfi f̂eyflff "^l-r^

¦'*•' :*À'i'-' — cellule CDS — exposition automatique
de qualité : j B§fiSlil_J^̂  ̂ ¦'" '• ''K • . - ... u L1 .
.J • 1 n i * f̂flgl£_____ffl_ I¦li___lii_KiSÎ ¦_ii!! ^̂ _%,̂ M^•HBS* 
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— avec objectif Pentax MC 1:1,7 / f 50 mm — cellule CDS

dans notre assortiment : _  exposition automatique avec priorité au diaphragme
téléobj ectifs, grand- — obturateur électronique à rideau — vitesses de 1/1000 sec. à pose B

I angle, moteurs, trépieds, — viseur à prisme — affichage dans le viseur de la vitesse d'obturation

fla she** ^arnrhf»  ̂
par diodes électroluminescentes — échelle de compensation de facteur

' ' d'exposition — possibilité de fixer un moteur — avec piles et étuifilms, etc..
avec 1 grand-angle 1:2,8 / f  35 mm  ̂ ™~̂ ^"" —¦»¦— **
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^K ĵ^^^^fc 32 + 38, rue de la Serre Tél. 039 231104

Atelier de polissage de boîtes
de montres situé dans une localité
horlogère du Jura-Sud cherche

POLISSEURS-
MEULEURS
qualifiés
Haut salaire pour personne capable
Indemnités de déplacement

Ecrire sous chiffre 06-165 459 Publicitas
SA, 2740 Moutier, ou téléphoner au
032/93 47 66

A vendre à 4 km. d'Yverdon, avec accès au lac sur 60 m.

grande villa moderne
très bien agencée, sur 2 niveaux, ascenseur. Parc arborisé
6 000 m2. Cabane à bateaux.
Vu sa situation tranquille, conviendrait également comme
home pour reconvalescents.
Ecrire sous chiffre 28-20488 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Très beau

VOILIER
à vendre.

Occasion intéressante
pour une famille.

Tél. 024/21 88 70 ou
2188 51.

FABRIQUE DE CADRANS |
engagerait pour entrée immé-
diate ou date à convenir: -

CHEF
D'ATELIER
- connaissant le montage du ca-

dran

- habitué à diriger du personnel

- salaire selon qualifications

Ecrire sous chiffre P 28-950027 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51,2301 La Chaux-de-Fonds.
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Sandalette 
sacha pour 
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31
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Personne ne p eut nous f rustrer du p laisir de conduire une voiture
élégante et sportive! La vitesse n'est p as si imp ortante. C'est de rouler en toute
sécurité, élégamment et conf o rtablement, qui comp te. Par exemp le en Porsche
911 SC, la voiture de sp ort classique.
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ÎJ" BBis »̂' ' ' ' ' ' :'' ' ' 
¦ : Y ,.,̂ -, .̂.!,^-.̂ .,,'̂  

f" "̂6, ï 5̂ ¦*¦ _x2fc ^̂ '¦8S^̂ ^HliT5«̂ ^lSPl̂ 'iî t_ -r̂ .
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La nouvelle 911 SC présente de éclairage du compartiment moteur et d'un Que ce soit en coupé ou en version Targa
nombreuses améliorations. nouvel intérieur avec tissus parfaitement as- ouverte, cette superbe voiture ravira encore bien

auvegardons les belles sortis. Son équipement de série n'a quasiment des amateurs. Ne serait-ce que par sa technique
choses de la vie lorsque Une fois encore, la puissance du moteur de plus rien à envier à celui dont est dotée la 928. élaborée.

celle-ci devient quelque peu plus difficile, quelque 3 litres a été augmentée: il développe aujourd' La boîte à 5 vitesses et l'injection K-Jetronic
peu plus compliquée Même dans un environne- hui 188 CV (138 kW). garantissent une consommation économique ^^^sss^^ment différent, le choix d'une voiture dépendra Bien qu'il soit difficile d'améliorer encore une et un échappement épuré. ^^sss^=
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^^ ê iltoujours de nos propres idées en matière de voiture aussi techniquement parfaite que la II va de soi que le concept longue-durée de rs&2===:sssss:s==̂vî&* caxtq\\SO> \\perfection technique et de beauté des formes. Porsche 911 SC, les ingénieurs ont réussi un Porsche s'applique également à la 911 SC: 6 ans •ï[̂ &»vov«I"̂ ° erit\on «Pot*ĥ o0sptend»
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Vu sous cet angle, il n'est pas étonnant que nouveau coup de maître dans le domaine du de garantie contre la rouille du châssis grâce à ¦« ¦ 
Usdïitczenla,t

^dt.-vousp°urVOUS \\
Porsche vende sur le continent américain, là où confort. La nouvelle 911 SC possède doréna- une tôle zinguée au feu des deux côtés. 1 année H\\ 

5lU °mm*tcm*tte 
_tf_ÉN___k \\les speeds-limits n'autorisent guère plus de 88 vant une console médiane. Elle dispose aussi, de garantie totale, sans limite de kilométrage. ¦\\ *ezVunagents. tfr f̂lWnï* inkilomètres à l'heure, plus de la moitié de sa en série, de remonte-glace électriques, d'un Service d'entretien et vidange tous les 20000 l\\ __^====^m\*CilliI_l_J*/Mproduction de 911. volant Carrera, de pièces éloxées noires, d'un kilomètres seulement. l̂ j ĝj^ îï^ N̂ ^W8Mr /w

Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant deux ans. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. 5116 Schinznach-Bad
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - U FERRIËRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Tourmg, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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W TENNIS - FOOTING - FOOTBALL V
et tous les sports, en vente
chez le spécialiste :

KERN EN-SPORTS
Le Crêt-du-Locle |

fr\ les meilleurs prix avec les chèques fidélité CID f

J^S ARA-COLO R \
Wk Junod & Renaud Tél. (039) 22 44 24
llpl La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 6

Il Bâtiment - Carrosserie - Industrie - Beaux-
fc\ <©/ arts - Papiers peints - Matériel - Outillage/^"
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P̂ Àgencements de cuisines — Meubles tous genres\ 
Armoires standardisées
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r_ plupart de nos tapis
(LU P/aOBO^gEH RIDEAUX - SOLS

|K La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3 f ^

W PRESTIGE DES GRANDES MARQUES V
POUR VOTRE BEAUTÉ ET VOTRE ÉLÉGANCE.

PRODUITS DE BEAUTÉ - PARFUMS - ACCESSOIRES
SIGNÉS - FOULARDS - LUNETTES - SACS - PARAPLUIES

TOUJOURS LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

"».„„, A Parfumprip Dumnnt Avenue Léopold-Robert 53
 ̂ H^ 

l'awumerie uumont LA CHAUX-DE-FONDS J
|\ MV=B institut de beauté Téléphone «.39. 22 44 55 f

W _d_2_sO»BKN̂ , VENTE DIRECTE -̂,
¦ RÏÏAÏTY 1 AUX PART,CULIERs
i BlJlHJÀ ï FABRICATION ET VENTE
1 BONNET J Rue Numa-Droz 141
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Conseils personnalisés...
chez votre
ĉommerçant spécialisé !

«Le naturel et ses bienfaits revient au galop»

Avec l'évolution, nous voyons de plus en plus la
droguerie revenir à sa vocation première, nous
confie le responsable de la Droguerie Perroco, M.
Jean-Daniel Rothen, avec un sourire de satisfac-
tion. C'est ainsi qu'avec la vogue de retour au natu-
rel, les produits pharmaceutiques spécifiques à la
droguerie reprennent une place de choix. La natu-
ropathie contrecarre donc les abus de la chimiothé-
rapie et il devient fréquent que pour divers maux
et maladies, l'on recourt d'abord au conseil du dro-
guiste et à l'emploi de ses tisanes, oligo-éléments et
huiles essentielles.
«La santé par les plantes» nous dit-on employant
un slogan largement répandu. Mais pas n'importe
comment et là encore, faut-il savoir établir les do-
ses et mesurer les effets. •
Chez Perroco, les tisane sont faites sur mesures, en
fonction-de vos propres ennuis de santé ou selon la
recette ancienne que vous avez découverte quelque
part, ou que votre grand-mère appliquait déjà avec
succès.
L'intérêt de ces substances réside aussi dans leur
absence de contre-indications et d'effets secondai-
res.
La proposition, outre les plantes sélectionnées et
fréquemment contrôlées quant à leur qualité,
comprend encore les oligo-éléments et les huiles es-
sentielles. Les oligo-éléments peuvent pallier à cer-
taines carences et à une alimentation déséquilibrée
et sont encore des médicaments de terrain, agissant
directement sur la cellule ou l'organe malade. Ad-
ministrés sous forme de gouttes, ces éléments natu-
rels tels le fer, le zinc, le manganèse, etc. s'assujet-
tissent des conseils du personnel spécialisé de la
droguerie, très compétent en la matière.
Quant aux huiles essentielles, formules concentrées
de plantes, elles vont au coeur du problème et agis-
sent dans le sens d'un remède homéopathique. De
plus en plus d'applications possibles et efficaces se
confirment pour ces huiles naturelles.
L'homéopathie, encore une branche très dévelop-
pée de la droguerie, et qui acquiert place de choix.

Là aussi, le personnel saura vous conseiller judi-
cieusement, étant régulièrement au bénéfice de for-
mation continue dans tout ce secteur de médecine
naturelle.
Mais à côté de cela, les prestations de commerce
sont encore très vastes. Les préparations vétérinai-
res, celle de la pharmacopée helvétique, et d'autres
techniques, chimiques en général, sont aussi du res-
sort de la droguerie. On y trouve encore nourriture
et articles pour bébés et, surtout un bon choix de
parfumerie et cosmétique.
Dans ce domaine, les grandes marques vous atten-
dent et une vendeuse spécialisée est là pour vous
informer et conseiller.
Donc retrouvant de plus en plus sa spécificité, pro-
che de l'alchimie d'une part, mais ouverte aux pro-
blèmes contemporains, la droguerie Perroco se veut
encore un commerce de quartier.
«Je sens de plus en plus que nous avons une voca-
tion sociale à jouer», ajoute M. Rothen. Et c'est
vrai qu'un droguiste expérimenté, qui sait écouter
ses clients, comprendre leurs problèmes et respec-
ter leur personnalité, devient un confident appré-
ciable, un conseiller de qualité.
Relevons encore que la Droguerie Perroco main-
tient un horaire particulièrement, arrangeant, puis-
qu'elle ouvre sa porte déjà à 7 h. 30 le matin, jus-
qu'à 12 h. 15 et dès 13 h.15 à 18 h.30, donnant la
possibilité aux gens qui travaillent, de faire leurs
courses en semaine.
Dans la souriante équipe à votre service, sachez
qu'il y a deux droguistes, une vendeuse spécialisée
en parfumerie, trois apprentis droguistes, entre au-
tres.
Dans les commodités encore, nous pouvons signaler
la place de parcage à proximité, les locaux clairs et
modernisés et une petite attraction, bien appréciée
et amusante, l'effigie vivante de la maison dans le
magasin: un perroquet à qui l'on pourrait appren-
dre à claironner «Chez Perroco» qualité et bon ac-
cueil!

(Photo Bernard - ib)

LA DROGUERIE PERROCO:


