
A Johannesburg

Hier à l'aube, un groupe de guérilleros
urbains, appartenant à l'ANC (African
National Congress), a attaqué en moins
de dix minutes un poste de police à
Booysens, dans la banlieue de Johannes-
burg, causant d'importants dégâts, mais
sans faire de victimes.

Les guérilleros étaient armés de ro-
quettes, de grenades et d'armes automa-
tiques de fabrication soviétique, selon le
porte-parole de la police.

Les guérilleros, arrivés à bord de deux
petites camionnettes, ont ouvert le feu
sur le poste de police à l'aide de plusieurs
roquettes. Ils ont ensuite, selon les décla-
rations de la police, lancé plusieurs gre-
nades et tiré de nombreuses salves d'ar-
mes automatiques dont les projectiles
ont endommagé un poste d'essence voi-
sin et plusieurs maisons.

Les policiers ont immédiatement ri-
posté en faisant usage de leurs revolvers
de service. Les assaillants se sont alors
enfuis à bord de leurs véhicules, selon le
porte-parblë.

Selon un porte-parole; de là police de
sécurité, des tracts exigeant la remise en
liberté de Walter Sisulu, l'un des co-ac-
cusés du procès de Rivonia de 1964,
compagnon de détention à Robben Is-
land de Nelson Mandela, ont été lancés
pendant cette opération.

C'est la quatrième attaque et de loin
la plus importante lancée depuis un an
par des nationalistes africains armés
contre des postes de police dans la pro-
vince du Transvaal. (afp)

Un poste de police
attaqué par
des guérilleros

La séduction du rail
OPINION 

Pâques n est pas seulement la
journée des lièvres et des poules
en chocolat. C'est aussi celle des
serpents de tôle immobiles sur
nos routes.

Pâques n'est pas seulement la
fête des confiseurs. C'est aussi
celle des carrossiers et des cro-
que-morts.

Dites, si l'on parlait d'autre
chose ? Du chemin de fer, par
exemple. Lui aussi est un moyen
d'évasion. Reposant, peu pol-
luant, sûr. On commence à redé-
couvrir ses vertus. La peuve: l'an
dernier, pour la première fois de-
puis longtemps, les CFF ont enre-
gistré une augmentation du nom-
bre des voyageurs, de l'ordre de 2
pour cent.

Et c'est ce moment précis que
choisit la grande Régie fédérale
pour annoncer son intention
d'augmenter les tarifs-voyageurs
de 6 pour cent cet automne.
C'est moins que le renchérisse-
ment intervenu depuis le dernier
réajustement en 1976, prend-elle
soin de préciser.

II n'empêche que cette me-
sure, si elle devenait effective,
serait très regrettable. Ce serait
de la contre-réclame, à un mo-
ment où tout devrait être entre-
pris pour préserver et même ac-
centuer le «retour au chemin de
fer.

Les CFF sont hautement défici-
taires ? Le gouvernement les
presse de ne pas se complaire
dans leur misère ? Et alors ? Ce
ne sont pas 50 millions supplé-
mentaires du côté des recettes,
sur un déficit de 700 millions, qui
changeront quoi que ce soit à la
situation des CFF et, par rico-
chets, à celle des finances de la
Confédération.

En revanche, il y a fort à crain-
dre que ces 50 millions, dans l'es-
prit de nombreux voyageurs po-
tentiels, atténueront l'image de
moyen de locomotion avantageux
qu'est le chemin de fer.

C'est ce qu'a compris une
compagnie aussi réputée pour sa
bonne gestion que celle du
Berne-Lœtschberg-Simplon qui,
ouvertement, s'est déclarée hos-
tile à une adaptation des tarifs. II
est vrai que le BLS a depuis tout
temps des tarifs plus élevés que
les CFF, ce qui contribue à expli-
quer sa bonne santé.

Mais d'autres milieux aussi
sont opposés à cette mesure. Et
sans doute qu'au sein de la
Conférence commerciale des
transports, les CFF en entendront
encore des vertes et des pas mû-
res.

Ce n'est pas la bourse du
consommateur qu'il s'agit de dé-
fendre en l'espèce, ni l'indice des
prix ou que ne sais-je encore.
L'augmentation en cause, objecti-
vement considérée, n'a rien de
dramatique.

Ce qui est en jeu, c'est ni plus
ni moins notre politique des
transports et de l'énergie. Pour
l'instant, on n'en est vraiment
encore qu'aux déclarations plato-
niques. En maintenant les tarifs à
leur niveau actuel, en s'abstenant
de contrecarrer la redécouverte
du rail, on ferait enfin un premier
pas concret vers la réalisation de
cette politique globale dont nous
avons tant besoin.

Si les CFF ne sont pas en me-
sure de comprendre cet aspect-là
des choses, il faut que l'autorité
politique leur donne une leçon
particulière.

Denis BARRELET

Italie: nouveau gouvernement Cossiga
- par Piero VALSECCHI -

Au terme de deux semaines de pa-
labres, M. Francesco Cossiga (démo-
crate-chrétien) a formé hier un gou-
vernement majoritaire regroupant
trois partis. II s'agit du 39e Cabinet
de l'après-guerre et de la première
coalition de centre-gauche depuis six
ans.

M. Cossiga, un sarde âgé de 51 ans,
qui avait dirigé le précédent gouver-
nement, a présenté la liste des 28
membres de son Cabinet au prési-
dent Sandro Pertini et déclaré qu'il
demanderait la confiance du Parle-
ment italien dans une dizaine de
jours.

La coalition, formée de démocrates-

chrétiens, de socialistes et de répubh-
cains, disposera de la majorité à la
Chambre des députés. Sur les 630 sièges,
les démocrates-chrétiens en comptent
262, les socialistes, 62 et les républicains,
16.

Le parti démocrate-chrétien, qui a do-
miné tous les Cabinets de l'après-guerre,
s'est vu attribuer 16 portefeuilles dont
ceux des Affaires étrangères, du Trésor,
de l'Intérieur, du Travail, ainsi que de
l'Industrie et du commerce. Le parti so-
cialiste, troisième parti italien, en ob-
tient neuf dont la Défense, les Finances
et le Commerce extérieur. Quant au
parti républicain, il en a reçu trois dont
celui du budget.

Le précédent Cabinet Cossiga, un gou-

vernement minoritaire formé des démo-
crates-chrétiens, des libéraux et des so-
ciaux-démocrates, était tombé le 19 mars
dernier lorsque les socialistes lui avaient
retiré leur soutien indirect.

Parmi les principaux problèmes immé-
diats, le nouveau gouvernement devra
faire face à une inflation de près de 22%
annuellement et à un terrorisme grandis-
sant qui a fait cette année 17 morts, pour
la plupart des représentants de l'ordre.

t Suite en dernière page
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Dans la bande de Gaza

Le président Anouar el Sadate
pourrait imposer l'autonomie aux
Palestiniens de la bande de Gaza
même s'ils refusent de participer au
programme d'autonomie, rapporte
un journal israélien dans une inter-
view du chef de l'Etat publiée ven-
dredi.

Selon le quotidien «Yediot Aharo-
not», le président Sadate a déclaré
que l'autonomie, même non-consen-
tie par les Palestiniens, est néces-
saire pour «mettre fin à la souffrance
sous l'occupation israélienne».

Le chef de la délégation israélienne
aux négociations sur l'autonomie, M. Jo-
seph Burg, estime pour sa part, selon la
Radio israélienne, que la base de l'auto-
nomie est la coopération et la coexis-
tence, et que l'autonomie est irréalisable
sans la pleine participation du peuple de
Gaza.

Comme on lui demandait quelle serait
l'attitude à adopter si les Palestiniens re-
fusaient de participer au processus
d'autonomie, le président Sadate a ré-
pondu: «J'ai proposé à M. Begin que
nous nous mettions d'accord sur le prin-
cipe d'autonomie et que nous l'appli-
quions tout d'abord à Gaza et à Jérusa-
lem, parce que l'Egypte a des possibilités
spéciales à Gaza. Je suis prêt à aller jus-
qu'à imposer un accord à Gaza».

Cette initiative du président Sadate
permettrait de contourner le problème

Jaf LUJWqM
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posé par le refus des Palestiniens de par-
ticiper aux négociations tripartites sur
l'autonomie. Il reste que cette décision
éventuelle du président égyptien pour-
rait difficilement être appliquée si les
Palestiniens refusent d'occuper les pos-
tes administratifs mis en place par un
gouvernement autonome, (ap)

Le président Anouar el Sadate
pourrait imposer l'autonomie

Joyeuses Pâques

II n'y a pas besoin d'attendre demain
A cause de ce qu 'il disait de

Dieu, Jésus fut crucifié. Tout aurait
pu s'arrêter là: échec et défaite.

Découragés, les disciples en
étaient peut-être arrivés à se dire
que les paroles de leur maître
étaient très belles et exceptionnelles
mais qu 'elles manquaient de réa-
lisme. Ne fallait-il pas se résigner à
ce que Dieu soit conforme aux
idées des plus forts, les princes et
les prêtres, puisque c'était toujours
eux qui gagnaient ? Ou alors fallait-
il prendre patience et attendre le
grand Jour, le jour de la résurrec-
tion des morts et du jugement der-
nier. A ce moment-là Dieu manifes-
terait sa justice, il montrerait de

quel bord il est et qui sont les
siens.

Or voilà que Dieu, celui qui a
parlé et agi en Jésus, n'est plus
d'accord d'être méconnu. II ne veut
pas non plus attendre la fin des
temps pour se faire connaître. II dé-
cide de relever Jésus, de le ressus-
citer, de le rendre à la vie, car la
vie, notre vie, a besoin de lui si elle
veut être une vie-avec-Dieu. Le
grand bouleversement et la grande
nouvelle, c 'est que Dieu donne rai-
son à celui dont tous les pouvoirs
en place ont dit qu'il avait tort. Ce
Jésus qui a été tué (et certains de
ses disciples se font aussi assassi-
ner aujourd'hui), c'est lui le vrai té-

Photo Impor-Charrère

moin du Dieu vivant. Au matin de
Pâques, les disciples font ainsi l'ex-
périence que sur les routes de Pa-
lestine Jésus leur a permis de ren-
contrer un Dieu qui maintenant
continue de venir à leur rencontre,
toujours de la même manière, tou-
jours à travers ce même homme.

La foi en la résurrection de Jésus
donne la conviction qu'il n'y a pas
besoin d'attendre demain ou un au-
tre monde pour connaître Dieu. Pâ-
ques, c'est la possibilité inattendue
de connaître Dieu aujourd'hui parce
qu'il s'est vraiment manifesté et ne
cesse de se manifester en Jésus.

B. PERRET



«Fritz-le-Chat» est basé sur le per-
sonnage d'une bande dessinée de Ro-
bert Crumb, un des pères de la «BD»
moderne. Lui, aussi bien que Shelton,
avec ses «Freaks brothers» a décrit et
critiqué la contre-culture américaine
de l'intérieur. Pour y parvenir, parti-
culièrement dans «Fritz», tel Walt
Disney, il a humanisé les animaux,
jusqu'à des détails de caractères.
Mais son génie est d'avoir cassé la
perfection presque maniériste du des-
sin de Walt Disney.

Le f i l m  reprend donc le personnage
du Crumb. Mais il s'agit peut-être
d'une sorte de pillage. Certes, on y re-
trouve les personnages, leur environ-
nement, l'ambiguité des comporte-
ments, du moins par la lettre. L'esprit
est détruit C'est tout à coup Walt Dis-
ney au service de la contre-culture des
années septante. La méchanceté de
Crumb dans ses dessins est gommée,
récupérée par le système de consom-
mation hollywoodien. Ce système peut,
on le sait, donner les plus beaux f i lms
de cinéma. Il a manqué à «Fritz-le-
Chat», qui est tout de même un bon
film, le déclic Crumb.

Après cette déception cinématogra-
phique et quelques autres, Crumb ne
touche pratiquement plus à la bande
dessinée, se contentant de vivoter avec
son groupe de Jazz-blues, «Keep on
trucking orchestra», (fab)

«Fritz-le-Chat»
de Ralph Bakshi

Réédition et reprise

dans les souvenirs d'enfants devenus adultes

Noël, Pâques, comme d'habitude
une reprise d'un increvable succès
sorti des usines «Walt Disney». Et re-
voilà le gentil critique cinéphile qui se
dit, tout de même: le grand public, il
faut le comprendre, il y a quelques
bonnes raisons à cet engouement. Et
du reste, Walt Disney, c'est tout de
même une forme technique parfaite,
du grand cinéma commercial améri-
cain populaire. Et comme le cinéma
américain reste le meilleur du monde...
je sais ce que j'aurais écrit, comme
d'habitude.

Seulement, les choses de la vie me
mettent, depuis quelques semaines, en
contact plus fréquent avec de jeunes
adultes qui étaient des enfants il y a
dix ans. Je leur ai donc demandé ce
qu'était pour eux «Le livre de la jun -
gle». Un film «epikan» (cela veut dire
que chacun y va de son «et puis je me
rappelle quand...»). Le cirque verbal,
impossible de faire renaître le calme
d'une conversation cohérente, même
pas la tentative autoritaire d'envoyer
chacun dans un coin écrire vingt lignes
pour que je puisse en tirer une cen-
taine pour ce texte.

Alors, reprenons des parties du dis-
cours. Tous ont le souvenir d'avoir lu
le livre chez les scouts, quand la chef-
taine prenait quinze semaines pour en
tirer des boute de séance. La tarte,
c'est encore, ce souvenir. Mais ils
connaissent bien le récit, à avoir fait
comme ces gosses dans la salle d'un
gros bourg. L'opérateur, distrait, avait
perdu la dernière bobine, tombée der-
rière le radiateur où elle fut retrouvée
plus tard. A l'avant-dernière bobine, le
rideau se ferme. Les gosses, tous, res-
tent assis. La directrice de la salle
vient leur dire que c'est fini. Ils ne
bougent pas. Un parmi eux, plus cou-
rageux, dit «On veut la fin». Agita-
tion: l'opérateur retrouve sa bobine,
rouvre l'écran. La fin arrivée, tranquil-
lement, contents, les gosses partent.
Quel bel hommage ils ont ainsi rendu,
par leur plaisir, à Walt Disney, que de
vouloir non pas entendre une nouvelle
histoire, mais retrouver autrement ce
qu'ils connaissaient déjà.

Mais venons-en à d'autres souve-
nirs. Moi, dit le premier, ce sont les
couleurs qui me restent, étonnantes,
par exemple cette jungle très sombre,

à plat, dans les verts foncés, et là au
milieu les yeux brillants et clairs des
animaux... mais c'était peut-être
«Fantasia». Et c'est aussi le cinéphile
adulte qui se souvient. Mais tout de
même, avec le «Livre de la jungle», il
se passe des choses si vraies en anima-
tion et en couleurs que j'y croyais plus
qu'au livre.

Moi, dit la deuxième, je me souviens
de la jam-session des singes, avec le
gros qui dirige la musique, et les petits
qui suivent. Et j'entends le «boum -
boum - boum - boum» des éléphants
dans la jungle. J'avais six ans. J'ai été
cheftaine. Walt Disney n'a pas du
tout fait un film pour les scouts. Mais
c'est superbe.

Moi, dit la troisième, je vois encore
Moegli regarder le serpent, je vois le
regard du serpent, j'entends une sorte
de musique hindoue, celle des char-
meurs peut-être. Et Moegli s'endort.
Son copain, l'ours, le réveille. Et je me
souviens des éléphants, de leur démar-
che, sourde, lourde, ces gentils élé-
phants, avec leur tranquillité et leur
intelligence rassurantes. Quand j'étais
petite, j'aimais le cirque à cause des
éléphants. Et aussi le «Livre de la jun-
gle».

Les enfants doivent se suivre et se
ressembler pour fêter Walt Disney.

Freddy LANDRY

«Le livre de la jungle» de Walt Disney...

Etonnante vitalité du jeune cinéma allemand
Le jeune cinéma allemand est en

train de connaître le même engoue-
ment que le cinéma suisse des aimées
septante.

Il n'y a pas de semaine où une revue
française ne consacre tout ou partie de
son magazine à ce cinéma particulière-
ment prolixe et dynamique, ce qui fait
que chaque semaine aussi ou presque
un nouveau film allemand est à l'affi-
che des cinémas parisiens.

Ce système est alétoire, car il ne
joue pas sur la qualité seule, mais sur
la mode et c'est fort regrettable.

Par contre, le spectateur est ga-
gnant, en particulier le Suisse romand,
car s'il y avait relativement beaucoup
de films allemands diffusés chez nous,
ils ne l'étaient que dans la langue de
Goethe, les distributeurs n'ayant pas
fait les frais d'une copie sous-titrée
pour quatre ou cinq présentations en
Romandie.

Ainsi, nous pourrons voir prochai-
nement «Alice dans les villes» et
«L'Angoisse du gardien de but» de
Wim Wenders, comme d'ailleurs «Pa-
lermo et Wolfsburg» de W. Schroeter,
Grand Prix de Berlin 1980.

Après le Grand Prix l'an dernier à
«David» de P. Lilienthal, les lauriers
glanés par le cinéma allemand ne se
comptent plus, et l'on se souvient du
triomphe du «Tambour», de V.
Schlôndorff à Cannes 79.

Ce film a été également une sorte de
charnière entre l'ancien et le nouveau,
puisque grâce à lui un large public a
eu l'occasion de visionner une réalisa-
tion, allemande et qui plus est de la
jeune génération, alors que les écrans
sont envahis à 80 % par des produc-
tions américaines ou pornographiques.

A LA TÉLÉVISION: UNE
POLITIQUE DE PROMOTION
D'UN CINÉMA D'AUTEURS

Mais pour qu'un film comme le
«Tambour» connaisse un véritable
succès national et international, il a
fallu qu'un système efficace d'aide à la
production soit mis sur pied et que la
Télévision assure et finance une cen-
taine de films d'auteurs, autorisant les
essais les plus fous, tolérant les échecs
et permettant ainsi de faire émerger
de cette pépinière toute une série de
noms nouveaux, les cinéastes d'avant-
garde d'hier étant le cinéma de de-
main.

Prenons l'exemple de Margarethe
von Trotta qui concrétise dans
«Schwestem» (Soeurs) ses recherches
jusqu'alors mal abouties. Dans cette

œuvre limpide, elle décrit l'existence
de deux sœurs, l'une secrétaire de di-
rection modèle qui paie des études à sa
jeune sœur, la maintenant dans une
telle dépendance que, cette dernière
supportant mal la contrainte, se sui-
cide. Cette petite chronique est parfai-
tement interprétée par deux comé-
diennes inconnues venant du théâtre;
c'est d'ailleurs dans le théâtre alle-
mand étrangement dynamique et vi-
vant lui aussi que les réalisateurs trou-
vent idées de scénarios et interprètes
de qualité.

Dans «Bildnis einer Trinkerin»
(Portrait d'une buveuse) Ulrike Ottif-
ger déploie à nouveau ses fantasmes
en nous faisant partager les aventures
d'une buveuse de grande classe dans
les «Kneipe» berlinois. Satire sur 1 al-
coolisme, mais en même temps cri de
désespoir.

Scénariste de plusieurs films inté-
ressants, Jutta Bruckner signe, avec
«Hungerjahre», une première œuvre
personnelle dans laquelle elle réussit
parfaitement à capter la problémati-
que de ces femmes coincées dans leurs
problèmes personnels et de société.

Si l'on tient compte également de
«Allemagne, mère blême» de Helma
Sanders-Brahms, on constatera parmi
le jeune cinéma allemand plusieurs
œuvres importantes réalisées par des
femmes. Est-ce un signe que dans la
diversité des thèmes, les Allemandes
arrivent mieux à se défendre et à lut-
ter pour leurs idées ?

Jean-Pierre BROSSARD

Une vibrante interprétation par deux
comédiennes de théâtre «Shwestern»

de Margerethe von Trotta

La presse francophone devrait
cesser d'appeler le gouvernement
des Etats-Unis «administration
Carter». Si les Américains utilisent
ce terme pour désigner leur gouver-
nement, c'est leur affaire. Mais en
français, le secteur administratif ,
ne se confond pas avec le pouvoir
politique. Qui songerait à dire que
«l'administration fédérale» a dé-
cidé notre participation à la
Conférence de Madrid, par exem-
ple ?

Le Plongeur

La perle

Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
9 On a volé la cuisse de Jupiter
Corso. - Dès 12 ans. Avec Annie Gi-
rardot en chipie très comique, et Phi-
lippe Noiret en ahuri très drôle, des
aventures rocambolesques en Grèce et
ailleurs. (Voir texte dans cette page.)

0 Manhattan
Eden. - Dès 16 ans. De Woody Allen,
un bel hommage au célèbre quartier
de New York. (Voir «Page 2» Impar.
du 29 mars).

# Fritz le Chat
Eden. - Dès 18 ans. Samedi, dimanche
et lundi en fin d'après-midi. De Ralph
Baksi, un dessin animé qui, pour une
fois, n'est pas destiné aux enfants tant
ce Fritz est un drôle de 'matou. (Voir
texte dans cette page.)
Q Six Suédoises au pensionnat
Eden. - Dès 18 ans. En nocturne sa-
medi et dimanche, en fin d'après-midi
dès mardi. Drôle, mais pas pour tous
les yeux...

0 Le livre de la jungle
Plaza. - Tous les âges. Prolongation
deuxième semaine. Une belle histoire,
d'inoubliables images, de Walt Dis-
ney, d'après le livre de Rudyard Kip-
pling. (Voir texte dans cette page.)

® Météor
Scala. - Dès 12 ans. Un météore géant
va percuter la terre. Des minutes d'an-
goisse, d'étonnantes images d'antici-
pation.

0 Le rabbin du far-west
Scala. - Dès 12 ans. Samedi, dimanche
et lundi en fin d'après- midi. De Ro-
bert Aldrich, avec Gène Wilder et
Harrison Ford, des aventures musclées
dans de fort beaux décors naturels.

Le Locle
0 Le livre de la jungle
Casino. - Tous âges. Samedi en mati-
née et en soirée. Dimanche, deux mati-
nées, et en soirée. De Walt Disney, un
enchantement pour petits et grands.
(Voir texte dans cette page.)

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-
Travers.

Tramelan
% Vestiaires pour filles
Samedi en soirée. Dès 16 ans. Une
comédie pleine d'humour et de gaieté.

Bévilard
6 Les filles du régiment
Palace. - Samedi en soirée. Du rire à
longueur d'images, une amusante his-
toire de filles qui n'ont pas froid aux
yeux.

0 Peter et Elliot, le dragon
Palace. — Dimanche en soirée, lundi
matinée pour enfants, et en soirée. Un
dessin animé très amusant, mettant
en scène de charmants enfants et un
dragon bien sympathique.

Le Noirmont
£ Comment se faire réformer
Samedi en soirée. De Philippe Clair,
une aimable pochade sur les affres de
futurs soldats peu tentés par l'aven-
ture.

9 Mickey Jubilé
Samedi et lundi en matinée pour les
enfants. La petite souris dans tous ses
amusants exploits. De l'excellent Walt
Disney.

Philippe de Broca dut à Claude
Chabrol, jeune cinéaste-produc-
teur heureux du «Beau Serge» et
des «Cousins», dans les débuts de
la «nouvelle vague» des années
soixante, de pouvoir faire ses dé-
buts avec des films exquis comme
«Les jeux de l'amour» et «Le far-
ceur». Puis quelques films furent
de grands succès commerciaux, au
milieu de quelques ratés:
«L'homme de Rio», «Cartouche»,
«Les tribulations d'un Chinois en
Chine», «Le Magnifique».

A chaque coup, de Broca retrou-
vait son copain Belmondo, dont la
carrière prit le départ avec un au-
tre de la «nouvelle vague», dans «A
bout de souffle» de Jean-Luc Go-
dard.

Philippe de Broca a signé un des
plus beaux films français de ces
dernières années, qui fut un échec
public, «Le roi de cœur», merveil-
leuse histoire qui se passe pendant
la guerre de 14-18, un Ecossais
ayant pour mission de détruire un
bunker et tombant dans un asile
de fous pas si fous que cela.

«Tendre poulet» racontait la ren-
contre d'une femme, commissaire
de police, qui tombait amoureuse
d'un professeur de grec. Un film à
succès, plein de tendresse et de
verve.

Philippe de Broca remet cela,
avec le risque toujours élevé que la
suite soit moins bonne que le dé-
but. Il n'en est rien. Il reprend
donc les mêmes personnages, les
mêmes acteurs, Annie Girardot et
Philippe Noiret, et raconte la suite
de l'histoire qui commence par un
mariage, en Grèce, profession
oblige. Et vogue la galère.

Tout va si vite que l'on remarque
à peine la tendresse de de Broca
pour ses personnages. Girardot
reste vraiment la pire des chipies,
Noiret le pore des quinquagénaires
qui fait semblant d'être paumé. On
se croirait à Rio ou en Chine.

Tenez, pour le plaisir de racon-
ter un petit bout de film, ceci: la
reconstitution de Jupiter est pres-
que complète. Une cérémonie est
organisée pour féliciter les héros
de ce remarquable travail archéo-
logique. Mais, dans un petit coin, le
conservateur d'un musée dispose
de quinze pièces, assez semblables.
Il en met une à disposition de Jupi-
ter pour qu'il ne reste pas éraas-
culé. De Broca, sur un ton genti-
ment grivois, tient maintenant le
sujet de ses prochains films car il
reste encore quatorze «quéquet-
tes» à placer, (fy)

«On a volé la cuisse de Jupiter»,
de Philippe de Broca



Parti radical: renouvellement et rajeunissement
Pour les prochaines élections

communales qui auront lieu rappe-
lons-le les 10 et 11 mai, le parti radical
présentera 18 candidats. Tous les
conseillers généraux sortants se repré-
sentent. Dans un communiqué publié
hier, ce parti explique qu'il a porté son
effort sur le renouvellement et le ra-
jeunissement de ses mandataires avec
l'objectif d'augmenter sa représenta-
tion. «La liste est plus particulière-
ment représentative de la classe
moyenne: personnes exerçant une ac-
tivité indépendante, cadres d'entrepri-
ses, employés et ouvriers qualifiés que

l'avenir économique de la ville et les
problèmes sociaux préoccupent»,
poursuit le communiqué. Ajoutons
que le parti radical a décidé de renou-
veler sa confiance à M. Robert Moser,
conseiller communal et entend recon-
duire son mandat à l'exécutif.

La liste du parti radical porte les 18
noms suivants: Robert Moser, 1922,
conseiller communal; Renaud Bieri,
1938, ingénieur civil; Pierre-José
Bless, 1951, monteur-copiste offset;
Claude Darbre, 1942, fondé de pou-
voirs de banque; Delson Diacon, 1940,
architecte REG; Henri Jeanmonod,
1931, chef administratif et de person-
nel; Wilfred Jeanneret, 1933, agent de
méthodes; Pierre-André Lienhard,
1952, horloger complet; Daniel Ma-
thez, 1944, graveur; Sylvia Morel,
1954, comptable dipl. féd.; Marc-An-
dré Nardin, 1951, avocat et notaire;
Jacques Ryser, 1948, directeur entre-
prise de génie civil; Giovanni Schaer,
1942, licencié ès-sciences; Jean-
Claude Schmid, 1933, chef d'exploita-
tion; Daniel Vogel, 1943, comptable
dipl. féd.; Bernard Voirol, 1941, direc-
teur commercial; Jean-Michel Von
Kaenel, 1948, ingénieur EPFL et di-
recteur des CMNTC; Michel-André
Zurcher, 1942, technicien d'entreprises
de travaux publics.

La moyenne d'âge des candidats est
de 38 ans. Enfin, au vu de cette liste,
l'on remarque que le parti radical pré-
sentera une seule personne de sexe fé-
minin.

Alliance des indépendants: 20 candidats
Pour sa part, l'Alliance des indépen-

dants présentera 20 candidats dont
sept femmes. La moyenne d'âge s'éta-
blit à un peu plus de 47 ans, avec des
extrêmes à 35 ans et 70 ans. Comme
au sein du parti radical, tous les
conseillers généraux sortants se repré-
sentent. Voici cette liste: Mireille
Biolley, 1941, ménagère; Roger Cat-
tin, 1933, chef menuisier; Jean-Daniel
Cavin, 1935, instituteur; Joaquim Go-
mez, 1943, chef carrossier; Jean Hos-
tettler, 1918, boulanger-pâtissier; Ma-
rianne Huguenin, 1945, institutrice;
Willy Iff , 1925, magasinier; Bernard
Jequier, 1938, graphiste ASG; Sylvie
Landry, 1942, ménagère; Michelle
Messina, 1939, déléguée médicale;
Claude Robert 1924, ancien conseiller
communal; Georges Robert, 1928,

agent de méthodes; Nelly Roesch,
1933, responsable caisse-maladie; An-
dré Schaller, 1936, employé; Marcel
Schmitt, 1923, infirmier; Gaston Tail-
lard, 1910, retraité; Roland Tschanz,
1938, technicien géomètre; Françoise
Vuilleumier, 1942, chef d'agence d'as-
surances; Jean-Paul Von Allmen,
1933, expert-comptable; Claudine
Wolf, 1933, commerçante.

Dans un bref communiqué, l'Al-
liance des indépendants est «heureuse
de constater l'esprit d'équipe qui rè-
gne parmi ses membres décidés à sou-
tenir l'action d'un parti représentant
des minorités et fermement décidés à
affirmer ses convictions sans se laisser
influencer par les groupes de pression
de gauche et de droite».

Une liste inattendue: celle de la LMR
La lmr a décidé de se présenter aux

élections communales dans les deux
principales villes du canton: La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Pour la

liste des candidats du chef-lieu, lire en
page neuchâteloise.

Dans un communiqué, la lmr expli-
que qu'elle ne veut pas mieux gérer la
commune en collaboration avec la
bourgeoisie, mais poursuivre la dé-
fense systématique des intérêts des
travailleurs, qu'ils soient Suisses ou
immigrés, hommes ou femmes, quel
que soit leur âge. A signaler encore
que ce parti politique, sans succès, a
proposé l'apparentement au pop et au
ps pour ne pas disperser les voix du
mouvement ouvrier. A la Chaux-de-
Fonds, la lmr présentera les candidats
suivants: Hélène Jeanneret, institu-
trice; Suzanne Loup, institutrice; Da-
niel Kunzi, électronicien; José San-
chez, ingénieur ETS.

Un trottoir qui n'est pas aux piétons
tribune libre » tribun® libre

«Les trottoirs aux piéto ns»: Ces paro-
les exprimées par M. Francis Matthey,
conseiller communal, il y a quelques
temps, sont justifiées; hélas pour être ré-
servés aux piétons, faudrait-il qu'ils
soient terminés ou en bon état.

Nous sommes certains que ces propos
doivent être respectés et inciter nos auto-
rités à œuvrer dans ce sens. Nous aime-
rions savoir ce qui va être entrepris dans
le cas, par exemple, du trottoir sud situé
entre Charles-Naine 33 et 43 (entre le
garage Inter-Auto et le central télépho-
nique des Eplatures).

Ce trottoir non revêtu oblige les pié-
tons et spécialement les mamans avec
des poussettes, à cheminer sur la chaus-
sée, lieu où le trafic routier augmente ré-
gulièrement en raison du développement
du quartier et de la présence du super-
marché Jumbo.

Cette situation devient de plus en plus
alarmante et nous ignorons ce qu'en
pense le Commandant de la police lo-

cale, mais il devient nécessaire d'interve-
nir avant qu'un accident se produise.

Une interpellation a déjà eu lieu au
Conseil général, mais sans résultat

Nous sommes persuadés que notre ap-
pel sera entendu et que les usagers pour-
ront enfin bénéficier d'un trottoir en bon
état, nécessaire à leur sécurité.

Société coopérative d'habitations
La Capitaine
Gérant de VImmeuble
«Poste des Eplatures»
Charles-Naine 43-45

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

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

Tombée de l'album...

Photo No 7 „_.
Un regard cherche une mémoire... Cette photo, comme toutes celles que nous pu-
blions dans cette rubrique (et qui sont rassemblées en exposition publique au 3e
étage de la Bibliothèque de la ville), est «tombée de l'album»: on ne sait plus où
ni quand elle a été prise. Vous êtes invités à nous aider à la resituer. La seule
chose dont on soit à peu près certain, c'est qu'il s'agit d'une vue prise sinon à La
Chaux-de-Fonds, du moins dans le Jura neuchâtelois. Si vous pouvez fournir
quelques indications concernant ce document, ayez l'amabilité de le faire au
moyen d'une carte postale mentionnant le numéro de la photo en question,
adressée à: Bibliothèque de la ville, département audio-visuel, Progrès 33. Et
rappelez-vous que si vous possédez vous-mêmes des documents quels qu'ils

soient (écrits, sonores, visuels) concernant la ville ou la région, la BVs'y
intéresse: ne jetez rien, mais confiez-les lui !

LES PLANCHETTES
¦ ¦ ¦ __

Louis Oppliger, ancien; Henri Ben-
ninger, ancien; Fredi Wasser, ancien;
Roger Tanner, ancien; Jacques Baum-
gartner, ancien; Mme Denise Slutter,
ancienne; Mme Marguerite Jacot, an-
cienne; Clément Graber, ancien; Fer-
nand Bilat, ancien; André Calame, an-
cien; William Calame, ancien; André
Favre, nouveau; Charles Jotterand,
nouveau; Ariste Robert, ancien; Mme
Ginette Tanner, nouvelle; Marcel
Graf, nouveau; Charles Barbezat, an-
cien; Mme Rosette Barbezat, nou-
velle; Gérard Amstutz, nouveau; Mlle
Josiane Barbezat, nouvelle; Raymond
Perregaux, ancien; Walther HugU, an-
cien.

Liste a entente pour
le Conseil général

SAMEDI - DIMANCHE
Place du gaz: attractions foraines.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 18 h.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13.30-17 h.,
19-22 h., dimanche 9-12 h.

Cabaret Rodéo: Danc.-attrac, samedi.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Le Scotch: Bar-dancing.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
Club 55: Dancing.
Dany's bar: discothèque.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, samedi, jusqu'à 21 h., dimanche
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 221017 ren-
seignera.

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

Centre rencontre: 16-18,20-22 h 30, sam.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non-

réponse, tél. 23 20 16 (samedi).
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop-in (Industrie 22): tél. 23 52 42 ou

3174 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.

Musée international d'horlogerie: 10 à
12 h. et 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts: 10-12, 14-17 h.,
expos. José-Luis Sanchez.

Musée d'histoire nat: samedi, 14-17 h.;
dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.

Musée paysan: expos. La dentelle neu-
châteloise, 14-17 h.

Vivarium: 10 à 12 h., 14-17 h.
Galerie Manoir: sculptures G. Schnei-

der, samedi 15-19 h., dim. 10-12 h.
La Sombaille, home méd.: expos. Ri-

chard Quartieux.

Alcooliques anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Pour les cinémas de samedi, dimanche

et lundi, voir pages 2 et 18.

LUNDI
Musée international d'horlogerie: 10-12 h.,

14-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
La Sombaille; home méd.; expos. R. Quar-

tieux.
Pharmacie d'office: Forges, Ch.-Name

2 a, 10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors
de ces heures, le No 22 1017 rensei-
gnera.
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Un automobiliste de la ville, M. G.-
A. D. S., circulait, hier à 18 h. 20, sur
la route principale de la ville à La
Vue-des-Alpes. A la sortie du virage
de la Motte, suite à une vitesse ina-
daptée sur la chaussée verglacée, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
traversé la route pour aller violem-
ment heurter l'auto conduite par M.
R. R. du Locle qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessée, la pas-
sagère de l'auto R. R., Mme Simone
Reymond, de La Brévine, a été trans-
portée à l'hôpital. Dégâts matériels.

Dérapage sur la route
de La Vue-des-Alpes

Les magasins de la ville sont
ouverts aujourd'hui jusqu'à 17 h.
ILS SERONT FERMÉS TOUTE

LA JOURNÉE

Lundi de Pâques
Bon week-end à tous !

MB_TTB| Commerce
Ym\ m7A Indépendant
I ¦ P J deDétail
B__l __ ffl La Chaux-de-Fonds
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LA CORBATIÈRE
J. Langel Tél. (039) 23.72.00

AU CAFÉ
Côtelette sur assiette

Steak sur assiette
Menu du jour sur assiette

Fondue au fromage (le soir)

À LA SALLE À MANGER
Filet cross
Tournedos

Fondue chinoise
Scampis au curry

Le dimanche soir, fermé à 19 h.
P 8890

N prend la fuite
Hier à 9 h. 20, un automobi-

liste de la ville, M. P. C, circu-
lait rue Numa-Droz en direc-
tion ouest. A la hauteur de la
rue Breguet, alors que la route
était enneigée, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui
heurta un poteau de signalisa-
tion. Sans se soucier des dé-
gâts, le conducteur a continué
sa course. Il a été intercepté
peu après. Dégâts matériels.

Au Tribunal de police
Réuni mercredi matin sous la

présidence de M. Fredy Boand et
l'après- midi sous celle de M. Ber-
nard Schneider, assistés de Mme
Marguerite Roux, fonctionnant
comme greffière, le Tribunal de po-
lice du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé les condamna-
tions suivantes: G. V., 200 fr.
d'amende et 35 fr. de frais pour
vol; J. M., 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur les li-
quidations analogues et opérations
analogues; R. W., 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans et 200 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; R. B., par défaut, 20 jours
d'emprisonnement et 60 fr. de frais
pour filouterie d'auberge; C. L., 8
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, 250 fr.
d'amende et 220 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR.

En début d'audience, le tribunal
a donné lecture des jugements sui-
vants: G.-A. E., 70 fr. d'amende et
30 fr. de frais pour infraction à la
LCR-OCR; W. S., 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans et 180 fr. de frais pour in-
fraction à la LCR et ivresse au vo-
lant; J.-P. B., 45 jours d'emprison-
nement, 90 fr. de frais pour scan-
dale, abus de confiance; A. D., 3
mois d'emprisonnement moins 22
jours de détention préventive et
870 fr. de frais pour vol et infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupé-
fiants; J. D., 45 jours d'emprison-
nement moins 4 jours de préven-
tive et 270 fr. de frais pour vols,
dommages à la propriété et infrac-
tion à la LCR Enfin, le tribunal a
condamné E. B. et A. W. à 50 fr.
d'amende et 5 fr. de frais pour in-
fraction à la loi cantonale sur les
établissements publics et G.-A. W.
à 200 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour outrages publics à la pudeur.

Au Club 44

Une fête patriotique, une réception
de personnalités du monde politique
ou sportif, un grand corso fleuri, voilà
parmi tant d'autres manifestations
populaires l'occasion pour la fanfare
locale de se produire. Par ses exécu-
tions musicales, par la prestance de
formes unies caractérisées par ses uni-
formes, elle apporte à la population en
maintes circonstances ce «soleil qui
fait briller les toits du village» comme
l'a chanté Ramuz.

Tout le long du parcours qu'em-
pruntera le cortège, la foule est là, ras-
semblée. De loin d'abord, elle entend
le rythme implacable de la grosse
caisse. Peu à peu, les accords se font
distincts, la mélodie émerge: la masse
sonore avance, écarte la foule, se rap-
proche inexorablement au gré de pas
cadencés et rigoureux. Le public s'en-
thousiasme, applaudit la musique et
les musiciens qui déjà s'éloignent. Et
déjà, on n'entend plus que la grosse
caisse.

Phénomène social, de collectivité,
musical, de discipline, d'enthou-
siasme: pour le spectateur-auditeur,
l'événement n'aura duré que quelques
instants - deux ou trois minutes tout
au plus.

Pourtant, que cet événement se dé-
roulant dans un laps de temps si in-
fime puisse exister et être vécu, cela
suppose la conjugaison réussie d'un
nombre considérable de facteurs ex-
trêmement divers, de traditions for-
gées au long de plusieurs décennies,
d'un sens du dévouement peu
commun; bref , un ensemble d'aspects
souvent méconnus du grand public.
Aussi, était-il particulièrement inté-
ressant de connaître le choix des struc-
tures propices à la bonne marche
d'une grande société de musique.

Récemment, le Club 44 accueillait
la Musique militaire Les Armes Réu-
nies, ses musiciens, ses dirigeants.
L'occasion était ainsi offerte au prési-
dent, M. André Schwarz - celui qui,
vu de l'extérieur, marche devant la
musique et, vu de l'intérieur, fait mar-
cher la musique — de présenter l'orga-
nigramme de sa société. Le comité, le

bureau du comité, le conseil de fonda-
tion, l'amicale, la vieille garde, la
commission musicale: ce ne sont là,
parmi d'autres encore, que quelques
organes de la phalange chaux-de-fon-
nière qui fête ses 152 ans d'existence.

Si l'exercice écoulé a vu les musi-
ciens à l'œuvre à l'occasion de 123
«services», on comprendra qu'une telle
activité nécessite une structure bien
définie. Après que M. André Reuille
eut défini les attributions de la
Commission musicale, le directeur M.
Charles Frison présenta un historique
des musiques militaires. Quelques dé-
monstrations techniques des instru-
ments de la fanfare réalisées de bonne
grâce par les chefs de chacun des regis-
tres, le travail accompli par de jeunes
élèves musiciens, servant d'introduc-
tion ià une répétition générale d'une
transcription d'une œuvre du réper-
toire classique. Des souvenirs, des
anecdotes évoquées par un musicien
totalisant plus de 50 années d'activité,
M. André Calame, permirent de cons-
tater que le respect des traditions et le
sérieux du travail sont à l'origine des
succès remportés par les Armes Réu-
nies.

L'exécution d'une pièce de caractère
léger acheva cette soirée à la fois iné-
dite dans sa présentation et enrichis-
sante dans son contenu. .

E.de C.

Les «Armes Réunies» disent: «Ça marche» !



RESTAURANT
DES CHASSEURS
LES ENTRE-DEUX-MONTS

Ce soir et lundi

lapin chasseur
Dimanche

GIGOT D'AGNEAU
Prière de réserver
Tél. 039/31 60 10

COURVOISIER S.A.
Arts graphiques

14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/211135.

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.—
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Par suite de démission honorable,
la commune de Couvet engage:

UN EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION
actif et consciencieux, capable de
travailler seul, ayant le sens des
responsabilités, au bénéfice d'un
certificat d'employé d'administra-
tion ou de commerce, âgé de 25 à
35 ans.

Travail varié et intéressant
Possibilité d'avancement
Emploi stable
Salaire en fonction des capacités,
selon échelle communale des traite-
ments.

Adresser offres écrites, avec curri-
culum vitae, références et préten-
tions, au Conseil communal,
2108 COUVET.

A vendre pour cause de décès

FORD CAPRI
en parfai t état, expertisée.

Tous renseignements tél. (039) 41 14 73
dès 19 h. 

En vacances
lisez l'Impartial

TABLEAUX
sur toile vous sont
proposés par Henri
Michelis. Tél. (039)
22 50 90.

Restaurant & >̂du Musée Y ^)Daniel-JeanRichard . t riTél. (039) 22 27 19 \_T /
La Chaux-de-Fonds ^^

Menu de Pâques
lapin — polenta

Fr. 11.-

Foire du
Locle

D est rappelé au
public que la foire

aura lieu

mercredi 9 avril
1980

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir à la Caisse cantonale
de compensation, Fbg de l'Hôpital 28, à
Neuchâtel.
Exigence: Formation commerciale com-
plète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Pour tout renseignement, s'adresser au di-
recteur de la Caisse cantonale de compen-
sation, tél.(038) 24 26 12.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats'
doivent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 10 avril 1980.
________________mi__________n__Kx-i

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu - Tél. (039) 361116
Aujourd'hui midi : DEMI-COQ GARNI

avec POTAGE et DESSERT, 7.50.-
Ce soir, pour la dernière fois de la saison :

T R I P E S
à la neuchâteloise et à la milanaise.
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PISTOLET à peinture. Prix intéressant. Tél.
(039) 22 13 10
SALON bleu, en parfait état. Divan pouvant
être transformé en lit. Bas prix. Tél. (039)
26 8109 
HÉLICOPTÈRE Graupner neuf, prix inté-
ressant. Tél. (038) 53 36 04 

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.
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Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L' IMPARTIAL_pn.pw. j_ i > _ . mu . _ .> ¦._. ._. nnmmam
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom : 

Domicile :

No - Localité : 
Signature :

Prix d'abonnement :
3 mois : Fr. 33.50 ; 6 mois : Fr. 63.50 ; annuellement : Fr. 120.—

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

Manufacture de holtes de montres
de La Chaux-de-Fonds engagerait pour entrée immé-
diate 6u à convenir: "

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
CHEF ÉTAMPEUR OR + ACIER

! ou faiseur d'étampes pouvant fonctionner comme tel

TOURNEUR
ACHEVEUR
POLISSEUR
MEULEUR

PERSONNEL À FORMER
Places stables et bien rétribuées avec avantages so-

_ ciaux.
Ecrire sous chiffre 91-154 aux Annonces Suisses S.A.,
ASSA, 31, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

S a I 1 O ^_ i___ Fabrique de sécateurs
&_9ft__\*  ̂V-i-F^i et cisailles à câbles

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

un mécanicien
de précision

porteur d'un certificat fédéral de capacité, pour son dé-
partement outillage et construction machines- outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone au
(038) 57 14 66.

Restaurant Frascati
«Chez Beppe» - le Locle - Envers 38

vous propose son

MENU DE PÂQUES
Feuilleté de fruits de mer

Cabri frais au four
Pommes au four

Flageolets

Coupe Romanoff

Pour réservation: tél. (039) 31 3141

Et toujours à votre disposition
SA TRÈS ACCUEILLANTE ET CONFORTABLE

SALLE À MANGER

A nouveau ouvert le dimanche soir ,

Lundi de Pâques: ouvert
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Le Crêt-du-Locle - Téi.(039) 26 06 98

MENU DU DIMANCHE DE PÂQUES
ASPIC AVEC GARNITURE

CONSOMMÉ DIABLOTINS

ROSBIF A L'ANGLAISE
TOMATES PROVENÇALE

ENDIVES POÊLÉES
CHOUX BRUXELLES

CROQUETTES MAISON

MANDARINE GIVRÉE
Menu complet, Fr. 24.-
Sans entrée Fr. 20.50

Prière de réserver votre table, 039/26 06 98

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. (039) 32 11 98

LES PREMIÈRES ASPERGES SONT ARRIVÉES
avec jambon eau ou jambon à l'os et mayonnaise.

Réservation appréciée.
Ed. Senn, chef de cuisine, maître rôtisseur.

ENTENDRE,
(fÇSPL VIVRE!..
P., . *"̂ ll f ÏVmÊ Vous entendez mal?
W/ Jf .Sf #fp ~" c est désagréable
!& $% M& J:^w pour vous et votre
il! :" .».-.>, P •'- ' '"' entourage.
§1' M, _¦; Nos appareils très
I tfSÈlsJ »_ * ' sélectifs et pratiquement
H 1 S_Pl__&_?îf 'iÉ0 invisibles vous restituent
H 

'¦{. J8K- une excellente compréhension
l. '̂*« î̂éi__iM_f de la paro!e dans ,e bmit et
-4 V̂̂ ^^^SBI, à distance... sans résonance!

CENTRE D'APDUSTIQUE MEDICALE

cfM^SARBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
I > ^personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W *-/ ultra-moderne de haute prècisipn.

[\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A .LAUSANNE OU

AU LOCLE, 38, Grande-Rue

PHARMACIE MARIOTTI
Tél. 039/31 35 85, mardi 8, de 14 à 17 h.
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Que faire durant ce long week-end ?
La neige, hélas ! a fait une nou-

velle et longue apparition. Recou-
vrant tout de son blanc manteau, y
compris les magnifiques parterres
de fleurs des jardins de l'Hôtel de
Ville, amoureusement arrangés
par M. C.-A. Turtschy et ses colla-
borateurs.

Premières fleurs, dernière
neige? Souhaitons-le !

Le Haut-Jura neuchâtelois, non-
obstant la grisaille du temps, offre
néanmoins le spectacle de ses sites
naturels, le Doubs, notamment, qui
est particulièrement impression-
nant ces jours-ci.

Le fleuve, une nouvelle fois, est
en crue, s'étalant tel un lac qui
n'en finit plus, de Villers-le-Lac au
Saut-du-Doubs. Quant à la chute,
elle fait aussi la démonstration de
ses caprices, ses flots tumultueux

s'efforçant d'atteindre la partie su-
périeure du point de vue qui les
domine.

Le spectacle en vaut la peine et
justifie pleinement une promenade
dans ce site toujours enchanteur.

AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ
LE CHÂTEAU DES MONTS ?

Combien sont-ils, les Loclois et gens
des environ ou venus d'ailleurs, qui
n'ont, hélas ! jamais mis les pieds au
Château des Monts et dans les musées
qu'il abrite ? Très nombreux, sans
doute, si nous en jugeons par la brève
enquête faite parmi les gens qui, jour-
nellement, nous entourent.

Et c'est dommage, car les collec-
tions exposées sont d'une grande
beauté, souvent rarissime, soit qu'il
s'agisse de montres ou pendules an-

ciennes ou des automates de la collec-
tion Maurice Sandoz.

Dans des salons d'apparat, tout y
est soigneusement et harmonieuse-
ment exposé et dans ces mêmes hauts
lieus de la culture, on rappelle, par
l'image, les origines de notre vallée et
de la Mère-Commune des Montagnes
neuchâteloises.

Le Musée des Monts est ouvert le
dimanche de 14 h. à 17 h. La projec-
tion du film «L'Invitation au rêve» est
permanente et les visites sont
commentées par les conservateurs du
Musée, (m)

Attentat à la pudeur: sévère avertissement
Au Tribunal de police

Le Tribunal de Police du district
du Locle a tenu son audience heb-
domadaire du jeudi après-midi à
l'Hôtel judiciaire sous la prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de M. Jean-Bernard Bach-
mann, commis-greffier.

Le 17 décembre 1976, le Tribunal
correctionnel du Locle condamnait
S. Z. à une peine de 3 ans d'empri-
sonnement pour attentats à la pu-
deur et viols. La peine avait été
suspendue pour un internement
dans un hôpital psychiatrique.
Puis en juin, l'internement avait
été suspendu et le prévenu libéré
conditionnellement.

B y eut récidive et il comparait
devant le tribunal pour la révoca-
tion de sa liberté conditionnelle.
Le juge admet que le temps d'inter-
nement peut être compris dans le
temps d'exécution de la peine et il
ordonne la mise à exécution du
solde de la peine qui doit être d'en-
viron 5 mois.

• » *
La prévenue C. C. n'a pas accordé la

priorité de droite à une voiture de la
police locale, car elle estimait avoir
largement le temps de passer. Appré-
ciation trop optimiste puisque l'agent
dut freiner. Le tribunal inflige à la
prévenue une amende de 30 fr. à la-
quelle s'ajoutent 10 fr. de frais.

* * »
i

Il semblerait, d'après le rapport du
gendarme, lors d'un contrôle routier,
que le frein de la voiture du prévenu
J.-A. M. ait été défectueux et totale-
ment inefficace. Le prévenu admet la
défectuosité mais conteste avec vi-

gueur le mot de «totalement» ineffi-
cace. Là-dessus, s'engage une longue
discussion dans laquelle le prévenu
veut faire admettre que la maré-
chaussée n'a pas eu l'attitude éduca-
tive qu'on lui prête dans les enseigne-
ments donnés aux élèves, mais qu'elle
a été uniquement répressive. Attitude
contre laquelle il s'insurge. Il est
condamné à une peine de 20 fr.
d'amende plus 18 fr. de frais.

* * »
Au volant d'une voiture assez puis-

sante, par route légèrement enneigée
et par temps froid, le prévenu J. F. F.
sort du Locle et vers la Fabrique d'As-
sortiments Réunies, il perd la maîtrise
de sa voiture et heurte un poteau. Il
admet avoir roulé à 60 km à l'heure
(un peu vite) ce qui rend crédible l'af-
firmation expliquant que la route était
verglacée par endroits et qu'il a glissé
sur une plaque de verglas, dit son dé-
fenseur. Le jugement admet le verglas
et condamne J. F. F. à une peine de
50 fr. d'amende et 50 fr. de frais.

* * *
C. S. comparait, prévenu de viola-

tion d'une obligation d'entretien en-
vers son ex-épouse. Lors du divorce, C.
S. s'était engagé à assurer le verse-
ment continu des pensions, même au
moment de la retraite. La situation
est évidemment fort différente actuel-
lement et le prévenu a un arriéré de
1200 fr. pour le plaignant et de 400 fr.
pour le défenseur. Y a-t-il mauvaise
volonté, manoeuvres, insolvabilité?
C'est ce qu'éclaircira le jugement qui
est renvoyé à huitaine.

M. C.

Assemblée générale ordinaire de
la Caisse Raiffeisen des Brenets

Le samedi 22 mars 1980, à 14 h. 15,
à l'Hôtel de la Couronne, aux Brenets,
septante-cinq membres de la Caisse
Raiffeisen se sont retrouvés pour as-
sister à leur 43e assemblée générale or-
dinaire. Sous la présidence de M.
Henri Blandenier, président du
Comité de direction, cette 43e assem-
blée générale, à l'image des précéden-
tes, s'est déroulée dans l'ambiance
d'une institution d'avant-garde, dési-
reuse avant tout, de réaliser rapide-
ment les affaires actuelles. A l'ordre
du jour, neuf points ont retenu l'at-
tention de tous les participants. Après
la nomination de deux scrutateurs,
MM. P.-A. Robert et A. Girard, ce fut
au tour du secrétaire du Comité de di-
rection, M. J.-C. Guinchard, de donner
connaissance du procès-verbal de la
dernière asemblée générale du 24 mars
1979, procès-verbal accepté sans au-
cune modification.

Dans le copieux rapport qu'il a
dressé, M. Blandenier a fait un tour
d'horizon très complet de la situation
économique de notre région. Il a si-
gnalé à l'assemblée les nombreuses
séances tenues par les deux comités,
en 1979, pour régler les affaires très
importantes qui leur étaient soumises.

Il a remercié sincèrement les gé-
rants, M. et Mme Emile Huguenin,
pour tout le temps qu'ils ont consacré
à la cause Raiffeisen et pour tout le

travail qu'ils ont accompli depuis la
construction de l'immeuble de l'insti-
tution.

Le rapport très détaillé du gérant,
M. Huguenin, a retenu ensuite toute
l'attention de l'assemblée, notamment
lorsqu'il a déclaré que la caisse a été
en mesure, en 1979, de donner suite à
toutes les demandes d'emprunts, et
surtout à des taux modérés, qui est un
signe évident de vitalité de l'institu-
tion, laquelle l'année dernière, a enre-
gistré l'admission de sept nouveaux
membres, résultat réjouissant pour les
membres des deux comités qui, tout
au long de l'année, font de louables ef-
forts de propagande.

En l'absence du président du conseil
de surveillance, M. A. Santschy, délè-
gue par la caisse aux manifestations
du 50e anniversaire de la caisse Raif-
feisen de La Chaux-de-Fonds, c'est M.
René Jequier, vice-président, qui a lu
son magnifique rapport, en soumet-
tant ensuite au vote de l'assemblée les
résolutions et les comptes qui en fai-
saient l'objet.

Pour terminer cette réconfortante
assemblée, M. Elio Perruccio a entre-
tenu l'assistance sur la vie des meu-
niers du Col-des-Roches et sur
l'énorme travail accompli par la Con-
frérie à laquelle il appartient, depuis
plusieurs années, de mettre à jour les
installations mises en place en ces
lieux il y a plus de trois sièces.

Et c'est par une petite agape que
cette sympathique réunion s'est termi-
née, prometteuse d'autres succès, (sp)

On en parle
- au Locle -
Hélas, les grandes capitales du

monde ne sont plus toutes seules à
subir les méfaits des gangsters et
des voleurs. Même une petite cité
comme la nôtre partage avec elles
le redoutable honneur d'attirer
l'attention occasionnelle des cas-
seurs et des bandits. A côté de mul-
tiples cambriolages, vols avec ef-
fraction, perpétrés au fi l  des ans
chez des commerçants et des pri-
vés, on compte maintenant chez
nous trois «grosses affaires» à l'ac-
tif de malfaiteurs qui ont empoché
à chaque coup des sommes impor-
tantes. Une usine, une gare, une
banque !

Pour sûr, cela se comprend, les
Loclois n'en reviennent pas. Cer-
tains ont peur de l'avenir, d'autres
critiquent à hue et à dia, d'autres
encore ne voient là rien d'extraor-
dinaire, bref, nous n'avons ni l'ex-
périence de semblables situations,
ni le fatalisme que d'aucuns se
plaisent à afficher , à travers le
monde. Triste époque en vérité que
celle-ci, qui voit le terrorisme et le
banditisme marcher de pair et
frapper unpeupartout, sans consi-
dération d'aucune sorte. Le fait de
le lire chaque jour dans les jour-
naux n'empêche pas d'être surpris
quand le malheur frappe à la
porte. Mais nous pensions peut-
être que cette vallée entourée de
verdure et de sapins demeurerait à
l'écart des mauvais coups. C'était
trop demander. Il faut désormais
nous rendre à l'évidence: nul est à
l'abri, tout peut arriver, chez nous
aussi, car la criminalité - qui a
toujours existé - est en phase as-
cendante. Elle progresse plus vite
que les moyens mis en œuvre pour
la prévenir, la combattre, la répri-
mer.

Ae.

Les comptes 1979 acceptés
Au Conseil général de Brot-Plamboz

Dans sa séance présidée par M. Gil-
bert Robert, le Conseil général s'est
attablé devant un ordre du jour bien
chargé avec, comme plat de résistance,
l'adoption des comptes dont voici le
détail en chiffres ronds:

Revenus: intérêts actifs 3146 fr.,
immeubles productifs 3002 fr., forêts
19.129 fr., impôts 190.209 fr., taxes
9016 fr., service des eaux 184 fr., ser-
vice de l'électricité 10.115 fr., recettes
diverses 11.233 fr.

Charges: intérêts passifs 3964 fr.,
frais administratifs 18.766 fr., instruc-
tion publique 154.965 fr., hygiène pu-
blique 1388 fr., travaux publics 28.210
fr., sports et loisirs 152 fr., œuvres so-
ciales 22.758 fr., police 2280 fr., dépen-
ses diverses 20.776 fr., réserve de drai-
nage 8979 fr.

Les recettes pour un total de
255.016 fr. et les dépenses de 253.261
fr. laissent un bénéfice de 1755 francs.

Au nom de la Commission des
comptes, M. Pierre-André Robert rap-
pelle que les pièces justificatives ont
été contrôlées et relève que 302.000 fr.
de crédit ont été votés durant cette lé-
gislature, ce qui ne s'était encore ja-
mais produit. Il demande à l'assem-
blée d'accepter ces comptes avec re-

merciements aux organes responsa-
bles, ce qui fut fait à runanimité.

M. Robert Martin, président de
commune, renseigne le Conseil général
concernant les démarches entreprises
pour le ramassage des ordures, ces der-
nières devant être déposées dans une
décharge autorisée. Afin de trouver la
meilleure solution, plusieurs essais se-
ront faits durant l'été.

Pour marquer les vingt ans d'acti-
vité de l'administrateur communal,
une petite cérémonie avec agape pro-
longea la séance. Par d'aimables paro-
les M. Robert Martin se plut à relever
l'excellent travail fourni par M. Sut-
ter, le félicita pour sa fidélité à la tâ-
che ainsi que pour sa compétence. En
souvenir et en reconnaissance, une
magnifique cloche dédicacée avec
courroie brodée par un jeune artiste
du village lui fut remise, (fm)

LA CHAUX-DU-MILIEU
Belles attentions

En ce temps pascal, les membres du
comité du Groupe local d'aide fami-
liale font visite aux personnes de 70
ans et plus en leur remettant un petit
cadeau. Les bénéficiaires en sont très
touchés, (my)

il ______*_ .*_ . 1
Le Locle
Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, dimanche,

14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le livre de la
jungle.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: samedi, jusqu'à 16

h., Coopérative et Philippin; de 16
à 21 h., Philippin. Dimanche et
lundi, 10-12 h., 18-19 h., Philippin.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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.

Contrairement à ce que nous annon-
cions récemment, les élections à La
Brévine ne seront pas tacites.

En effet, la décision a été prise, au
cours d'une assemblée qui s'est tenue
jeudi 3 avril 1980, de porter de quinze
à dix-neuf le nombre des candidats au
Conseil général.

La liste est ainsi complétée des per-
sonnes suivantes: Mlle Catherine Stal-
der, institutrice; MM. Jean-pierre Bo-
rel, ouvrier; Jean-Pierre Huguenin,
garagiste, et Francis Matthey, agricul-
teur. Nous saisissons l'occasion qui
nous est offerte pour préciser que les
élections, à La Brévine, ne furent ja-
mais tacites au cours de ces nombreu-
ses dernières années.

Quant à M. Raoul Patthey, il n'a
siégé que durant une législature sur les
bancs du Conseil général de La Bré-
vine et non pas durant plusieurs dé-
cennies, ainsi que nous l'affirmions ré-
cemment, en confondant sa longue et
fructueuse activité au sein des sociétés
locales avec la vie politique dont il
s'est tenu à l'écart en raison de ses
abondantes occupations professionnel-
les, (m)

Les électeurs
de La Brévine
iront aux urnes

Manifestement, les citoyennes et ci-
toyens de Brot-Plamboz, d'ailleurs
comme dans d'autres communes du
pays, se désintéressent de la vie publi-.
que et politique. Par conséquent, c'est
une assemblée assez peu revêtue qui,
avec quelque difficulté, a établi une
liste des quinze personnes qui seront
élues tacitement les 10 et 11 mai 1980.

Onze anciens conseillers généraux se
présentent à nouveau, s'agissant de
MM. et Mme Gilbert Robert, Maurice
Jeanneret, Pierre-André Robert, Su-
zanne Ducommun, Daniel Ducom-
mun, Jean-Pierre Zmoos, Charles Ma-
tile, Marc Widmer, Roland Monot,
Georges Robert et Marcel Pellaton.
Quant aux nouveaux candidats, ils
sont les suivants: MM. et Mme Eric
Haldimann, Wilfred Guye, Monique
JeanMairet et Jean-Pierre Ducom-
mun.

Tous les conseillers communaux, qui
ne sont pas en liste, acceptent un nou-
veau mandat, (sp)

Vers une élection
tacite à Brot-Plamboz

Assemblée générale du Club d'orientation Calirou

La sixième assemblée générale du
Club d'orientation représentant le
haut du canton a eu lieu dernièrement
au Restaurant Terminus du Locle,
sous la présidence de Pierre Baehler.
C'est en présence de 15 membres que
le président ouvrit la séance par l'ap-
pel et 1e verbal de l'assemblée de l'an-
née dernière. Puis les différents rap-
ports des membres du comité permi-
rent de passer en revue les activités de
la saison. Malgré l'effectif de 46 mem-
bres qui fait du club l'un des plus
grands du canton, la relève n'en est
pas pour autant assurée. La participa-
tion aux entraînements et aux courses
est faible. Ce sport mérite d'être
mieux connu dans notre région. Mal-
gré cela, il faut relever les bonnes per-
formances de certains coureurs au
championnat neuchâtelois à Corcelles:
Pierre Baehler, champion cantonal en
catégorie seniors; Didier Gretillat,
champion cantonal en catégorie ca-
dets, et premier au championnat
suisse Jeunesse et Sport en catégorie
15-16 B.

CHALLENGES

Gretillat, La Chaux-de-Fonds. - DA-
MES, première, Geneviève Steiner, La
Chaux-de-Fonds.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité ne subira aucun change-

ment pour là nouvelle saison. Il se
composera comme suit: président,
Pierre Baehler; vice-président, Jean-
Bernard Aellen; secrétaire, Liliane
Baehler; caissier, Philippe Henchoz;
chef technique, Willy Steiner; chef du
matériel, Louis Golay; assesseurs, Mi-
chel Simon-Vermot, Jean-Philippe
Thiébaud et Jean-Pierre Gretillat.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS 1980
Année très importante concernant

l'activité du club, qui organisera
conjointement avec les autres clubs du
canton la première étape des Cinq
Jours de Suisse à Tête-Plumée (région
des Cadolles), manifestation où plu-
sieurs milliers de coureurs suisses et
étrangers sont attendus pour le 9 juil-
let; ensuite, le championnat neuchâte-
lois individuel, le 28 septembre à La
Chaux-du-Milieu, ainsi que quatre au-
tres courses populaires.

Pour conclure, le club espère voir le
nombre de coureurs actifs augmenter.
Ce sport se pratique à tout âge, mais
le club compte surtout sur les jeunes
pour promouvoir la course d'orienta-
tion dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. D. G.

On passa ensuite à la distribution
des challenges aux vainqueurs des ca-
tégories du championnat interne:
ELITE, premier, Jean-Bernard Ael-
len, Le Locle. - SENIORS I-II, pre-
mier, Willy Steiner, La Chaux-de-
Fonds. - JUNIORS, premier, Didier

Grande manifestation sportive en vue

La section des Ponts-de-Martel du
Parti socialiste suisse présente les can-
didats suivants aux élections commu-
nales des 10 et 11 ami 1980: Mme Ch-
ristiane Rochat, conseillère générale;
MM. Georges Baillod, conseiller géné-
ral; Martial Bailly, conseiller général;
Jean-Claude Jeanneret, conseiller gé-
néral; Pierre-André Randin, conseiller
général; Luc Rochat, instituteur, dé-
puté; Charles Soguel, conseiller géné-
ral, et Michel Vermot, ingénieur ETS.

M. Georges-André Guermann, au
service de la communauté depuis
vingt-quatre .ans, renonce à son man-
dat de conseiller communal et il ne se
présente pas aux prochaines élections,
préférant consacrer ses forces de sim-
ple militant au service de son parti.

(sp)

La liste des candidats
socialistes
des Ponts-de-Martel
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Ça y est; dans quelques jours toute
l'Europe vivra à l'heure d'été ex-
cepté... nous. Nous, qui par nos pro-
duits horlogers, distribuons l'heure
exacte dans le monde entier, nous
continuons à régler nos chronos sur le
premier beuglement matinal de la va-
che du Simmenthal. Au troisième
beuh .'... U sera exactement...

L'esprit des lois l'a emporté sur le
bon sens. Sans crainte du ridicule la
majorité de nos parlementaires a fait
preuve, une fois de plus d'un magnifi-
que esprit d'initiative... Dans ce cas
c'est grotesque. Et si chacun de nous,
au lieu de vivre à l'heure des pâtura-
ges, prenait la résolution comme dans
le poisson d'avril de la TV romande
de vivre à l'heure de tous les pays qui
nous entourent ? Peut-être que cet
exemple ferait tache d'huile ? Du
moins jusqu'aux confins des cantons
irréductibles. claude Bf àj] odt j ^  £ocfe

La Suisse
à «l'Heure vache»
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• MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Mon mari? Pour l'amour de Dieu, je vous ai
déjà dit que mon mari ne doit rien savoir. Lais-
sez mon mari hors de tout cela... et en aucun cas
vous ne devez vous adresser à la police!
- Si les dégâts sont couverts, très chère ma-

dame, dit aimablement Drawenkoff, vous n'au-
rez aucun désagrément à attendre de moi.
Grands dieux, je sais moi-même ce que c'est que
la jeunesse. Ils n'ont probablement pensé qu'à
faire une farce wt tout est arrivé comme cela.
C'est une chance pour de tels enfants qu'ils aient
des parents fortunés, ça les aide à se tirer du
pétrin !

D se tut en voyant le visage de Melanie qui
prenait une expression absente. Elle pensait à
Dominik, elle réfléchissait à ce qui se produirait
quand il apprendrait que leurs enfants avaient

volé une voiture. Que leurs arriverait-il et que lui
arriverait-il à elle-même. Il dirait: «C'est ta
faute, c'est ton éducation!» Il la mépriserait en-
core plus qu'auparavant. Mais pires encore, sem-
blait-il à Melanie, seraient les conséquences pour
lui-même de toute cette affaire. Jamais il n'ac-
cepterait de régler l'affaire «entre quatre yeux»
avec Drawenkoff et de la soustraire au public. Il
traînerait les enfants devant le tribunal, il les
obligerait à subir leur peine, jamais il ne souffri-
rait qu'on fasse une exception pour ses enfants.
R irait au bout des conséquences, il se ferait met-
tre à la retraite et elle savait bien qu'il ne pou-
vait pas vivre sans respirer l'air du tribunal.
- Je vous en supplie, laissez-moi le temps,

monsieur Drawenkoff, supplia-t-elle. Seulement
jusqu'à demain!
- Tous mes regrets, chère madame, cette af-

faire doit être réglée aujourd'hui.
- Aujourd'hui ? Mais c'est impossible!
- Et demain? pourquoi serait-ce plus possible

demain?
- Il faut que je réfléchisse... il faut que je

trouve des moyens!
- Si vous ne trouvez rien aujourd'hui, vous ne

trouverez rien demain.
- Je... je n'ai aucun argent liquide à la maison,

comprenez-vous cela? Personne ne s'attend à se
voir réclamer quinze mille marks.
- Peut-être avez-vous autre chose... des va-

leurs... des bijoux...

- J'ai des monnaies, dit Melanie soulagée, de
vieilles pièces d'or qui doivent avoir une grande
valeur.
- Faites donc voir!
Animée d'un nouvel espoir, Melanie se préci-

pita pour rapporter un grand écrin dans lequel
reposaient chacune dans son casier de velours,
des monnaies d'or.
- Je les ai héritées de mon grand-père, dit-elle

avec orgueil.
- Hum! pas mal, dit Alexander Drawenkoff.

Si vous le permettez, je vais les emporter mais ça
ne fera jamais qu'une goutte d'eau dans la mer!
- Il y en a plus de cent!
- Pensez-vous sérieusement que le tout vaille

quinze mille marks? Sûrement pas si vous vou-
liez les acheter, et encore bien moins quand on
veut les vendre.
- Mais autrement je n'ai rien, croyez-moi...
- Vous me comprenez mal, chère madame. Je

n'ai pourtant pas l'intention de vous prendre à la
gorge! Gardez vos médailles, je vais aller à la po-
lice et mon assurance me paiera les dommages.
- C'est épouvantable, dit Melanie d'une voix

blanche, et les larmes commencèrent à couler sur
ses joues.
- Je vous en prie, reprenez-vous... Je ne suis

venu que pour vous aider.
- Cela n'a aucun sens... jamais je ne réunirai

cet argent!
- Vous n'avez donc pas de... bijoux?

- Des bijoux, oui naturellement, mais...
- Mais ?
- Mon mari... mon mari s'en apercevrait tout

de suite. Si mes bijoux ne sont plus là.
- Vous les portez donc tous, chaque jour?
- Non, naturellement pas les brillants... et

l'émeraude... et...
- Eh bien, voyez-vous, ça n'est pas si compli-

qué. Donnez-moi vos bijoux, peut-être suffiront-
ils pour régler l'affaire.
- Et si mon mari s'en aperçoit?
- Alors, dites-lui que vos bijoux sont chez le

joaillier pour être mis en état ou bien pensez à
quelque chose d'autre. Je ne doute pas que vous,
une femme intelligente, ne trouviez pas une
bonne explication.
- Pensez-vous vraiment...?
- Je ne vois pas d'autre moyen.
- Et vous, je veux dire, qu'allez-vous faire

avec les bijoux ?
- Je serai naturellement obligé de les vendre...

Je n'ai pas besoin de bijoux mais d'une nouvelle
voiture.
- Serez-vous obligé... de les vendre immédiate-

ment ?
- Pourquoi ?
- Je préférerais que vous les preniez d'abord...

comme garantie, comprenez-vous ? Peut-être
pourrais-je trouver de l'argent d'une autre façon.

(à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ

Les Wilde Brazil
en tabac p u r  du Brésil.
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Tissage de lin de première ordre, spécialiste des fournitures
pour l'hôtellerie, cherché pour succéder à son collaborateur ar-
rivant à la retraite

un représentant
pour la Suisse romande

si possible bilingue.
Des expériences professionnelles de la branche hôtelière
seraient un avantage.

Les connaissances nécessaires de la collection seront procurées
pendant une période d'introduction appropriée.

Veuillez prendre contact avec

Schmid & Cie Burgdorf SA,
Tissage de lin
3400 Burgdorf

Tél. (034) 22 28 01

TV Hi-Fi THOMII
Numa-Droz 92 à

2300 la Chaux-de-Fonds E
Un coup de téléphone suffit S.

039 23 85 23 ' V f

AVANTAGEUX
A vendre un

porte-
bagages
renforcé, -pour utili-
taire ou bus VW.
Tél. (039) 3160 24

Docteur
Petrovic

absent
du 5 au 20 avril

Majorque
A louer pour juillet,
confortable bunga-
low, 4 lits, à 2 min. de
,1a plage, à Porto
Cristo Novo.

Tél. (039) 22 53 37
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'____.*  r̂ jJj£Ïb ĵS'S__*_i___8W IR̂ - ' -SM _f f 'J Vr M̂mÀ • ' ''̂ ammmm9n \Z ^
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LOCATION
Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location che_
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.

TAXIS B1EUS
P. Mury
Service jour 
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Ville et extérieur- - ' ^  ;



De nouveau un ordre du jour chargé pour
l'avant-dernière séance du Conseil général

En raison des fêtes de Pâques, la séance mensuelle du Conseil géné-
ral de Neuchâtel a été retardée, elle se tiendra le 14 avril.

L'ordre du jour est une fois encore très chargé et comme il ne restera
qu'une seule séance avant les élections communales, il est fort probable
que des dossiers resteront en suspens pour les futurs élus.

Le Conseil communal dépose cinq rapports, les neuf autres points
étant remplis par des motions et interpellations: lutte contre le bruit
dans le centre de la ville, réduction d'horaire du funiculaire Ecluse-Plan,
logement du concierge du Collège latin, protection des arbres, etc., su-
jets qui, étrangement, reviennent régulièrement avant des élections...

Des emprunts contractés par la ville
arriveront à échéance en 1980, leur va-
leur initiale est de 7,5 millions de
francs, emprunts que l'exécutif de-
mande à renouveler.

UNE TRANSFORMATION
À CHAUMONT.» ET UNE POSTE

La ville possède un bâtiment sis
Chemin de la Tour 23 à Chaumont,
qui a subi des transformations en 1949
mais qui, aujourd'hui exige d'impor-
tants travaux d'entretien et de moder-
nisation, notamment pour ce qui est
des six logements.

D'autre part, la direction des PTT a
admis le maintien d'un bureau de
poste à Chaumont pour autant qu'un
nouveau local soit trouvé.

La solution proposée par l'exécutif
est de transformer complètement la
maison du Chemin de la Tour 23 pour
la doter d'un bureau de poste, de cinq
appartements et des dépendances né-
cessaires. Un crédit de 830.000 fr. est
demandé à cet effet.

L'HÔPITAL POURTALÈS
Un rapport d'information donne

tous les renseignements quant au
transfert à la ville du complexe hospi-
talier Pourtalès, qui a eu lieu le 31 oc-
tobre 1979. La vie de l'Hôpital ne su-
bira aucun changement. Les principa-
les modifications ont trait à la compo-
sition du Conseil de fondation qui
n'est plus majorisé par les membres du
Conseil communal; l'ensemble des col-
laborateurs bénéficieront dès mainte-
nant du statut du personnel commu-
nal.

CONSTRUCTION ET
AUTOMATISATION

L'Electricité neuchâteloise SA dé-
sire construire une annexe au bâti-
ment situé à Pierre-à-Bot-dessous qui
renferme les services techniques de
PENSA et des services industriels de
Neuchâtel, ainsi que des locaux de
commande et de relais.

L'annexe nouvelle sera destinée aux
nouveaux dispositifs nécessaires à l'ex-

tension de la station électrique de
Pierre-à-bot.

Des locaux et du terrain sont loués
à une entreprise de menuiserie instal-
lée à Champ-Coco. Les bâtiments de-
vront être démolis cette année encore
pour faire place au chantier de la N 5.
Cette entreprise a trouvé de nouveaux
locaux au Chemin de Maujobia 6,
mais un agrandissement est néces-
saire. Une demande de servitude de li-
mite fictive est demandée.

L'usine de Combe-Garot remplit
une double fonction pour Neuchâtel:
elle utilise les eaux du palier moyen de
l'Areuse pour produire de l'électricité
par turbinage et elle permet le pom-
page d'eau potable. Dans le domaine
de la production d'énergie, l'usine est
une copropriété de trois partenaires:
les services industriels de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel.

Une demande a été faite pour auto-
matiser l'usine électrique, ce qui per-
mettra de diminuer l'effectif, actuelle-
ment au nombre de huit, un chef et
sept machinistes. La charge salariale
sera réduite annuellement d'environ
155.000 francs. Si ces frais sont répar-
tis entre les trois partenaires, Neuchâ-
tel payera entièrement ceux résultant
de l'automatisation du pompage puis-
qu'il en est l'unique propriétaire.

Un crédit de 580.000 francs est de-
mandé pour ces travaux, soit 415.000
francs pour la partie du pompage et
580.000 fr. comme participation aux
travaux prévus dans la partie de la
production d'énergie.

RWS

La Chaux-de-Fonds
Dimanche de Pâques

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte; sainte

cène, M. Molinghen, avec la participation
des groupes d'enfants.

FAREL: 9 h. 45, culte; sainte cène. M.
Perrenoud.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: 9 h. 50,
culte; sainte cène. MM. H. Rosat et C.
Amez-Droz.

ABEILLE: 5 h. 30, célébration de la Ré-
surrection; 9 h. 45, culte; sainte cène. Jeudi
19 h. office à Paix 124.

LES FORGES: 8 h. 30 à 9 h. 30 petit dé-
jeuner pascal; 9 h. 45, culte; sainte cène; 20
h. culte. Mercredi 19 h. 45 prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, «Avec le Christ
ressucité»; sainte cène. MM. Bauer et Da-
niel Wettstein. Mercredi 19 h. 45 prière.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte; sainte
cène. M. Montandon. Garderie d'enfants à
la cure.

CIMETIÈRE: 16 h., culte de Pâques. M.
Guinand.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte au
Temple; sainte cène. M. Lienhard, choeur
mixte.

CHAPELLE DES BULLES: 20 h. 15,
culte; sainte cène, M. Lienhard, chœur.

LA SAGNE: 10 h., culte; sainte cène, M.
Pedroli, orgue flûte et violoncelle. Mercredi
15 h. 30 culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Ostern: 10.15 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst.

Paroisse catholique romaine. - SA-
CRÉ-CŒUR: Pâques: Messes: 8 h.; 9 h. en
italien ; 10 h. 15 chorale; 11 h. 30 en espa-
gnol; 18 h. messe de partage à la chapelle.

CHAPELLE DE L'HOPITAL: 8 h. 55
Pâques, messe.

LA SAGNE: Pâques, pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Pâques,

messes, 9 h. 30,11 h. et 18 h.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (chapelle
Combe-Grieurin 46). - Pâques, 9 h. et 20 h.,
services divins

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la « Tour de Garde ». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de Pâques et école
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte des fa-
milles. Jeudi 20 h. 15, Etude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
de Bernardini. Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi, 20 h.,
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Mercredi, 20 h.,
veillée de prière et de partage.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, l'heure de la Bible pour
les enfants. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, culte avec service d'offrandes; 20 h.,
evangélisation. Lundi 19 h. 30, ligue du
foyer.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Geiser. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière. Samedi, 20 h., Groupe déjeunes.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Ostern, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe. Fr., 20.00 Uhr,
Bibelabend und Chorsingen.

FONTAINEMELON

Duvanel Claude, 1951, comptable;
Guenat Roger, 1930, horloger; Hoff-
mann Madeleine, 1942, mère de fa-
mille; Liechti Willy, 1949, mécanicien
de précision; Mougin Richard, 1931,
ingénieur-technicien ETS; Porret
Charles, 1928, ingénieur-technicien
ETS; Robert Jean-Philippe, 1947, in-
génieur-technicien ETS; Zaugg Ber-
nard 1948, mécanicien faiseur d'étam-
pes.

A noter que MM. Heinz Bartholo-
mez, Albert Schild et François Mosset
ne se représentent plus.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Les candidats
de l'Association
patriotique radicale
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Dans la zone piétonne

Jeudi à 16 h. 05, M. G. F., de
Saint-Biaise, circulait en jeep rue
du Bassin en direction nord avec
l'intention d'emprunter la rue du
Temple-Neuf en direction est. Ar-
rivé dans le virage à droite, avec la
roue droite du compresseur accou-
plé à sa jeep, il a passé sur un pied
de la jeune Catia Pierri, 15 ans, de
Neuchâtel, qui cheminait rue du
Bassin en direction des Armourins
sur la chaussée, à proximité immé-
diate du trottoir est, ceci dans la
zone piétonne. Blessée, la jeune
fille , a été transportée à l'Hôpital
Pourtalès.

Passante blessée

Eglise évangélique réformée. —
TEMPLE: dimanche 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte de Pâques avec sainte
cène, M. Eric Perrenoud, participation du
chœur mixte (dès 9 h. 30 garderie d'enfants
à la cure); 20 h., culte du soir avec sainte
cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Culte 9
h. 15 avec sainte cène. Pas de services jeu-
nesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène. Pas de culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte
avec sainte cène et chœur mixte, M. Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte avec sainte cène, M. Fr.-P.
Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte de Pâques au Temple, sainte
cène; chœur mixte.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Ostern, 9 Uhr Abendmahlsgottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Solennité de Pâques, à l'Eglise,
8 h. 30, messe; 9 h. 45, messe solennelle; 11
h., messe en italien.

CHAPELLE DES SAINT-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Solennité de Pâques, 10
h., messe en espagnol; 11 h., messe.

LES BRENETS: Solennité de Pâques, 9
h. 45, messe solennelle.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Solen-
nité de Pâques, 9 h. 45, messe solennelle.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., à la salle du Musée.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde; 19 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. et 20 h., servi-
ces divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte de Pâques, avec
sainte cène et offrande pour la mission; pas
d'école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte centralisé à La Chaux-de-
Fonds, M. J. Geiser. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che de Pâques; 5 h., service de chant dans
les rues; 9 h. 45, culte avec service d'of-
frande; 20 h., réunion d'évangélisation.

Evangelische Stadtmission (D.- J.- Ri-
chard 23). - Ostern, 20 h., Gottesdienst mit
Abendmahl .

Le Locle
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Neuchâtel
Stade Maladière: lundi, 15 h., Neuchâtel

Xamax - Young-Boys.
Jazzland: samedi, 22-2 h., Harry Sweet

Edison. Lundi, Stéphane Guerault.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 •
61 31 81.

La Main-Tendue. Tél. 143.

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

L'aile ou la cuisse.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le gui-

gnolo.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Kramer contre

Kramer.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,

Le roi et l'oiseau.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, 1941.
Studio: Vendredi et lundi, 17 h. 30. tous les

soirs 21 h., Le continent des hommes
poissons. Tous les jours, 15 h., Dumbo.

Décès dans le Val-de-Ruz
1er avril, Duvoisin, née L'Eplattenier So-

phie Elisabeth, née en 1896, veuve d'Henri
Paul, domiciliée aux Geneveys-sur-Cof-
frane. - 2 avril, Challandes, née Zaugg Ma-
rie Elisabeth, née en 1907, épouse de Ro-
bert, domiciliée à Cernier. - Brunner Hé-
lène Elisabeth, née en 1896, célibataire, do-
miciliée à Fontaines. - Cuche, née Burki
Isabelle Victorine, née en 1900, veuve
d'Henri, domiciliée au Côty s/Le Pâquier.

A la suite du décès de M. Serge Bal-
mer, directeur général du holding Ho-
tec - Société des Garde-Temps (SGT)
SA, un certain nombre de ses collabo-
rateurs ont publié jeudi un communi-
qué dans lequel ils rendent hommage à
sa mémoire: «L'homme tout autant
que le chef d'entreprise avait su se
faire aimer et respecter au fur et à me-
sure que se réorganisaient sous son im-
pulsion les structures horlogères qu'il
s'était promis de rétablir sur des bases
commercialement assainies».

Ces collaborateurs écrivent encore:
«Constamment disponible, toujours
attentif aux problèmes humains liés
aux décisions que la raison et la réfle-
xion commandaient d'appliquer, (...)
l'homme qui disparaît fut exemplaire
et c'est en cela que ceux qui l'ont
connu savent aujourd'hui qu'ils vien-
nent de perdre un grand patron», (ats)

Un hommage à M. Serge
Balmer

FENIN-VILARS-SAULES

Le Groupe des intérêts communaux
(gic) et le Parti radical de la commune
de Fenin - Vilars - Saules ont établi
leurs listes respectives en vue des pro-
chaines élections communales.

Groupe des intérêts commu-
naux: Bachmann Marcel-Yves, pro-
fesseurs, Fenin. Desaules Elena, ména-
gère, Saules. Fatton François, radio-
électriciens, Fenin. Fatton Marcel,
agent de police, Saules. Favre Jacque-
line, jardinière d'enfants, Vilars.
Liechti Françoise, ménagère, Saules.
Maridor Jean-Claude, agriculteur, Fe-
nin. Mathez Jean-Francis, instituteur,
Fenin. Mottier Henri, contre-maître-
maçon, Vilars. Rickli Jean-Willy, maî-
tre professionnel, Fenin. Rosselet
Jean-Daniel, technicien-chimiste, Fe-
nin. Sermet Francis, Lie. es SC. POL.,
Saules. Wenger Fredy, employé de bu-
reau, Vilars. Wenger Lucette, jardi-
nière d'enfants, Saules. Zingg Bern-
hard, agriculteur, Saules.

Parti radical: Bonvin Pierre-
Henri, journaliste, Fenin. Favre Alain,
ingénieur ETS, Saules. Gogniat
Biaise, employé de commerce, Fenin.
Krattinger Claude, garagiste, Saules.
Lorimier Denis, agriculteur, Vilars.
Lorimier Pierre-Alain, agriculteur, Vi-
lars. Martin Jean-Pierre, commerçant,
Fenin. Matthey-Guenet Marie
Claude, employée de bureau, Saules,
Nydegger Joseph, employé de
commerce, Vilars. Otzenberger Bern-
hard, commerçant, Fenin. Steiner An-
dré, agriculteur, Fenin. Zimmermann
Rodolphe, maçon, Saules.

Listes déposées
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La liste des candidats socialistes
pour les élections communales a été
déposée; elle comprend les noms sui-
vants:

Rémy Allemann, conseiller commu-
nal, député; Françoise Bauer, libraire;
Edouard Béguin, ouvrier de fabrique;
Fernand Bonfils, étampeur; André
Buhler, conseiller communal, député;
Claude Debrot, laitier, conseiller géné-
ral; Roger Delabays, secrétaire syndi-
cal FTMH; Biaise Duport, professeur,
conseiller général; Denise Frieden, em-
ployée de bureau; André Hofer, ex-
pert-comptable, conseiller général;
Francis Houriet, maître de sports,
conseiller général; Daniel Huguenin,
ingénieur ETS; Philippe Jeanneret,
économiste, conseiller général; Fritz
Koehli, administrateur postal, conseil-
ler général; Patrice Lardon, monteur-
électricien; Jean-Marie Mangilli, des-
sinateur en génie civil; Jean Martin,
directeur des Ecoles primaires,
conseiller général; Patrice de Mont-
mollin, professeur; André Moreillon,
maçon; Eric Moulin, directeur adjoint
de la Caisse de compensation, conseil-
ler général; Fabienne Moulin, licenciée
en sciences politiques; Jean- Daniel
Perret, chef ouvrier DAT; François
Perrin, avocat, conseiller au Départe-
ment fédéral de justice et police;
Archibald Quartier, ancien inspecteur
cantonal de la chasse et de la pêche;
Nicolas Rousseau, secrétaire cantonal
du PSN, professeur à l'ESCN; Michel
Rousson, professeur d'université; Ro-
ger Schor, employé des TN; Emile
Vernier, employé d'Etat; Anne Vuille,
ménagère; Charles Vuillème, chef ou-
vrier DAT, conseiller général; Marie-
Thérèse Wehren, infirmière.

Les candidats
socialistes

Comme à La Chaux-de-Fonds (lire
en page 3), la Ligue marxiste révolu-
tionnaire (lmr) a décidé de présenter
une liste en vue des élections commu-
nales. Cette dernière comprend les
quatre noms suivants: Ebel Marianne,
employée de recherche; Oppikofer
Pierre-Yves, manutentionnaire; Renk
Jean-Pierre, bibliothécaire; Vuillome-
net Henri.

Quatre candidats
de la LMR

Mme Monique Addor, maîtresse de
maison; Mlle Dominique Baehler, se-
crétaire; Mme Marie-Louise Borel,
employée de bureau; MM. Francis Ad-
dor, ingénieur ETS; Rémy Boillat, se-
crétaire assurances sociales; Eugène
Chave, imprimeur-éditeur; Reto Fis-
cher, étudiant; Georges Montandon,
pharmacien; Bernard Murer, conseil-
ler en assurances; Walter Zahnd, se-
crétaire, conseiller général, ancien
conseiller communal.

La liste de l'Alliance
des indépendants
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AlTERnATIVE
Nos collections
Printemps - Eté

sont arrivées
Jupes, robes, salopettes,

pantalons, ensembles, blouses,
t-shirt.

| Une mode fantastiquement jeune
et décontractée.
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BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds j
Tél. (039) 22 43 33

_,! BU LOVA
cherche à engager

OUTILLEUR
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Veuillez écrire ou téléphoner à
BULOVA WATCH CO., BIENNE

/ A Service du Personnel
1 l Faubourg du Jura 44

Lm *#M 2500 Bienne 4 '
A 

_ 
032/41 07 41, int. 285

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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Un bilan légèrement supérieur au précédent
Assemblée de la Caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées

L'assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen a eu lieu récemment sous la
présidence de M. Yvan Barbezat.

Si l'ordre du jour est le même cha-
que année, les différents rapports ré-
vèlent la situation économique mon-
diale, régionale et finalement locale.

On apprend d'abord que l'on a dé-
ploré un décès l'année dernière en la
personne d'un membre fondateur,
M. Luc Piaget. L'effectif est mainte-
nant de 169 sociétaires ce qui repré-
sente plus du 30% de la population to-
tale de la localité. Le rapport prési-
dentiel souligne les nombreux change-
ments du marché de l'argent; on n'au-
rait pas pensé que les taux remonte-
raient de telle façon. ¦

C'est la gérante, Madame Cosette
Pezzatti qui commente les comptes de
l'exercice 1979. Le bilan se monte à
6.903.139 fr., légèrement supérieur à
l'an passé. De même, l'épargne par
1.491.500 fr., est supérieure de 390.000
fr. à 1978, ce qui est réjouissant. La gé-
rante fait remarquer que les nombreux
clients sont restés fidèles à l'institu-
tion malgré de nombreuses sollicita-
tions de l'extérieur.

Le bénéfice net est de 16.640 fr.

après le versement de 1085 fr. aux in-
térêts des parts sociales.

M. Willy Lambelet père, au nom du
Conseil de surveillance, invita l'assem-
blée à adopter les comptes avec des
vifs remerciements à Mme Pezzatti
qui, par sa compétence et son dévoue-
ment alliés à sa gentillesse, contribue
grandement à la marche ascendante
de la Caisse pour le plus grand bien de
notre population.

M. J.-Cl. Barbezat, président de
commune, adressa également ses féli-
citations aux comités dévoués et béné-
voles et souligna les contacts fruc-
tueux existant entre la caisse et la
commune.

Cette partie officielle étant termi-
née, on ne manqua pas à la bonne ha-
bitude de consacrer un moment aux
échanges autour d'une excellente col-
lation.

Enfin, cette belle soirée se termina
par la projection de deux films. Le
premier nous fit pénétrer dans nos
caisses Raiffeisen de Suisse variantes
à souhait mais toutes très sympathi-
ques, le, second par le moyen de la
«Gass» donna l'occasion à l'auditoire
de participer à un sauvetage périlleux
par hélicoptère dans les Alpes, (dm)

Jugement après un grave accident de circulation
Tribunal de police du Val-de-Travers

Le tribunal composé de M. Bernard
Schneider, assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, substitut-greffier, à rendu son
jugement dans une affaire de circulation,
accident qui s'est produit le 4 décembre
écoulé, alors que la nuit était tombée, à
Couvet près de l'hôpital, sur la route
conduisant à Boveresse. Un camion
conduit par G.H. circulait en direction
de Fleurier, avec ses feux de croisement,
à une vitesse d'environ 50 kmh. Le
chauffeur vit tout à coup à une vingtaine
de mètres devant lui un piéton qui était
déjà engagé sur un tiers du passage de
sécurité et qui ne semblait pas voir le ca-
mion arriver. G.H. freina et donna un
coup de volant à droite dans le but d'évi-
ter le piéton. H. croyait avoir réussi sa
manœuvre, mais hélas le piéton, en l'oc-
currence une dame M.M. de Noiraigue
avait été accrochée par le milieu du
poids lourd dont un roue lui passa sur
une jambe.

Le défenseur de G.H., avait plaidé la
libération de son client qui était renvoyé
pour lésions corporelles par négligence et
infractions à la LCR et ordonnances et
contre lequel le Ministère public avait
requis une peine de 400 fr. d'amende, ne
reconnaissant qu'une contravention poui
défaut d'un tachigraphe.

Le tribunal, concernant la vitesse du
camion, a relevé dans son jugement qu'il
était assez difficile d'estimer la vitesse de
celui-ci mais que les traces de freinage
relevées correspondait à une allure de 55
à 60 kmh. En conséquence G.H. ne peut
être condamné pour vitesse inadaptée
aux circonstances pas plus que pour ex-
cès de vitesse.

La prévention de lésions corporelles
par négligence n'a pas été retenue et
G.H. a été libéré et une partie des frais
mis à la charge de l'Etat. Seule une
amende d'ordre de 50 fr. a été prononcée
et 40 fr. de frais , contre G.H. pour le ta-
chigraphe et son véhicule qui ne fonc-
tionnait pas.

Le tribunal, dans les considérants du
jugement, a relevé que cet accident était
dû à une faute d'appréciation de la dis-
tance à laquelle se trouvait le camion,
quand la victime s'est engagée sur la
chaussée.

La suite de l'audience a été présidée
par M. Luc Meylan, juge-suppléant as-
sisté de Mlle Chatnal Delachaux,
commis au greffe.

IVRESSE AU VOLANT...
A Fleurier, le soir du 27 octobre der-

nier, alors qu'il était allé avec sa voiture,
assiter à un match de hockey à Fleurier,

M.L avait garé sa voiture sur la place de
la gare. Il trouva des copains qu'il
n'avait vus depuis un certain temps et
bu un peu trop d'alcool avec eux.

Après le match, M.L. bien que se sen-
tant peu apte à conduire, revint chercher
sa voiture en stationnement. Il prétend
que son pied a glissé de la pédale du frein
sur la pédale des gaz, ce qui fit faire un
bond à sa voiture qui emboutit l'arrière
d'une voiture à l'arrêt qui fut endomma-
gée.

S'étant blessé à l'arcade sourcillière et
perdant du sang il se rendit chez une pa-
rente. Ce n'est que le lendemain matin,
alors que la police avait retrouvé sa voi-
ture dans un garage, qu'il se rendit au
poste de gendarmerie s'expliquer.

Prévenu d'ivresse au volant, de délit
de fuite et perte de maîtrise le Ministère
public a requis contre M.L. une peine de
40 jours d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende.

Les faits étant entièrement reconnus,
le tribunal tenant compte de l'ensemble
des circonstances a condamné M.L. à
une peine de 10 jours d'emprisonnement
ferme, à 400 fr. d'amende et à 115 fr. de
frais.

CHICANES ENTRE COLOCATAIRES...
Accusée de scandale nocturne Mme

J.V. a été pénalisée d'un mandat
d'amende de 40 fr. auquel elle a fait op-
position.

Une soir du début de février, alors
qu'elle rentrait à son domicile avec son
ami, elle a constaté que sa porte d'entrée
était ouverte et qu'il lui manquait une
clef. On l'accuse de s'être emportée et
d'avoir fait du tapage qui fut entendu
des colocataires.

Elle conteste avoir commis du scan-
dale mais affirme avoir cherché à apaiser
son ami qui lui s'était emporté et criait
fort. Ce dernier a au reste payé une
amende de Fr. 40.- pour ces faits. Il a re-
connu que le «chambard» c'est lui qui
l'avait fait.

Aucune preuve n'a été apporté que
Dme J.V. ait fait du scandale le tribunal
l'a libérée et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Sur plainte de deux colocataires Mme
J.V. était accusée d'injures, menaces et
violation de domicile. Au cours de dis-
cussions survenues dans les escaliers de
l'immeuble habité par la prévenue et les
plaignantes des propos malsonnants et
injurieux auraient été prononcés à l'en-
contre des plaignants. Tous cela est
contesté par la prévenue.

Après pas mal d explications et de dis'
eussions, le président a conseillé aux par
ties de trouver un terrain de conciliation,

_ La conciliation a abouti aux condi-
tions suivantes Mme J.V. versera une
somme de 150 fr. en faveur de l'œuvre
«Les Pipolets», les frais judiciaires son!
laissé à charge de la Princesse. La plainte
a été retirée et l'affaire classée.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL:
AUDIENCE PRÉLIMINAIRE

Ensuite de la décision de la Cour de
cassation et du tribunal fédéral CF.
condamné par le tribunal correctionnel
de Neuchâtel, à une peine de un mois
d'emprisonnement avec sursis, a été ren-
voyé devant le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers.

CF. est prévenu de gestion déloyale
au détriment d'un fonds de prévoyance
d'une entreprise industrielle de Neuchâ-
tel. Seule cette question sera examinée.
La qualification juridique de ces faits a
été contestée.

Le sort a désigné comme jurés MM.
Gérard Ruffieux de Travers, Maurice
Tuller de Saint-Sulpice, comme sup-
pléants Mme Monique Gentil et M. An-
dré Dupont de Couvet. L'audience de ju-
gement a été fixée au 2 juillet prochain.

(ab)

Après le Conseil général de Travers
Nous avons signalé dans notre

compte-rendu de la dernière séance
du législatif de Travers que le
groupe socialiste s'était abstenu de
voter les comptes 1979, manifestant
par là son mécontentement vis-à-vis
de l'attitude du Conseil communal.
Celui-ci a fait l'acquisition en no-
vembre 1979 d'un véhicule pour le
transport des élèves, sans bénéficier
d'un crédit pas plus budgétaire
qu'extraordinaire. C'est dire qu'il
n'en avait pas la compétence.

La question ayant déjà été débattue à
l'occasion de la séance de la Commission
financière, l'exécutif avait alors défini sa
position comme suit. La mécanique de
l'ancien bus ayant lâché d'un jour à l'au-
tre, il était quasi impossible de songer à
le réparer. La carrosserie était également
à «bout de souffle». Il était donc exclu
d'investir dans la.répisuration et échange
éventuel du moteur. Si les remarques du
parti socialiste sont tout à fait pertinen-
tes, il y a lieu de considérer objective-
ment l'aspect du problème. Le transport
des élèves doit se faire. S'il avait été né-
cessaire de louer un véhicule en atten-
dant que le Conseil général puisse être
réuni pour prendre position , sur l'achat
d'un nouveau bus, sans compter l'obser-
vation du délai référendaire, l'opération
aurait été fort coûteuse et ce ne sont pas
17.000 fr. qui auraient été dépensés, mais
bien 5000 fr. de plus. Si le Conseil
communal était conscient du problème,
c'est dans l'intérêt général de la
Commune qu'il a pris, en accord avec la
Commission scolaire, la décision d'acqué-
rir immédiatement un nouveau véhicule.

POUR UNE COMMISSION
D'URBANISME

Au cours de cette même séance, M.
Marcel Jaccard, radical, au vu du déve-
loppement que connaît subitement le vil-
lage de Travers dans le domaine de la
construction de type «familiale» plus
particulièrement, a proposé la nomina-
tion d'une commission d'urbanisme.
Celle-ci aurait pour tâche de veiller à
l'application des divers règlements en la
matière ou de trouver une solution aux
problèmes qui pourraient se poser.

Si l'idée peut être retenue, M. Pierre
Wyss, président de l'exécutif a estimé
qu'il était tout indiqué d'attendre les
prochaines élections, avant de désigner
une telle commission.

POUR LA LIM
M. Wyss a également informé les

conseillers généraux de l'accord de prin-

Décès au Val-de-Travers
Le 4 avril, M. Paul Vuille, 65 ans, de
Travers.

cipe de la Commune de Travers quant au
concept général de la LIM, lequel est ter-
miné. Contrairement à ce qui était pri-
mitivement prévu, les conseils généraux
des onze communes n'auront pas à le ra-
tifier ce qui est peut-être regrettable car

cela aurait permis de connaître les ten-
dances des différentes communes. Il va
sans dire qu'au niveau des programmes,
les conseils généraux devront naturelle-
ment se prononcer sur les demandes de
crédits, (ad)

Fleurier: des sociétés de tir font le point
La Noble corporation de l'abbaye et

du Prix des mousquetaires, ainsi que
la Société de tir Le Grutli, ont tenu ré-
cemment leur assemblée générale an-
nuelle à Fleurier. Le comité de la No-
ble confrérie a été constitué de la ma-
nière suivante: MM. Jean-Paul Del-
lenbach, capitaine; Jacques Alain Cot-
ting, lieutenant; Bernard Gertsch, se-
crétaire; Roger Barras, caissier. Le
challenge «Killy Jeanneret» a été at-
tribué à M. Arthur Courvoisier, tandis
que M. Hermann Otz recevait le chal-
lenge «Louis Bovet».

Le comité du Prix des mousquetai-
res a également été élu; il est composé
de MM. Francis Vaucher, capitaine;
Louis-Georges Lecoultre, lieutenant;
Bernard Gertsch, adjudant.

CHAMPIONNAT SUISSE
Les tireurs du Grutli se sont distin-

gués au Tir fédéral de Lucerne, et au
championnat suisse de groupes. Pour
les tirs obligatoires, les meileurs clas-
sements ont été obtenus par M. Fran-
çois Bezençon (100 points), Jean-
Claude Berthoud et Eric Kuonen (99
points). Au tir de campagne, M. Fran-
çois Bezençon est sorti premier du
canton.

Le comité formé pour le prochain
exercice est le suivant: MM. Eric Kuo-
nen, président; Edouard Jeanneret,
vice-président; Jean-Albert Brunis-
holz, secrétaire; François Bezençon,
procès-verbaux; Jacques Borel, cais-
sier. En outre, plusieurs autres colla-
borateurs prêtent leur concours appré-
cié pour permettre la bonne marche de
la société qui participera prochaine-
ment au Tir cantonal vaiidois. (jjc)

¦ ¦ ¦ ¦"¦ — * i -i— i — '*.'.' l I.I 11 I.I i . i . ¦,¦_ .,'_ ', ,', .'.' . ' V.1.'.1.'.1 I, ',',' ' • ' ,',','.' ,'.

• .::_ •;•' 'S|tC. lt|01| t €6 : :.- _ .•
<M-l£_HM«li-B*-M_M-a-̂ ^

Val-de-Travers
Couvet, Cotisée: samedi, 20 h. 30, Les 2 mis-

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

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi, 14-17 h.

Môtiers, Château: expos, photographies,
samedi et dimanche, 11-22 h.

Fleurier, Centre rencontre: samedi, 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h., sam. et dim.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.

Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: samedi 12 h. à di-

manche 22 h., Dr Boul,. Couvet, téL
631226. Lundi, Dr Kassis, Couvet,
tél. 63 33 30.

Pharmacie .de service: samedi 16 h. à
mardi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
631113, ouverte dimanche et lundi
de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
6319 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Union des sociétés locales

L'assemblée générale de l'Union des
sociétés locales de Fleurier a eu lieu
dernièrement. Le président Adrien Si-
mon-Vermot a présenté sa démission,
après neuf ans d'activité; il sera rem-
placé par M. Biaise Galland.

Le comité a été constitué de la ma-
nière suivante: MM. Biaise Galland,
président; Ramon Miguel, vice-prési-
dent et chef du protocole; Jacques-
André Grosclaude, trésorier; Yves
Cottet, secrétaire; André Junod, re-
présentant du Conseil communal;
Jean Caretti, responsable de la can-
tine; Frédy Zill, chef-monteur; Gilbert
Clerc, chef du matériel.

Les membres non permanents sont
MM. Jacques Borel pour la Société de
tir Le Grutli, et Henri Hirschy pour la
fanfare L'Ouvrière. MM. Jean-Louis
Hadorn et Bernard Santschy ont été
nommés vérificateurs des comptes.
(jjc)

Nouveau président

LES VERRIÈRES

Durant la semaine du 14 au 19 avril,
une quarantaine de jeunes Suisses alé-
maniques seront réunis à l'Institut
Sully-Lambelet des Verrières, où ils
suivront un cours de formation orga-
nisé par les CFF.

En effet, la direction du 1er arron-
dissement a invité les apprentis de
gare pour un cours d'introduction qui
leur permettra d'apprendre les rudi-
ments du métier avant qu'ils ne se re-
trouvent dans une station. Une ving-
taine de futurs contrôleurs seront éga-
lement présents aux Verrières. Ils ter-
mineront leur formation par un ensei-
gnement vivant et varié.

A noter que les CFF poursuivent
cette année leur politique de décentra-
lisation, amorcée en 1979 sous l'impul-
sion du chef de gare des Verrières, M.
Alain Ribaux. En outre, fait impor-
tant à signaler, tous les achats de pro-
duits alimentaires seront effectués au
village, ce qui est intéressant pour le
commerce local, (jjc)

Cours de formation

COUVET

irancine Jeanneret, 1928, ména-
gère; Susanne Weil, 1945, institutrice;
Michel Barraud, 1928, ingénieur-chi-
miste; Eric Bastardoz, 1931, profes-
seur de gymnastique; Pierre-M. Borel,
1927, médecin; Gilbert Bourquin,
1934, pharmacien; Jean-Luc Bour-
quin, 1941, industriel; Jean-Michel
Corlet, 1947, empoyé de commerce;
Pierre-D. Cruchaud, 1941, agriculteur;
Francis Fivaz, 1932, employé de
commerce; Louis Flury, 1914, retraité;
Gérard Stampfli, 1954, agriculteur.

Les candidats
libéraux-PPN

BOVERESSE

On prêtait l'intention à MM. Giger
et Thiébaud, ex-conseillers généraux à
Boveresse, de constituer une liste avec
quelques autres habitants du village,
dans le but de combattre l'entente
communale.

Aux dernières nouvelles, il apparaît
que MM. Giger et Thiébaud renon-
cent à leur projet. Il faut dire que leur
chance d'être élus était bien mince,
après les remous causés par la grave
crise politique qui avait secoué le vil-
lage en mai 1978. (jjc)

Une seule liste

SAINT-SULPICE

M. Francis Guye, président de la
commune de Saint-Sulpice, ne bri-
guera pas un nouveau mandat pour la
prochaine législature. Membre de
l'exécutif depuis huit ans, M. Guye
doit effectuer de fréquents déplace-
ments professionnels à l'étranger.
Dans ces conditions, il estime qu'il lui
est difficile d'assumer la tâche de pré-
sident de commune et renonce à dépo-
ser sa candidature.

Un autre conseiller communal socia-
liste, M. Georges Zurcher, ne se pré-
sentera pas lors des prochaines élec-
tions.

A noter que Saint-Sulpice et Noirai-
gue sont les deux seuls villages à être
gérés par une majorité de gauche, so-
cialiste en l'occurrence, (jjc)

M. Guye renonce .
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A ce jour, les trois partis politiques
de Travers ont déposé leur liste de
candidats aux prochaines élections du
Conseil général, les 10 et 11 mai pro-
chain. Il s'agit de:

LISTE No 1 SOCIALISTE: Jeanne
Burgat, employée de bureau; Pierre
Bolle, contrôleur; Jean-Pierre Carrel,
instituteur; Daniel Deleury, employé
CFF; Françoise Frœsch, céramiste;
Claude Jeannottat, artiste peintre;
Maurice Leuba, employé CFF; Mar-
lène Previtali, ménagère; Jean- Pierre
Racine, mécanicien; Daniel Ruffieux,
monteur; Charles Tanniger, employé
CFF; Serge Thiébaud, mécanicien;
Jean-Pierre Veillard, technicien; Emil
Wohlhauser, ouvrier.

LISTE No 2 RADICALE: Ariette
Veillard, employée PTT; Jacques
Bœhler, commerçant; André Currit,
agriculteur; Alfred Hugi, agriculteur;
Marcel Jaccard, Wmmerçant; Fer-
nand Kœnel, agriculteur; Jean-Fran-
çois Pellaton, agriculteur; Jean Rey-
mond, chauffeur; Charles-André Sa-
gne, mécanicien; Pierre-André Sunier,
garagiste.

LISTE No 3 LIBERALE: Daniel
Delachaux, agriculteur; Charles
Flùck, agriculteur; Lydia Fliick, mé-
nagère; Robert Grisel, agriculteur;
Bernard Gogniat, instituteur; André
Krugel, mécanicien; Yves-André Mau-
lini, peintre; Aldin Monnet, agricul-
teur; Hermann Perrinjaquet , menui-
sier; Francis Tuller, entrepreneur fo-
restier.

Comme on peut le constater, Mme
Jeanine Espinosa et M. Joseph Mar-
tina, membres de l'actuel Conseil
communal et représentant le parti so-
cialiste, ne figurent plus comme candi-
dats pour les prochaines élections. Ils
semblent vouloir décliner toute nou-
velle réélection à l'exécutif traversin.
Ainsi, avec le départ de M. Pierre
Wyss, déjà connu, trois changements
interviendraient au Conseil commu-
nal, (ad)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

Les candidats
au Conseil général

TRAVERS

Le nombre d'habitants entrant en
considération pour déterminer le nombre
de conseillers généraux à élire à l'occa-
sion des prochaines élections entraîne
une diminution de deux membres. Reste
à savoir qui en fera les frais. Rappelons
pour l'instant que les socialistes déte-
naient onze sièges, les libéraux et radi-
caux huit sièges chacun, (ad)

Pour les prochaines
élections
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Vous obtiendrez une documentation détaillée dans tout bon commerce spécialisé,
ou directement dupras de la représentation générale pour la Suisse:
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Procrédit §

il Procrédit!
j || Toutes les 2 minutes I
j H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
! lM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

i ĵ | Veuillez me verser Fr. wl

\ ?Û I Je rembourserai par mois Fr. _ _ I I

! I rapide \j f I Prénom - - - - |ï
il simple If S Rue No I
|| discret/\i

NP/localité -i
1 | à adresser dès aujourd'hui à: |l
il I Banque Procrédit ifl
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La Chaux-de-Fonds. ï$W
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| EMPLOYÉE DE MAISON
capable de travailler seule et de toute confiance, est
cherchée pour l'entretien d'une maison familiale, faire
les repas de midi pour 3 personnes et s'occuper du a
linge.
Retour à domicile tous les soirs.
Salaire mensuel, congés et vacances selon entente.

Ecrire sous chiffre EM 8765 au bureau de
L'Impartial.

y_ BULOVA
cherche à engager '.

MÉCANICIEN
Entrée tout de suite ou pour date à convenir. {
Veuillez écrire ou téléphoner à

/ \ BULOVA WATCH CO, BIENNE
1 1 Service du Personnel
Êm-m\ Faubourg du Jura 44, 2500 BIENNE 4

Z 032/41 07 41, interne 285

Pour compléter nos teams de production, nous
engageons du

PERSONNEL
pour les secteurs suivants :

travaux sur machine
, EWAG

régleurs sur machines
de production

| Les MÉCANICIENS et AIDES-MÉCANI-
| CIENS intéressés, sont priés d'adresser leur
| offre à :

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA,
Eckweg 8, 2500 Bienne
Tél. (032) 41 47 21 - Interne 26 ou 232

Entreprise industrielle, située sur le littoral neuchâtelois, pro-
duisant des pièces détachées et fournitures d'horlogerie
engage

UN AGENT
DE PLANNING
responsable des relations avec les secteurs de production et
sous-traitants.
Il sera chargé de l'élaboration des plans de production et de
l'acheminenent des pièces, avec analyse des coûts.
Entrée en service à convenir
Ecrire sous chiffre 28-900084 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel

B AUJOURD'HUI OUVERT JUSQU'À 17 h. B
§ toujours notre surface d'exposition Wk\

llll de 3500 m2 IB
8|S de salons - salles à manger - gP
|p| chambres à coucher Ml

H en rustique - classique et style. ¦

EngrajsoOp D7
j&| fleurs 0)»fQ *p
|S| et plantes Q Q ||g
1 magnifiques , I
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POUR LA RENOVATION DE L'ECOLE PRIMAIRE
Au Conseil communal de Renan

Une commission d étude a été nom-
mée dans le but d'entreprendre la ré-
novation du bâtiment de l'école pri-
maire. Elle comprend MM. Vuilleu-
mier (maire), Marthaler, Ryser, Jost
et Barraud. Des contacts ont été pris

avec les instances cantonales, et un
crédit sera demandé à la prochaine as-
semblée pour élaborer tin projet avec
le bureau d'architecte Maggioli et
Schaer, de Saint-lmier.

M. Jost renonce à se charger de l'ou-
verture des chemins en hiver. Le
conseil devra prendre les dispositions
utiles durant l'année.

La part communale au déficit du
service du gaz se monte à 3454 fr, 75.

Une nouvelle parcelle de terrain a
été vendue à M. Schori, dans le quar-
tier «Route des Convers». M. Schori
va y construire une maison familiale
du genre ferme jurassienne.

Une campagne de vaccination orale
contre la polyomiélite est organisée
dans la commune. Cette vaccination
aura lieu le 28 avril, de 17 à 20 heures
au cabinet du Dr Wainsenker.

Le ramassage du vieux papier se
fera vendredi 25 avril dès 8 heures, par
les élèves de la classe supérieure.

A titre d'essai, le bureau municipal
sera ouvert de 10 heures à 11 h, 30 les
samedis 26 avril, 24 mai et 28 juin. Cet
essai est destiné à favoriser les person-
nes qui ne peuvent atteindre l'admi-
nistration communale pendant les
heures normales d'ouverture.

Ensuite de la mise en service de la
station d'épuration des eaux de Ville-
ret, les citoyennes et citoyens de Re-
nan sont avisés que les taxes y relati-
ves entreront en vigueur cette année.
La taxe de financement se monte à 0,7
pour mille de la valeur officielle des
bâtiments, et la taxe d'exploitation à

40 centimes par mètre cube d'eau
consommée, ce qui portera le prix de
l'eau à 1 fr. 30 le mètre cube.

ASSEMBLÉE DE COMMUNE
L'assemblée ordinaire de commune

est fixée au vendredi 18 avril, à 20
heures à la salle communale. Elle
comporte les sept points suivants: 1.
procès-verbal; 2. comptes 1979; 3. élec-
tion d'un(e) vérif_cateur(trice) des
comptes; 4. suppression éventuelle des
points 4 et 6 de l'article 14 du règle-
ment d'organisation de la commune et
modifier les articles 35 et 36 dudit rè-
glement (il s'agit des modalités d'élec-
tion de la Commission scolaire); 5. dis-
cuter, éventuellement décider la vente
de l'ancien hangar des pompes, et fixer
l'emploi du produit de cette vente; 6.
voter un crédit pour l'étude de la
transformation du bâtiment de l'école
primaire; 7. divers et imprévus, (ba)
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Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 3221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 912120

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche et lundi, 11 h.
à 12 h., 19 à 20 h., Liechti, téL
412194.

Médecin de service: samedi, diman-
che et lundi, Dr Gindrat, téL
4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, électri-

cité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29. AVIS IMPORTANT
Les magasins de Meubles-Lang, à
Olten, seront ouverts le lundi de
Pâques 1,
A Olten, rue Principale (Hauptgasse) 33
(500 [p] autour de la maison), Meubles-
Lang montrera, le lundi de Pâques de 8
h. à 18 h. 30 sans interruption, les modè-
les d'exposition les plus intéressants et
les plus avantageux du pays et de toute
l'Europe. La visite d'une des toutes gran-
des expositions d'ameublement en Suisse
sera un événement unique pour chaque
amateur d'un bel intérieur. Les intéres-
sés qui envisagent précisément un achat
pourront économiser des centaines de
francs. Ne manquez donc en aucun cas
de faire le tour de l'exposition le jour de
la porte ouverte, sans aucun engage-
ment, bien entendu. Vous pouvez y en-
trer et sortir comme dans une foire.

P8297

Tramelan, pour nos enfants: L'Alliance
évangélique organise pour la première fois
un camp destiné aux enfants. Une spacieuse
maison, bien aménagée aux Rouges-Terres
(10 min. de Tramelan) est louée pour la se-
maine du 14 au 20 avril 1980. Un pro-
gramme chrétien très captivant est en pré-
paration et permettra aux participants de
s'inscrire dans un atelier: guitare, décou-
verte de la nature, création d'instruments
de musique, théâtre biblique, tambourin.
Les enfants sans distinctions, de 6 à 15 ans,
sont acceptés. Inscription jusqu'à ce soir.
N'hésitez pas à nous appeler pour d'autres
informations (97 61 54 Mme Anna Geiser)

loomm.-

COURTELARY
Service du feu: tél. No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov, (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau,

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 5141; hors heures

bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 5151. 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.

Inf. visitante: tél. 97 68 78.

Courtelary

Depuis plusieurs années déjà, l'on
parle à Courtelary de l'amélioration
de l'éclairage et de l'équipement de la
scène, à la Halle de gymnastique. Le
projet définitif soumis aux délégués
des sociétés locales à l'occasion de leur
assemblée annuelle passera-t-il au
stade des réalisations ? Il s'agissait là
incontestablement du point principal
de l'ordre du jour de cette assemblée
qui était présidée par M. Otto Bor-
ruat.

PROCÈS-VERBAL ET COMPTES
Le procès-verbal de l'assemblée du

14 juin dernier, rédigé et lu par M.
Jean-Willy Bechtel a été accepté à
l'unanimité, tout comme les comptes,
commentés par M. Biaise Racle, cais-
sier. Une modeste augmentation de
fortune a été enregistrée durant l'exer-
cice et la situation financière de
l'Union des sociétés locales (USL)
peut être qualifiée de très saine.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Rapport succinct du président qui a

néanmoins souligné que l'essentiel de
l'activité du comité avait consisté à
élaborer un projet définitif de l'éclai-
rage et de l'équipement de la scène. M.

Borruat a en outre adressé de vifs re-
merciements aux sociétés ayant prêté
leur concours à la mise sur pied de la
3e Fête villageoise, laquelle a connu
un réel succès. Il a aussi renouvelé
l'appel lancé chaque année aux socié-
tés utilisatrices du mobilier et des ins-
tallations de la halle de gymnastique
et salle de spectacle pour leur deman-
der de traiter convenablement le ma-
tériel mis à leur disposition.

ADMISSION D'UNE NOUVELLE
SOCIÉTÉ

C'est à l'unanimité que les délégués
ont accepté l'admission de l'Aéro-Club
du Jura-Sud au sein de l'USL.

Deux membres du comité de l'USL,
parvenus au terme de leur mandat,
ont été réélus pour deux ans; il s'agit
de MM. Henri Oppliger et Jean-Fran-
çois Beuret. La Société d'embellisse-
ment, pour sa part, a été désignée en
qualité de vérificateur des comptes, en
compagnie du Club des Accordéonis-
tes.

MANIFESTATIONS POUR 1980-81
Grâce à l'excellent esprit de collabo-

ration et de compréhension dont les
sociétés ont fait preuve pour la cir-
constance, il a été possible d'établir le
calendrier des manifestations pour la
prochaine saison sans difficulté au-
cune. Il a été arrêté de la façon sui-
vante:

Manifestations en 1980: 12 avril,
Soirée du Club athlétique; 26 avril,
Soirée du Football-Club; 14-15 juin,
Festival des fanfares du Bas-Vallon;
22 juin, Fête champêtre au chalet du
Ski-Club; 28 juin: Tournoi scolaire de
football; 29 juin, Tournoi de football à
six; 9 août: Tournoi de football du dis-
trict et Fête champêtre; 13-14 sep-
tembre, Tir de clôture des Armes Réu-
nies; 26-27 septembre, 4e Fête villa-

geoise et Foire d'automne; 25 octobre:
lie Cross-country; 22 novembre:
«Première» du Théâtre du Clos-Ber-
non.

Manifestations en 1981: 14 février,
Concert du Mânnerchor «Eintracht»;
28 février, Soirée du Club athlétique;
21 mars, Concert de la Fanfare muni-
cipale; 12-13-14 juin, 50e anniversaire
du Football-Club; 25-26 septembre, 5e
Fête villageoise et Foire d'automne;
24 octobre, 12e Cross-country; 7-8 no-
vembre, Exposition jurassienne d'avi-
culture et de colombophilie.

AMÉNAGEMENT DE LA SCÈNE
Ce point très important de l'ordre

du jour a suscité d'abondantes discus-
sions. Le projet établi par une entre-
prise spécialisée a été tour à tour pré-
senté et commenté de façon détaillée
par MM. Jean-François Beuret, Biaise
Racle et Otto Borruat. Les travaux
envisagés sont d'importance; c'est la
raison pour laquelle les sociétés ont
été invitées à se prononcer par écrit
sur l'opportunité ou non d'améliorer
l'éclairage et l'équipement de leur
scène. Le projet soumis nécessiterait
un investissement de quelque 75.000
fr. et ne pourrait évidemment pas être
financé par l'USL seule. La Municipa-
lité a donc été sollicitée à cet effet.
Quand bien même aucune décision
formelle n'a été prise par le Conseil
municipal, l'on est en droit d'espérer
une aide substantielle de la part de la
commune, sous une forme restant à
définir. Il n'en demeure pas moins que
l'effort principal sera consenti par les
sociétés elles-mêmes, notamment par
le biais des futures fêtes villageoises
dont le bénéfice devrait pouvoir être
exclusivement consacré à amortir la
dette contractée pour cette éventuelle
réalisation. (OT)

Les sociétés locales appelées à se prononcer
sur l'opportunité d'aménager leur scène

Dans le cadre d'une tournée en
Suisse et où notre région était visitée
à trois reprises (Moutier, Tramelan et
Bienne), le groupe de danse des
Unions chrétiennes de Jeunes Gens
(UCJG) de Glasgow, Ecosses présen-
tait un spectacle où figuraient certai-
nes danses folkloriques écossaises.

Si cette belle phalange dé jeunes a
conquis le public par des productions

bien au point et gracieuses, ce n est
pas sans raison que l'on aurait ap-
plaudi un peu plus de danses du fol -
klore écossais dans lesquelles ces jeu-
nes ont montré une belle aisance. Ce-
pendant, cette soirée fu t  plaisante car
de la plus petite danseuse à la plus
grande, chacune donnait le maximum
afin de présenter une production im-
peccable , (texte et photo vu)

Spectacle écossais a la Maison de paroisse

Après deux ans d'absence

L'équipe des seniors, entourée de quelques membres pour fêter un retour à la
compétition après deux ans d'absence.

Après plus de deux ans d'absence,
une équipe senior du Judo-Club Tra-
melan a repris contact avec la compé-
tition à l'occasion d'un grand tournoi
à Berne. A l'issue d'une poule qualifi-
cative dans laquelle Tramelan obte-
nait la deuxième place, l'équipe trame-
lote se retrouvait opposée en quart de
finale à une garniture d'un des clubs
les plus prestigieux du judo suisse ac-
tuel, Nippon Zurich. Dans cette con-
frontation , les visiteurs durent s'incli-

ner sur un score sans appel, non sans
avoir opposé aux chevronnés Zurichois
une très belle résistance.

Un septième rang (sur 15 équipes
participantes) sanctionna finalement
la prestation des Tramelots.

Les grands progrès techniques réali-
sés par Tramelan, l'attitude offensive
lors de chaque rencontre et la bonne
cohésion sont à mettre particulière-
ment en évidence. Ce résultat consti-
tue une belle récompense aux efforts
consentis par Umberto Granata, en-
traîneur du club, et un sérieux encou-
ragement à persévérer pour tous les
membres de la société. L'équipe tra-
melote était formée de Vincent Stei-
negger, Frédy Jourdain, Michel Favre,
Willy Vuilleumier et Yves Froidevaux.

(texte et photo vu)
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CHOINDEZ

Employé à travailler dans un haut-
fourneau de l'usine Von Roll, à
Choindez, M. Dai Busco a eu sa main
prise dans une machine; sa main a
été déchiquetée. Il a dû être conduit à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

(kr)

Accident de travail

"• DISTRICT DE COURTELARY • TRAMELAN » TRAMELAN

LA FERRIÈRE

Deux voitures se sont accrochées,
hier après-midi vers 17 heures, dans le
premier virage à droite sis à la sortie
de La Ferrière en direction de La
Basse-Ferrière. Les deux côtés gauches
des véhicules ont été endommagés. S'il
n'y a pas de blessé, les dégâts s'élèvent
à quelque 4000 francs. A relever que
les conditions atmosphériques étaient
particulièrement mauvaises à cet ins-
tant de la journée, (lg)

Collision

LA HEUTTE
Pour éviter une collision frontale

Un automobiliste circulant de
Sonceboz à La Heutte - en es-
sayant d'éviter une collision fron-
tale suite au dépassement témé-
raire d'une voiture arrivant en
sens inverse - a perdu la maîtrise
de son véhicule, hier vers 13 heu-
res, au lieu-dit «Les Bonnes Fon-
taines». La voiture zigzagua de
droite à gauche pour revenir sur la
droite et terminer sa course sur le
toit. Par chance, il n'y a pas eu de
blessé. Les dégâts s'élèvent à 4000
francs.

Le conducteur de la voiture de
tourisme 2 CV break bleue marine
à l'origine du dépassement témé-
raire ou les témoins éventuels sont
priés de s'annoncer au poste de po-
lice de Péry-Reuchenette, téL (032)
9613.55. (lg)

Voiture sur le toit

Imprudente manœuvre

Un second accident s'est produit
hier vers 16 h. 30 aux même «Bonnes
Fontaines» entre La Heutte et Sonce-
boz. Deux véhicules immatriculés en
France se trouvaient en tête d'une file
de voitures.

La première auto manifesta son in-
tention de bifurquer à gauche pour
s'arrêter sur la dernière place de parc.
La seconde voiture ne remarqua la
manœuvre qu'au dernier moment et
s'engagea également en direction de la
place sans prendre garde à une voiture
qui entreprenait le dépassement des
véhicules. La collision perpendiculaire
ne devait pas être évitée. Sous l'im-
pact du choc, l'automobile française se
retourna et termina sa course sur le
toit dans l'emplacement réservé au
stationnement.

Les quatre occupants ont été hospi-
talisés et après avoir reçu des soins
ont pu regagner leur domicile. La voi-
ture française est complètement dé-
truite. Les dégâts s'élèvent à quelque
9000 francs. Les polices de Courtelary,
Sonceboz et Péry-Reuchenette et le
groupe-accident ont procédé au cons-
tat, (lg)

Quatre blessés légers

Dans la relation de la réélection du
corps enseignant de Renan, nous
avons omis de citer Mme Bueche qui
enseigne, avec beaucoup de compé-
tence, les ouvrages aux jeunes f i l l e s, et
qui, elle aussi, a été reconduite dans
son mandat. Nous prions Mme Bue-
che de nous excuser de cet oubli bien
involontaire, (ba)

OUBLI

L assemblée de paroisse est fixée au
dimanche 13 avril, à l'issue du culte, à
la salle communale. Cinq points f igu-
rent à l'ordre du jour: 1. procès-ver-
bal; 2. comptes 1979; 3. nomination de
deux délégués au synode d'arrondisse-
ment; 4. discuter l'achat de chaises
pour le temple et voter le crédit néces-
saire; 5. divers et imprévus, (ba)

Prochaine assemblée
de paroisse

SAINT-IMIER
A la police cantonale

Sergent et chef de poste de la Pouce
cantonale à Saint-lmier, M. René Si-
mon a fêté ses 35 ans de service au sein
des forces de l'ordre.

C'est en mai 1962 que M. Simon
s'installa à Saint-lmier avec sa fa-
mille. Onze ans plus tard, soit en 1973,
il obtenait le grade de sergent. Aupa-
ravant, M. Simon avait débuté comme
boucher dans la vie professionnelle.
Après l'Ecole de police de Berne, M.
Simon était assermenté le 1er avril
1945. Plusieurs localités (Porrentruy,
Bienne, Cornol, Saint-Ursanne, etc..)
devaient voir passer le jeune policier.
Ce dernier devait obtenir ses galons
d'appointé en 1952 et ceux de caporal
en 1961. (lg)

35 ans de fidélité
pour le chef de poste



Le trafic pascal perturbe par la neige
La reprise soudaine de I hiver sur le versant nord des Alpes, de même que de
nombreux accidents, ont gêné le trafic pascal pendant le jeudi et le vendredi
saints. De nombreux touristes allemands ont trouvé dans notre pays des rou-
tes couvertes de neige, ce qui leur a souvent causé des difficultés. De nom-
breux lieux de vacances ne pouvaient être atteints qu'avec équipement spé-

cial. II a en effet neigé jusqu'en plaine.

A Zurich, le thermomètre s'élevait à
peine à 2 degrés.

Ces conditions météorologiques ont
découragé presque tous les automobilis-
tes de voyager dans la nuit de jeudi à
vendredi.

Dans la matinée d'hier, de longs bou-
chons se sont formés aux habituels
points névralgiques du trafic: notam-
ment au tunnel du lac de Walenstadt,
sur la N 1 à l'entrée de Saint-Gall, ainsi
que sur la N13 à proximité de Coire, à
cause d'un chantier. Les voyageurs ont
trouvé du verglas dans le Toggenbourg,
dans l'Oberland bernois et en Valais. A
Gœschenen, les voyageurs à destination
d'Airolo ont dû attendre une à deux heu-
res, jeudi et hier, pour pouvoir franchir
le Gothard.

TRAFIC FERROVIAIRE:
PLUS DE CLIENTS
QUE L'AN DERNIER

Le passage du Loetschberg s'est fait
par contre sans problème, malgré les
conditions hivernales et le nombre im-
portant de véhicules. Entre jeudi et hier

à 16 heures, 7678 voitures ont été char-
gées sur le train, dont plus de 6000 en di-
rection du Sud.

De manière générale, le trafic ferro-
viaire en Suisse pendant ces deux pre-
mières journées du week-end pascal s'est
effectué sans problèmes. Plus de voya-
geurs que l'année passée ont préféré ce
moyen de transport. En gare de Zurich,
77 trains spéciaux ont été formés, dont
27 en direction du Tessin. A Berne, 37
convois supplémentaires ont quitté la
gare pendant ces deux jours.

SUISSE ROMANDE:
RIEN A SIGNALER

Peu de difficultés en Suisse romande.
A la sortie de Lausanne, les routes en di-
rection de Berne et du Valais connais-
saient un fort trafic hier dans la matinée,
mais sans encombrement toutefois.

Pas de problème majeur non plus en
Valais, sur la grande artère de la vallée
du Rhône. Quelques bouchons toutefois
hier matin dans la région de Saint-Mau-
rice - Martigny. La police a pratiqué son

«opération tire-bouchons», en déviant
une partie de la circulation par Dorénaz
et Fully. Hier en fin d'après-midi, cette
opération n'était plus nécessaire.

L'accès aux stations rendu difficile
jeudi en raison des chutes de neige, était
meilleur hier. Quatre ou cinq accidents,
ainsi qu'une dizaine d'interventions aé-
riennes pour venir en aide aux skieurs,
étaient signalées hier en Valais, (ats)

Incompatibilité

Entre certains aliments
et quelques médicaments

Le commun des mortels sait que cer-
tains médicaments pris simultanément
peuvent avoir des effets fâcheux. Il
ignore par contre souvent qu'il existe
aussi une incompatibilité entre quelques
aliments et des substances chimiques dé-
terminées. Un article du «Bulletin des
médecins suisses» (13/80) apporte d'uti-
les précisions à ce sujet. C'est ainsi par
exemple que la consommation de fro-
mage peut provoquer de graves crises
d'hypertension chez des malades traités
par des médicaments dits «inhibiteurs
mao», ou que les tanins contenus dans le
thé ou le café contrecarrent les effets de
médicaments à base de fer.

D'autre part, les antibiotiques du
groupe tetracycline forment avec le cal-
cium du lait des liaisons difficilement so-
lubles, susceptibles de supprimer totale-
ment l'action de ces médicaments sur les
bactéries. Par conséquent, si le prospec-
tus d'un médicament contient une mise
en garde contre certains aliments, il faut
en tenir compte, (ats)

La Suisse, îlot horaire
Symbole du «particularisme helvétique»

A partir du dimanche de Pâques, la
Suisse va devenir un Ilot horaire isolé au
cœur de l'Europe. Tous les pays limitro-
phes (France, Italie, Allemagne fédérale,
Autriche) passent en effet le 6 avril à
l'heure d'été, de sorte que pendant six
mois environ, jusqu'au 27 septembre
exactement, les montres suisses retarde-
ront (une fois n'est pas coutume) d'une
heure sur celles de nos voisins.

Ce nouveau fleuron à ajouter au «par-
ticularisme helvétique» aura des réper-
cussions un peu partout Les téléspecta-
teurs qui panachent le programme na-
tional à l'aide des programmes étran-
gers devront revoir leurs habitudes et les
amateurs de football risquent bien d'être
sur le chemin du retour plutôt que de-
vant leur poste à l'heure de la retrans-

mission des finales de la Coupe euro-
p éenne. Les travailleurs frontaliers res-
teront une heure de p lus au lit que leurs
compatriotes. Mais trouveront la soupe
froide en rentrant le soir...

Mais grâce à l'heure d'Europe cen-
trale (HEC) qui reste l'heure officielle en
Suisse, les vaches suisses ne seront pas
traumatisées par un changement de
l'heure de la traite et les spéculateurs en
bourse connaîtront 60 minutes plus tôt
les cours des devises di f fusés  téléphoni-
quementpar les PTT.

Les casse-tête les plus épineux ont dû
être résolus bien évidemment au niveau
des horaires des transports. Les CFF
par exemple ont édité un indicateur
transitoire, valable du 6 avril au 31 mai,
afin de faire le joint avec l'horaire d'été.

13 MILLIONS DE FRANCS
DE FRAIS POUR LES CFF

L'opération «îlot horaire» va coûter
au bas mot 13 millions de francs aux
CFF a précisé pour l'A TS un membre de
la direction générale de l'entreprise. La
perte de recettes entraînée par le seul ac-
croissement inévitable de prestations re-
quises par le maintien de l'heure HEC
dans notre pays est estimée à plus de 10
millions. Les CFF doivent en effet four-
nir un supplément quotidien de 1000 ki-
lomètres de trajet afin de diminuer les
retards provoqués par les chaos des dif-
férences horaires. La circulation du tiers
environ des trains a dû être modifiée et
certaines lignes des TEE ont été rac-
courcies, (ats)

Le fonctionnaire typique est un homme aimable
La Direction générale des douanes entend améliorer l'image qu'a auprès du
public le «fonctionnaire typique». Le directeur général des douanes M. Paul
Affolter a présenté, au cours d'une conférence de presse à Berne, les cours
qui ont été organisés à cet effet pour les fonctionnaires des douanes, cours
qui se basent sur les méthodes de l'analyse transactionnelle et qui ont pour
but d'atténuer les conflits et de faciliter les contacts entre le public et le per-

sonnel des douanes.

Les responsables des cours, MM. Sa-
muel Moser et Wielfried Mueller, ont ex-
posé en détail les fondements de ces nou-
velles méthodes. L'analyse transaction-
nelle a été développée aux Etats-Unis
par Eric Berne et a été appliquée avec
succès dans des entreprises du monde en-
tier. Les cours sont donnés en petit
groupe et s'appuient sur des moyens au-
dio-visuels.

LES «ETATS DE MOI»
Selon les théories de Berne et de ses

adeptes, il existe en chacun de nous trois
éléments appelés «états de moi». Le
«moi-parent» qui est fondé sur la ma-
tière dont l'individu a perçu ses parents
ou leurs substituts, le «moi-enfant»,
c'est-à-dire la part de la personnalité en-
fantine qui subsiste en nous et enfin le
«moi-adulte» état dans lequel sont enre-
gistrées toutes les informations qui ont
été assemblées et testées au cours de re-

cherches et d'expérimentations person-
nelles.

L'analyse transactionnelle doit no-
tamment nous aider à comprendre nos
propres agissements et ceux de nos pro-
chains. Elle tente d'expliquer pourquoi
nous nous comportons de telle manière
et non différemment et essaie de déceler
comment des préjugés peuvent germer et
prospérer en nous. Les cours organisés
par la Direction générale des douanes
ont pour objectifs d'apprendre aux fonc-
tionnaires à réagir de manière judicieuse
aux différentes situations qui se présen-
tent afin de faire disparaître les préjugés

ainsi que l'image peu flatteuse qu'a le
public du «fonctionnaire typique».

UN SUCCÈS
Ces nouveaux cours ont été introduits

au mois de novembre dernier. Selon les
premières réponses fournies par les par-
ticipants, ils semblent avoir remporté un
succès certain. 55% des participants esti-
ment en effet qu'ils réagiront doréna-
vant de manière plus réfléchie dans les
situations conflictuelles, 90% sont d'avis
que l'analyse transactionnelle peut éga-
lement constituer une aide précieuse
dans la vie privée et 75% souhaiteraient
même un cours complémentaire.

D est en revanche encore difficile pour
le moment de connaître l'opinion du pu-
blic. On pourra cependant en avoir un
aperçu une fois les cours terminés, au
printemps 1981. D'ici là, la Direction gé-
nérale des douanes est prête à examiner
toutes les suggestions et propositions qui
lui seront faites, (ats)

Zurich: un guide du pot-de-vin
«Estafe» en espagnol, «Tangente»

en italien, «Schmiergeld» (argent lu-
brifiant) en allemand, le pot-de-vin
est un «fait de la vie quotidienne
dans les affaires de nombreux pays»,
écrit le périodique financier «Bilanz»
dans son numéro d'avril, avant
d'énumérer quelques règles' de base
à l'intention des nouveaux venus
dans la confrérie mondiale du bak-
chich.

TROIS ZONES
Une carte illustrant l'article divise le

monde en trois zones, l'une concernant
les pays peu exposés à la corruption,
ceux qui le sont davantage, enfin ceux
chez lesquels à peu près rien ne marche
sans.

Ce dernier groupe comprend, selon
«Bilanz», tous les pays d'Amérique la-
tine, tous les pays du Littoral africain à
l'exception de l'Afrique du Sud, les pays
insulaires d'Asie du sud-est. L'Espagne,
l'Italie, la péninsule indienne et les pays
africains de l'intérieur forment la deu-
xième catégorie. Dans la troisième, men-
tion spéciale est faite des pays d'Europe
de l'Est, où «il vaut mieux ne pas es-
sayer».

DES LOIS SUBTILES
La première règle à ne pas oublier, se-

lon «Bilanz»: «Le versement de pots-de-
vin dans le monde des grosses affaires est
soumis à des lois plus subtiles que les
transactions normales. La confiance et
l'amitié tiennent lieu de reçus et de
comptabilité.

Parmi les «dix commandements du
pot-de-vin» publiés par la revue:
0 Prévoir dès le départ de dépenser

de 20 à 25 poux cent du bénéfice à des
«fins spéciales».
0 Bien se renseigner: tel prince ou tel

neveu n'a pas forcément accès à la salle
du trône.

O S'assurer que le bénéficiaire peut
sauver la face.

% Ne jamais proposer moins de 15
pour cent du bénéfice net à l'homme qui
a le dernier mot, mais aussi ne pas ou-
blier le petit cadeau au subalterne, qui

pourrait autrement déposer un docu
ment important dans le mauvais dossier.

Enfin, évoquant au passage et briève-
ment l'aspect moral du problème, l'arti-
cle rappelle le mot du président John
Kennedy, selon lequel la tâche des
Etats-Unis n'est pas de créer l'ordre
dans le monde. «Il en va de même pour
l'industrie suisse à l'exportation», ajoute
«Bilanz». (ap)

Tentative de meurtre en Argovie
. Jeudi en fin d'après-midi à Mellingen (AG), un homme de 40 ans,

après une dispute conjugale s'est emparé d'un couteau de cuisine et a
grièvement blessé sa femme de trois ans sa cadette en lui portant plu-
sieurs coups au visage, au coup et à la nuque. II transporta ensuite sa
femme à l'Hôpital cantonal de Baden. Une heure plus tard, il se pré-
sentait à la police. Arrêté, il a passé aux aveux. Après les premiers
soins médicaux, la femme, grièvement blessée, a été transférée de
l'Hôpital de Baden à l'Hôpital cantonal d'Aarau. Selon les médecins,
sa vie n'est plus en danger. Les circonstances exactes du drame
devront être éclaircies.

SAINT-LUC:
SAUVÉS PAR UNE CHATTE

Deux personnes dont la femme du
commandant du feu de la ville de
Sierre, Mme Henri Caloz et son fils
Christophe, ont été jeudi sauvés pra-
tiquement peur une chatte lors d'un
incendie. En effet, Mme Caloz et son
fils dormaient dans un chalet à
Saint-Luc, au-dessus de Sierre. Le
feu se déclara dans une paroi de bois.
La fumée envahit les lieux. Les deux
personnes ne se réveillèrent pas pour
autant et auraient été sans doute vic-
times d'asphyxie si leur chatte de
deux ans ne s'étaient mise à miauler
à travers l'appartement. Le fils de
Mme Caloz entendit ses cris et ré-
veilla sa mère. Tous deux purent se
sauver à temps. Il y a des dégâts pour
quelques milliers de francs.

ZERMATT:
PRISONNIER D'UNE CREVASSE

Au Grenzgletscher, au-dessus
de Zermatt, un skieur alpiniste a
disparu jeudi dans une crevasse
profonde d'une vingtaine de mè-
tres, crevasse se trouvant à plus
de 3600 m. d'altitude. L'alerte put
être donnée à Zermatt. Un héli-

coptère partit sur place avec une
colonne de secours à bord. Un
guide descendit dans l'abîme au
moyen d'un câble et réussit à sor-
tir de sa caverne de glace le mal-
heureux disparu. L'état du blessé
est grave. Il souffre de gelures et
de plusieurs fractures. Air-Zer-
matt l'a descendu dans la vallée.

FULLINSDORF: GARDE-CHASSE
ATTAQUÉ PAR UN CHEVREUIL

Un garde-chasse a été attaqué et
légèrement blessé par un chevreuil
enragé près de Fullinsdorf , dans le
demi-canton de Bâle-Campagne.
Tout le territoire de la commune de
Fullinsdorf a été déclaré zone conta-
minée.

ACCIDENT DE TRAVAIL
À LA GARE DE SOLEURE

Un employé des CFF de 61 ans,
M. Otto Casser de Biberist (SO), a
été happé par un train en gare de
Soleure et mortellement blessé.
La victime qui surveillait la ma-
noeuvre d'un train de marchandi-
ses n'a pas vu à temps un autre
train qui quittait la gare à ce mo-
ment-là.

(ats)

La route meurtrière
A HERGISWIL (NW)

Trois personnes ont perdu la
vie jeudi soir dans un accident de
la circulation survenu sur l'auto-
route N2 à Hergiswil (NW).

Sur cette autoroute mouillée et
qui pour cause de travaux, n'était
praticable que sur une piste dans
l'une des directions, une collision
frontale a causé la mort de M.
Franz Hug, de Alpnachstad (OW),
âgé de 20 ans et maçon de profes-
sion, de M. Robert Ackermann, de
Buren (NW), ftgé de 28 ans, ainsi
que de sa mère Mme Paula Acker-
mann-Matter, âgée de 52 ans.

C'est la voiture de M. Hug, qui,
entraînée au-delà de la ligne de
sécurité, est entrée en collision
avec le second véhicule venant
correctement en sens inverse. Les
trois victimes sont mortes sur le
coup. Suite à cet accident, l'auto-
route a été fermée pendant trois
heures, le trafic étant détourné
par la petite ville d'Hergiswil.

A SOLEURE
Un malentendu entre un motocy-

cliste et une passante a conduit jeudi
soir à Soleure à la mort de cette der-
nière, Mme Hélène Steiner, domici-
liée à Zuchwil (SO), âgée de 62 ans.
C'est parce que les deux usagers du
trafic ont mal interprété leur
conduite réciproque que tous deux
sont entrés en collision sur un pas-
sage clouté. Mme Steiner, grièvement
blessée lors du choc, est décédée le

lendemain à l'Hôpital de l'Ile à Beme
où on l'avait transportée. Le motocy-
cliste, qui portait un casque, n'a été
que légèrement blessé dans sa chute.

A L'ISLE
Jeudi vers 6 h. 40, à l'intersection

des routes secondaires L'Isle- Grancy
et Cuarnens - Mauraz (commune de
L'Isle), M. Marc-Henri Desponds, 40
ans, paysan à Cossonay, roulait en
automobile de Cuarnens et vraisem-
blablement en direction de'Mauraz
lorsque, ne cédant pas la priorité de
passage à un autre automobiliste, qui
circulait de L'Isle sur Grancy, il fut
violemment heurté sur le côté droit
et entraîné à une trentaine de mètres
du point de choc. M. Desponds fut
tué sur le coup. L'autre conducteur,
blessé à la face, a été transporté à
l'Hôpital de Saint- Loup.

A USTER
Un conducteur de 41 ans, M.' Jo-

hannes Hillenbrand, d'Uster (ZH), a
été carbonisé dans son véhicule hier,
peu après minuit, lors d'un accident
survenu dans sa commune d'origine.
Les roues droites de la voiture de M.
Hillenbrand dérapèrent vers le bord
droit de la chaussée mouillée, le véhi-
cule heurta un poteau de bordure de
la route puis un panneau de signali-
sation, frôla un arbre, passa par-des-
sus un talus. En contrebas, l'auto
heurta encore frontalement un arbre
avant de prendre feu. Ce n'est qu'un
cadavre carbonisé que les pompiers
ont pu retirer de la voiture, (ats)

Opposition
libérale

Ceinture de sécurité

Le Parti libéral vaudois soutiendra
le référendum lancé contre le port
obligatoire de la ceinture de sécurité
et invite les citoyens vaudois à si-
gner et à faire signer ce référendum:
quelle que soit l'opinion que l'on ait
de l'efficacité de cette ceinture, écrit-
il, il n'y a aucune raison pour que
l'Etat prenne des mesures légales im-
posant son port à tous les automobi-
listes. L'appréciation de la nécessité
de porter ou non une ceinture de sé-
curité doit, en effet, être laissée à
l'individu qui doit assumer seul cette
responsabilité, poursuit-il.

L'argument invoqué par les pou-
voirs publics selon lequel le port
obligatoire de la ceinture permet de
diminuer le coût social des accidents
ne lui paraît pas convaincant
L'homme court d'autres risques qui
ne lui sont pas interdits, relève le
parti (fumée, abus alimentaires, alpi-
nisme, ski, sports en général), et ces
risques entraînent des coûts sociaux
élevés.

Les libéraux vaudois estiment né-
cessaire de lutter une fois de plus
contre «la tendance détestable de
l'Etat central à vouloir se mêler de
tout et notamment de faire le bon-
heur des citoyens contre leur gré»,
(ats)

Sur la Côte d'Azur

Un géologue suisse, M. Laurent Jeme-
lin, 32 ans, domicilié à Chernex, en
Suisse, a été grièvement blessé hier ma-
tin au cours d'une escalade à Saint-Janet
(Alpes maritimes).

Arrivé le matin même sur la Côte
d'Azur, M. Jemelin qui dirigeait un
groupe d'une quinzaine de jeunes gens,
décida de partir en ascension avec M.
Alexandre Allenspach, 17 ans.

Les deux hommes avaient choisi d'es-
calader la célèbre falaise de Saint-Janet.
Alors qu'ils se trouvaient à 25 m. de hau-
teur, M. Jemelin dévissa, faisant une
chute de 15 m. sur des rochers.

L'alerte donnée, M. Jemelin était éva-
cué vers l'Hôpital Saint-Roch de Nice,
où il était admis dans un état grave. Son
compagnon de cordée est sorti indemne
de l'accident, (ap)

Un alpiniste suisse
grièvement blessé
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Trafic d'armes

Les gendarmes ont arrêté, jeudi, deux
frères qui se livraient depuis plusieurs
mois à un trafic d'armes à feu dans la ré-
gion de Saint-Julien-en-Genevois.

Il s'agit de Michel Chanudet, 32 ans,
résidant à Saint-Julien, et de son frère
Daniel, résidant à Genève, qui ont été in-
culpés de port et détention d'armes et de
munitions prohibées et de ventes illéga-
les d'armes.

Ils ont été écroués à la prison de Bon-
neville.

La perquisition opérée au domicile de
Michel Chanudet a permis de découvrir
un fusil de guerre Mauser, un fusil Hers-
tall, un revolver Mauser, un pistolet We-
bley et Scott, une carabine Beretta, de
nombreuses cartouches, 30 bâtons de dy-
namite et des armes blanches.

Les policiers ont aussi découvert les
butins de différents vols commis ces der-
niers temps à Saint-Julien.

L'enquête se poursuit et il n'est pas
exclu que d'autres arrestations soient,
opérées dans les jours prochains, (ap)

Un habitant de Genève
arrêté en France
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Jazz

avec Teagarden, Condon, Lester Young, Billie Holiday, Davison
Kaminsky, Freeman, Brunis, Hall, Wettling

Automne 1951, lors de la première
tournée Mezzrow en Suisse, quelques
admirateurs de Bechet suggèrent à
Mezz de publier l'intégralité des ver-
sions multiples de leurs disques. A
l'époque, King Jazz n'avait édité à
New York que sept ou huit «78 tours».

Le «Nègre-blanc» s'intéresse à cette
idée, y donne suite et plus de 100 faces
paraissent - certaines en cinq prises
différentes.

Si l'on reprend le problème, le fait
est valable. En jazz, l'interprétation
est plus importante que toute autre
chose. Cette première devait connaître
le succès- Depuis, nombre d'artistes
voient leurs rééditions comporter tou-
tes les versions enregistrées.

La merveilleuse petite marque pri-
vée new-yorkaise Commodore a
commencé aux USA la reprise de son
très important catalogue, pour la
grande joie des jazzlovers. Elle suit
notre idée et offre la totalité des gra-
vures successives. (Rappelons qu'il
était coutume dans les années 40 de
reprendre deux, trois voire quatre fois
une mélodie, jusqu'à ce qu'elle satis-
fasse pleinement les artistes. C'est une
aubaine de trouver en Suisse - en
même tempe — ces disques sous l'éti-
quette London (Distribution Musik-
vertrieb).
CONDON WINDY CITY SEVEN
&JAM SESSIONS AT
COMMODORE

Nous sommes à New York, entre
la 144 Est et la 42nd Street. Dans ce
quartier de Harlem, près de l'Hôtel
Commodore, s'ouvre voici quelque
43 ans un magasin de disques, spé-
cialisé dans le jazz traditionnel.
L'échoppe de Milton Gabier devient
le rendez-vous des musiciens en
quête de disques, qui rapidement
prennent avec eux leurs instruments
et jouent — dans l'esprit d'une jam
session - en discutant sur les disques
qu'ils achètent. Début 1938, Gabier
propose à ses habitués: Freeman, té-
nor; Hacket, cornet, Brunis-Teagar-
den, trombone, Russel, clarinette,
Stacy, piano, Wettling, drums, d'en-
registrer sous la direction d'Eddie
Condon (guitariste de second ordre
mais, empereur dé l'organisation et
de la discipline musicale). Aupara-
vant, il avait obtenu la location des
studios Decca.

La première séance a lieu (est-ce
un hasard, nous n'avons pas encore

Jack Teagarden, trombone; BudFreeman, ténor; P.W. Russel, clarinette
pu le vérifier) dans la nuit du 16 au
17 janvier 1938, quelques heures
après la fin du plus célèbre concert
de l'Histoire du Jazz: Le Carnegie
Hall Concert de Benny Goodman.
Commodore 78 tours No 1500 Car-
negie Drag est suivi de Carnegie
Jump, en hommage au premier
concert de jazz américain dans une
Salle de Concert. Tous les «Commo-
dores» ci-dessus mentionnés ve-
naient d'assister à cette soirée.
Quant au pianiste Jess Stacy, il
avait le clavier de son «Boss» Good-
man, sur la scène du Carnegie Hall
pour lui, pour graver avec Condon.
Le même jour sont immortalisés,
tous deux fois, Love is just  around
the corner, Jada, Meet me tonight,
Diana et Sérénade to a Sjylock. Ce
LP London (Distrib. Musïkvertrieb)
No 6 24054, sera suivi, immédiate-
ment par
BUD FREEMAN ET SON TRIO

Stacy, piano, Wettling, batterie.
(London 6 24061). At sundown, Keep
smiling, You took advantage, My ho-
ney, I dont believe, sont tous en deux
exécutions avec Igot  rythm, Three Ut-
ile words, Blue room et Exactly like
you. lie bouillant sax-ténor de Chicago
était alors pour ses mélodies et non sa
technique, l'inspiration de notre ami
Henry Du Pasquier et de ses New
Hot. La seconde partie de ce LP date
du 13 avril et 30 novembre 1938.
LESTER YOUNG & LES KANSAS
CITY FIVE

C'est un Lester inhabituel que l'on
trouve ici puisque tout au long du LP
London 6 24057, il joue chez Commo-
dore en compagnie de Buck Clayton,
Durham, Greenm, Page et Jones... de
la clarinette.

Ce trésor légué par Milt Gabier
compte deux fois Love me or leave me,
Pagin, I want a Utile girl, - Them
there eyes, Countless blues et Way
downyonder in new-orleans.
BILLIE HOLIDAY

Les 20 avril 1939 et 25 mars 1944, la
légendaire Billie grave chez Commo-
dore (London 6 24055) toujours chez
Musikvertrieb, pour nous: Strange
friut, Yesterdays, I gotta right, How
am I to know, My oid f lame, TU get by
et I cover the waterfronL On peut y
admirer Frank Newton ou Doc Chea-
them, trompette, Vie Dickenson, Sid
Cattlett.

WILD BILL DAVISON
TEAGARDEN ET KAMINSKY

Gabier, en plus d'un excellent pro-
moteur, était un fin commerçant. No-
vembre 1943 puis en juin et en décem-
bre 1944, il «renouvelle» son catalogue

(78 tours) de la tradition et de l'esprit
de la Nouvelle Orléans. Davison, Bru-
nis, Russel, Schroeder, Condon, Casey
Wettling; Teagarden Kaminsky Cace-
rers, Foster, JP Johnson dans le se-
cond LP créent une atmosphère jeune,
gaie, spontanée, relaxe ou bouillante,
toujours bien arrangée oralement et
jamais par écrit, dans ces deux super-
productions London 6 24059 pour Da-
vison et 6 24060 pour James P. avec:
tous deux fois Thats a plenty, Pa-
nama, Riverboat shuffle, Muskrat
ramble, Clarinet marmalade, Original
dixieland one step - soit le tiers à
peine des versions totales 78 tours;
puis pour Teagarden-Lames P.: Chi-
natown, Big T, Rockin chair, Pitchin,
Love nest, Eccentric, Everybody loves
my baby, Guess in town.

Rappelons que cette série populaire
est importante. Nous continuerons sa
description avec J. Roll Morton, Haw-
kins, Benny Goodman, Spanier, Bru-
nies et... Sidney Bechet. (A suivre)

Roger QUENET

La collection «Commodore» en Suisse

HORIZONTALEMENT. - 1.
Chose qui en explique une autre. 2.
Pris par un marin; Début d'otite; Un
peu aigri. 3. Se distingue du commun;
Cela ou le contraire, ce fut un grand
problème; Déchiffré. 4. Inventera. 5.
Initiales de points cardinaux; Du nom
d'un vice roi d'Egypte qui soutint le
projet du canal de Suez. 6. Bat à coups
de poings; Rend bien meilleur. 7.
Abréviation postale; Risque un œil;
La fin d'un rêve. 8. Célèbre romancier
américain; Connu; Prénom féminin. 9.
Département; Habillé. 10. Préoccupa-
tions des fiancées d'autrefois.

VERTICALEMENT. -1. Fait pâlir
les étoiles; Lieu où l'on gare. 2. Un or-
dre qu'on aimerait bien suivre;
Connaître. 3. Usages; But d'un saut
affectueux; Initiales de points cardi-
naux; 4. Au-dessus de l'enfer; Pointe
de feu. 5. Homme ou animal qui vit
habituellement en un certain heu; Dé.
but d'enseignement. 6. Créatures; En
Tunisie. 7. Enlève un viscère; En vé-
rité. 8. En matière de; On peut le
prendre sans voler; Prénom féminin;
9. Qui ne compte pas; Nu. 10. Assez
proche du «diable»; Vases de bois ou
de métal.

(Copyright by Cosmopress - lia)

Solution du problème paru
mercredi 2 avril

HORIZONTALEMENT. -1. Habi-
tacles. 2. Airs; Aimé. 3. Br; Oter; Ur;
4. Albert. 5. Lame; Eeso. 6. Entier. 7.
Ma; Tais; En. 8. Emu; Si; Ane. 9.
Nini; Aveu. 10. Teinturier.

VERTICALEMENT. - 1. Habile-
ment. 2. Air; Amie. 3. Br; Ame; Uni. 4.
Insolent; In. 5. Tb; Tas; 6. Ee; III. 7.
Carrées; Ar. 8. Ii; Ter; Avi. 9. Emu;
Enée; 10. Sermonneur.

Solution des huit
erreurs
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Pouvez-vous les découvrir ?

Non, ce n'était pas une perce-neige,
notre photo d'il y a quinze jours,
comme l'ont cru plusieurs concur-
rents. Mais, comme le montre notre
petite photo, il s'agissait d'une goutte
d'eau, très grossie, au bout d'une
feuille... Vous êtes très nombreux à
l'avoir découvert, et le tirage au sort
parmi les réponses exactes a désigné
comme gagnante de cette semaine
Mlle Florence Lutz, 22, rue du Tem-
ple, à Saint-lmier, que nous félicitons
et qui recevra sous peu son prix.

Et voici, pour vous occuper en ces

jours de fête, sa le temps n est pas fa-
vorable à la promenade, une nouvelle
devinette. Lorsque vous aurez décou-
vert ce que représente la grande photo
ci-dessus, écrivez-le nous sur carte
postale, à envoyer avant mercredi à
midi à la Rédaction de l'Impartial,
case poostale, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Ecrivez très lisiblement vos
noms et adresse. Les enfants sont
priés d'indiquer leur âge. Joyeuses
Pâques à tous !

Kn

i du 4 au 10 avril
Si vous êtes né le
4. Vous pourrez accomplir un grand pas en avant dans la réalisation de vos

plans.
5. Des imprévus vous permettront de résoudre certains problèmes profes-

sionnels.
6. Vous êtes en marche vers la réussite. Continuez vos efforts.
7. Vous allez vers une stabilisation de plus en plus perceptible, ce qui vous

sera très profitable.
8. Tout ce que vous entreprendrez de positif dans vos activités profession-

nelles portera ses fruits.
9. Vous pourrez obtenir une sensible amélioration de votre situation.

10. Donnez de l'expansion à vos affaires et allez de l'avant.

--Êf âSbf t^ 
21 

janv. - 19 février
^y~3jgP Tenez vos promesses

et veillez aussi qu'il
en soit de même à vo-

tre égard. Pour mener à bien vos af-
faires professionnelles, vous aurez be-
soin de faire appel à toutes vos capa-
cités.

j^ggff-SlV 20 février - 20 mars
f̂f BS^m Vous recevrez une let-
^ss*̂ s*̂  tre ou une visite qui

aura des suites inté-
ressantes pour l'orientation de vos
activités. N'exagérez pas les petites
difficultés passagères et ne vous fai-
tes pas un monde de tout.
^ÇJBRw 

21 mars - 
20 

avril
mh^CÎJ W Soyez discret sur vos
^*™*  ̂ préoccupations et vos

difficultés. Du côté
travail, vous êtes impatient et irrita-
ble et cela vous amène souvent des
contre-temps. Conservez votre sang-
froid.
^M  ̂ 21 avril - 21 mai
fBllJBilP Si vous savez vous
^^^P  ̂ adapter aux événe-

ments qui ne vont pas
manquer de se produire, vous en tire-
rez un profit dans le domaine profes-
sionnel.

^«̂ îw*̂  
22 mai - 21 juin

k^P &*] Sélectionnez vos
^ Ê̂L

^
J^r amis, car certains ne

sont pas aussi sincères
que vous semblez le penser. Surprise
d'argent. Un travail supplémentaire
vous sera rémunéré largement.

j f f ^S f̂ .  22 Juin ' 23 juillet
Saâ£Vp Vos idées originales et
^**mtsr vog démarches sont

souvent intempesti-
ves et choquent parfois. Crise de foie
à la suite d'un excès. Surveillez votre
nourriture et méfiez-vous de votre
gourmandise.

^SjËgfok  ̂Juillct * 23 août
HHflHplp Agréable surprise vers

âsSÊS** ja gn ,je ja semaine.
Vous manquez de dis-

cipline dans votre travail. Ecartez
sans hésiter tous les éléments qui ris-
quent de gêner vos entreprises.

: ¦

Â-f^^^t  ̂ 24 août - 23 sept.

L̂w^^mW ^
os désirs se réalise-

^̂ *aammr xaa/t , de mieux en
mieux, mais il faut

modérer votre ambition et faire
preuve d'une plus grande diplomatie.

rtffg^. 24 sePt- ' 23 oct-
ft-jj Paw L'atmosphère est as-
m̂ËL^a'' sez orageuse en ce mo-

ment et vous ne devez
en aucun cas vous énerver. Du côté
travail, une de vos expériences pas-
sées vous permettra de découvrir la
voie de la réussite.

j g f f i i ï^f e .  24 oct - 22 nov.
BpfPSlp Ne vous laissez pas
^SSSswB  ̂ distraire de votre tra-

vail. Vos affaires ré-
clament une attention entière et sou-
tenue si vous voulez les mener à bien.

®2 3  
nov. • 22 déc.

Pensez surtout à vo-
tre sécurité et à votre
tranquillité. Vous de-

vez essayer de diminuer vos soucis
d'ordre professionnel et financier;
vous allez vers une bonne période.

^aWSJSSsu^ 23 déc- - 20 janvier
IflL

 ̂
Vous serez en 

contacty
^mSSi%  ̂ avec des gens très in-

téressants et il ne
vous sera pas.difficile de vous mon-
trer sous votre meilleur jour. Faites
apprécier vos compétences.

Copyright by Cosmopress
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La Suisse: deux matchs nuls et une défaite
Tournoi international de rink-hockey, a Montreux

0 Le RC Montreux, représentant la
Suisse, a réussi jeudi une bonne entrée
dans le tournoi de la cité vaudoise, te-
nant en échec la sélection française
4-4. La rencontre fut plaisante, très
animée, et ce ne fut que justice qu'au-
cune des deux formations ne l'em-
porte, car les deux équipes ont fourni
une bonne prestation.
0 L'équipe suisse devait se conten-

ter de limiter les dégâts face à l'Espa-

gne, une des meilleures formations eu-
ropéennes, si ce n'est mondiales. Les
Montreusiens, devant 500 spectateurs,
dialoguèrent pourtant avec leur pres-
tigieux adversaire une mi-temps du-
rant et le score à la pause reflétait
bien la réalité du jeu.

Mais les Ibériques accéléraient en
deuxième période, marquant trois
buts en six minutes, anéantissant les
espoirs suisses. Les Suisses ne se dé-

couragèrent pas pour autant et rédui-
sirent la marque en fin de match, 3-6.
0 La première mi-temps du match

Suisse - RFA fut particulièrement la-
borieuse, hier, de part et d'autre. Heu-
reusement pour le public, les deux
équipes, moins nerveuses, furent beau-
coup plus à leur aise après le repos. Le
deuxième but allemand fut marqué
sur un penalty pour le moins géné-
reux. Après que les Suisses eurent éga-
lisé à 2-2, les Allemands reprirent
l'avantage mais le but fut annulé. Il
avait été marqué après le coup de si-
rène indiquant la fin de la rencontre.
Dans le brouhaha général, l'arbitre et
les joueurs n'avaient cependant rien
entendu.

AUTRES RÉSULTATS
France - Hollande 3-5; Argentine -

Italie 4-2; Hollande - Portugal 2-1;
France - Espagne 1-6; RFA - Italie
4-6.

Ce week-end, départ de la saison moto 1980
pour les deux Romands Frutschi et Freymond

Les deux pilotes romands Michel Frutschi (à gauche) et Roger Freymond prêts à
démarrer une saison importante. Ils devront confirmer les excellents résultats
qu'ils ont obtenus l'année dernière. Le Genevois Michel Frutschi s'ahgnera cette
année dans quelques courses en 750 crm et luttera pour le titre mondial au gui-
don d'une Yamaha 500 cmi. Quant au Vaudois Roger Freymond, il choisit de
courir sur MorbideUi en 250 cmj et 350 cmi. Frutschi sera ce week-end aux 200
km. du CasteUet et Freymond disputera une manche du championnat d'Italie.

Départ du Safari-Rallye automobile
Le départ du «Safary Rallye» 1980,

long de 1986 km., a été donné à Nai-
robi par le président du Kenya, M.
Daniel Arap Moi.

En tête du peloton des favoris on
trouve la Datsun 160J du Kenyan
Shekhar Mehta, deux fois vainqueur
de l'épreuve (1973 et 1979) suivie de
l'Opel Ascona 400 du Français Jean-
Pierre Nicolas, vainqueur en 1978.

Portant le numéro trois, le cham-
pion suédois Bjorn Waldegaard (vain-
queur en 1977) défendra ses chances
au volant d'une Mercedes 450 SLC,
tandis qu'un autre habitué de ce ral-
lye, Harry Kallstrom, courra sur une
Datsun 160J.

Autres prétendants sérieux à la vic-
toire, Andrew Cowan (Mercedes 450
SLC), Jochi Kleint (Opel Ascona 400),
Hannu Mikkola (Mercedes 450 SLC,
vainqueur en 1972), et, sur une autre
Mercedes 450 SLC, Joginder Singh,
trois fois vainqueur du Safari Rallye.

La première étape conduit les
concurrents à travers la vallée du Rift
et les Monts Kisii jusqu'à Kisumu, au
bord du lac Victoria. Puis les rescapés
remonteront vers le nord en direction
des pentes du Mont Elgon sur la fron-
tière entre le Kenya et l'Ouganda
avant de s'attaquer aux redoutables
escarpements du Mau Narok sur le
chemin du retour à Nairobi.

Pons favori au Castellet
Le Français Patrick Pons, champion

du monde des 750 cmc, qui pilotera
une Yamaha officielle , sera le grand
favori du «Moto Journal 200», der-
nière épreuve internationale concer-
nant cette catégorie (la Fédération in-
ternationale a décidé la suppression
des 750 cmc. des championnats du
monde de vitesse 1980), qui aura lieu
les 4, 5, et 6 avril sur le circuit du Cas-
tellet.

Cinquante-cinq concurrents seront
admis au départ de cette épreuve,
l'une des plus richement dotées du
monde, puisque les participants au-
ront à se partager une somme de
400.000 ff., dont près de 80.000 ff. au
vainqueur.

Cette édition ne se disputera non
plus sur 200 milles, comme ses devan-
cières, mais sur 35 tours du circuit de
5800 km,, soit 203 km. 350.

Pour Pons, qui sera épaulé par son
compagnon d'écurie Christian Sarron,
le danger viendra principalement du

Vénézuélien Johnny Cecotto, le seul
pilote à avoir remporté à deux reprises
cette course, et qui aura également à
sa disposition une 750 Yamaha.

L'Italien Virginio Ferrari, vain-
queur l'an dernier, sera également à
placer au rang de grand favori s'il est
présent, ce qui n'est pas encore cer-
tain. Il pourrait en effet être contraint
de disputer une épreuve en Italie le
même jour.

Enfin, de nombreux pilotes joueront
le rôle d'outsiders, dont le Hollandais
Will Hartog, au guidon d'une Suzuki
d'usine, et les Français Marc Fontan,
Patrick Fernandez, Bernard Fau et
Michel Rougerie, ces deux derniers sur
Suzuki 500.

I Cyclisme j

Au tour de Lubberding
Le Hollandais Henk Lubberding (27

ans), un équipier de Jan Raas et Ger-
rie Knetemann, a remporté mercredi à
la frontière franco-belge, la course
Gand - Wevelghem, au terme d'une
échappée solitaire de plus de 70 kilo-
mètres. Résultats:

1. Henk Lubberding (Ho) les 264
km. en 6 h. 16'00"; 2. Alfons de Wolf
(Be) à 37"; 3. Piet van Katwijk (Ho);
4. Jos Schipper (Be); 5. Jan Bogaert
(Be) même temps; 6. Jan Raas (Ho) à
l'IO; 7. Willy Teirlinck (Ho); 8. Hen-
nie Kuiper (Ho); 9. Jo Maas (Ho); 10.
Oscar Dierickx (Be) même temps.

SANCTIONS CONTRE THURAU
Le coureur cycliste professionnel al-

lemand Dietrich Thurau a été frappé
d'une amende de 1000 francs et d'une
suspension conditionnelle d'un mois,
pour avoir omis de se présenter au
contrôle anti-doping à l'issue de la
course Gand - Wevelghem.
PAS DE COURSE CONTRE
LA MONTRE A LUGANO

En raison de la concurrence posée
par la Fête des vendanges prévue à la
même date, les responsables de la tra-
ditionnelle course contre la montre
pour professionnels de Lugano renon-
cent à organiser leur épreuve en 1980.
LE «QUATRE» SUISSE
SUR ROUTE EN FORME

Le «quatre» sur route d'Oscar Platt-
ner a donné un aperçu de ses possibili-
tés dès la première épreuve de la sai-
son, à Berlin-Ouest: les Suisses ont en
effet battu l'Autriche et la RFA dans
un test sur 82 kilomètres, disputé dans
des conditions quasi-hivernales. Clas-
sement:

1. SUISSE I (Kurt Ehrensperger,
Gilbert Glaus, Jean-Marie Grezet,
Richard Trinkler), 82 km. en 1 h.
42'38; 2. Autriche à 29"; 3. RFA I à
2'43_
Les organisateurs
de Paris - Roubaix soucieux

Le 78e Paris - Roubaix, qui sera
couru le 13 avril, pourrait bien être le
dernier. La plus prestigieuse des clas-
siques est en effet menacée et les orga-
nisateurs, le «Parisien libéré» et
«L'Equipe», s'interrogent, dans un
communiqué, «face aux difficultés
toujours plus grandes qu'ils rencon-
trent pour maintenir son caractère à
l'épreuve.

S'ils parviennent à conserver un
nombre suffisant de kilomètres de
routes pavées qui sont la raison d'être
de Paris - Roubaix, ils sont en revan-
che menacés dans leur entreprise par
l'augmentation «anormalement ra-
pide» du coût des services d'ordre (po-
lice, gendarmerie) multipliés par 15 en
deux ans.

Les représentants des deux quoti-
diens «espèrent qu'à tous les niveaux,
on prendra conscience de leurs diffi-
cultés et, qu'ainsi, il sera possible d'as-
surer la pérénité d'une compétition
chère au cœur des Français».

Après Connors, McEnroe élimine !
Surprise au Tournoi de tennis de Monte-Carlo

Les demi-finales du tournoi de Monte-Carlo, doté de 175.000 dollars,
opposeront Borg à Gerulaitis et Smid à Vilas. En effet, après les qualifi-
cations des deux premiers nommés le jour précédent, le Tchécoslovaque
Tomas Smid et l'Argentin Guillermo Vilas ont obtenu le droit de se ren-
contrer au tour suivant. Le Tchèque n'a connu aucun' problème face au
Français Caujolle, qui avait pourtant causé une des grandes surprises du
tournoi en éliminant Jimmy Connors en huitièmes de finale, triomphant

sur le score sans appel de 6-2 6-0.
VILAS A FAIT «JOUJOU»

L'Argentin Guillermo Vilas a quant
à lui laissé une impression fantastique,
balayant John McEnroe, No 1 mon-
dial, 6-1 6-4. L'Américain a pourtant
bien joué, mais contre ce Vilas-là, qui
servait «le plomb», jouait sur les li-
gnes et ne manquait rien, on a l'im-
pression que Bjorn Borg lui-même
n'aurait pas été à la noce. La première
manche tourna à la démonstration:
Vilas, impérial, faisait «joujou» avec
son adversaire qui ne savait plus
comment s'y prendre pour limiter seu-
lement les dégâts.

La leçon continuait dans le deu-
xième set, malgré les tentatives de
l'Américain pour ralentir le jeu et la
baisse de rythme légère de l'Argentin,
qui ne pouvait pas disputer toute la
rencontre en faisant subir une aussi-
forte pression à McEnroe. Celui-ci se
battait tant et plus, prenait à plu-
sieurs reprises le service de Vilas, mais
pour perdre le sien aussitôt après. Fi-
nalement, Guillermo Vilas l'emportait
6-4 dans la 2e manche et se qualifiait
pour le tour suivant.

On s'achemine ainsi vers une finale
Borg-Vilas, tant il est vrai qu'on ne
voit pas Smid résister à un tel Vilas, ni
Gerulaitis battre pour la première fois
Borg, après avoir échoué à dix-huit re-
prises dans cette entreprise...

RESULTATS
Simple messieurs, derniers hui-

tièmes de finale: Guillermo Vilas
(Arg) bat Bill Scanlon (EU) 6-3 6-1.
John McEnroe (Eu) bat Corado Ba-
razzutti (It) 6-1 0-6 6-2. - Quarts de
finale: Bjorn Borg (Su) bat José Luis
Clerc (Arg) 7-5 6-3. Vitas Gerulaitis
(EU) bat Hans Gildemeister (Chi) 6-1
6-4. Tomas Smid (Tch) bat Jean-
François Caujolle (Fr) 6-1 6-4. Guil-
lermo Vilas bat John McEnroe (Eu)
6-1 6-4.

| Football

Matchs amicaux
Zurich - Bayern Munich 0-2;

Frauenfeld - Saint-Gall 0-3.

SION-SERVETTE
À GUICHETS FERMÉS

La demi-finale de la Coupe de
Suisse entre Sion et Servette, lundi, se
jouera à guichets fermés. Pour les per-
sonnes qui ne sont pas en possession
d'un billet, il est inutile de se rendre
au stade.

EN PREMIÈRE LIGUE
Monthey - Malley 3-0; Suhr -

Schaffhouse 2-4. Il s'agissait de
matchs en retard.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Première division, dernière ren-

contre de la 31e journée: Strasbourg -
Nancy 1-0.

Daina en Coupe d'Europe
L'arbitre suisse André Daina (Eclé-

pens), a été désigné pour diriger la
rencontre de demi-finale de Coupe
d'Europe des champions entre Not-
tingham Forest et Ajax Amsterdam.
Voici les arbitres nommés pour les
demi-finales européennes:

Coupe des champions: Notting-
ham Forest - Ajax Amsterdam, André
Daina (Suisse) au match aller, et
Raina (Roumanie) au match retour;
Real Madrid - Hambourg, Christov
(Tchécoslovaquie) et Michelotti (Ita-
lie).

Coupe des vainqueurs de coupe:
Nantes - Valence, Eschweiler (RFA)
et Ponnet (Belgique); Arsenal - Juven-
tus, Corver (Hollande) et Linemayr
(Autriche).

Coupe de l'UEFA: Bayern Munich
- Eintracht Francfort, Padar (Hon-
grie) et McGinlay (Ecosse); Stuttgart
- Borussia Moenchengladbach, Court-
ney (Angleterre) et Fredriksson
(Suède).

Hockey sur glace: record pour Lafleur
Le Canadien Guy Lafleur, qui est

au hockey sur glace ce que le Brésilien
Pelé est au football, est devenu le pre-
mier joueur à inscrire plus de 50 buts
six saisons consécutivement. En bat-
tant le gardien Rogation Vachon, des
Red Wings de Détroit, à deux reprises,
le «démon blond», comme l'appellent

LE DANEMARK
DANS LE TOURNOI JUNIORS B

L'équipe du Danemark disputera
l'an prochain le championnat d'Eu-
rope juniors du groupe B. Elle a en ef-
fet remporté le tournoi du groupe C,
devant son public, à Rederikshaven,
précédant la Belgique et l'Angleterre.

les journaux montréalais, a éclipsé
deux autres monstres sacrés du hoc-
key sur glace, Phil Esposito et Bobby
Hull, qui ont tous deux connu cinq sai-
sons à 50 buts et plus en NHL.

Son 50e but de la saison, Lafleur l'a
obtenu sur une action solitaire, à la
patinoire Joe Louis de Détroit, devant
19.000 spectateurs. Vainqueurs par
7-2, les Canadiens de Montréal sont
restés ainsi invaincus en 19 matchs, ce
qui leur permet d'occuper maintenant
la deuxième place du classement.

En 1975, Lafleur avait marqué 53
buts. Il en a ensuite réussi 56 en 1976,
56 en 1977,60 en 1978 et 52 en 1979.

Deux nouvelles défaites helvétiques
Championnats d'Europe de hockey sur glace jun iors

@ Les junior s suisses jusqu'à 18
ans ont perdu leur deuxième rencontre
des championnats d'Europe, à Hradec
Kralove (Tchécoslovaquie), non sans
opposer une bonne résistance à
l'équipe finlandaise. Les Helvètes se
sont inclinés par 2-5 (0-3, 2-2, 0-0). Ils
rencontreront dans leur dernier match
la RFA, elle aussi sans aucun point.

Le tour final des deux meilleurs de
chacun des deux groupes préliminaires
sera formé, comme prévu, de la Suède
et de la Tchécoslovaquie (qualifiés
dans la poule A), ainsi que de l'URSS

et de la Finlande, qualifiés dans la
poule B.
# Les juniors ont subi une troi-

sième défaite, hier: ils se sont inclinés
3-4 (1-0, 2-2, 0-2) devant la RFA qui,
comme eux, avait perdu ses deux pre-
miers matchs du tournoi. La Suisse et
la RFA disputeront la poule de reléga-
tion, en compagnie de la Norvège et de
la Pologne. Les Allemands entameront
cette poule avec deux points d'avance
sur les Suisses, puisqu'il sera tenu
compte de ce résultat.

Ce match contre la RFA avait pour-
tant bien débuté pour la sélection hel-
vétique qui, grâce à des buts de Koh-
ler (lie et 35e minutes) et Eberle
(38e), menait un moment par 3-1. Les
Allemands parvinrent cependant à
renverser la situation pour s'imposer
finalement par 4-3. En fin de ren-
contre, les Suisses ont eu la malchance
de voir deux tirs s'écraser sur un mon-
tant.

TOURNOI JUNIORS A LEYSIN
Première journée: Tchécoslovaquie

- RFA 9-0 (2-0, 2-0, 5-0); Suisse -
Etats-Unis 11-6 (3-2, 3-3, 5-1).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 17

LES SUISSESSES ÉLIMINÉES
DE LA SPRING CUP

L'équipe suisse féminine de volley-
ball a été logiquement éliminée en
quarts de finale de la Spring Cup, à
Uppsala. Les Suissesses ont été écra-
sées par l'Italie 0-3 (4-15,0-15,8-15).

| Volleyball I Boxe

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES MOUCHE

Le Sud-Coréen Kim Tae-Sik, cham-
pion du monde des mouche (version
WBA), mettra son titre en jeu face au
Vénézuélien Betulio Gonzalez le 25
mai à Séoul.

Championnat du monde juniors au fleuret

L Italien Federico Cervi a perpétué
la tradition en remportant, à Venise,
le titre de champion du monde junior
au fleuret, après un barrage qui lui a
permis de battre l'Allemand de l'Est
Jens Howe, grande révélation du tour-
noi, et son compatriote Mauro Numa,
champion du monde junior en 1978 à
Madrid. Seul manquait à la fête An-
dré Borella, champion du monde l'an
dernier à Chicago, écarté de la poule
finale dans l'élimination directe par
Howe puis en finale des repêchages
par le Français Philippe Omnes.

Dousse (Genève) et Keller (Greifen-
see) sont parvenus dans le tour final
des 48 meilleurs avec le même nombre
de victoires que Stricker. Dousse,
après deux victoires et deux défaites,
fut battu dans l'assaut décisif par le
Hongrois Szeley 4-5, alors que Keller

ne put obtenir qu'un seul succès dans
cette poule.

1. Federico Cervi (It) 4 v. (après
barrage); 2. Jens Howe (RDA) 4; 3.
Mauro Numa (It) 4; 4. Klaus Kotz-
mann (RDA) 1 (19-24); 5. Philippe
Omnes (Fr) 1 (16-24); 6. Frank Beck
(RFA) 1 (12-24).

Le titre a I Italien Federico Cervi

Le HC Lugano annonce trois
nouveaux engagements pour la
prochaine saison: Jean-Claude
Von Gunten (La Chaux-de-Fonds),
Ruben et Manuel Giambonini
(Neuchâtel-Sports) porteront le
maillot luganais l'an prochain.

BAERTSCHI À BIENNE
Urs Baertschi (23 ans) a été

transféré du HC Kloten au HC
Bienne. Avant de jouer à Kloten,
Baertschi, 16 fois international,
avait évolué à Adelboden puis à
Arosa.

Le Chaux-de-Fonnier
Von Gunten à Lugano
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Ij_i_i!jj__'i'i*M'_ *''_ * - ''' *'- '**'' -

¦- •'¦•'¦•'¦ - '¦- '¦¦'¦¦'- - - - '- ' ¦*' ùjj ĵjj ĵjjjjjj ĵjjj ĵjj î iùj  ̂ • ¦•¦• • ¦•>



Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche:

secrétaire
français-anglais

secrétaire
français-allemand
pour son bureau commercial.

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

xième langue

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

moderne

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

Les gens que réussissent ont parcouru le monde, ils ont travaillé
dans d'autre régions linguistiques.

Agissez vous aussi selon ces expériences ! Comme

CORRESPONDANCIER
(correspondancière)

dans votre langue maternelle, nous vous offrons la possibilité d'oc-
cuper un poste comportant des responsabilités et un travail très va-
rié dans notre département «Service- clientèle».

Tous les jours vous serez en contact téléphonique et par écrit avec
nos clients de toute la Suisse romande. Une formation commer-
ciale (certificat de fin d'apprentissage), la facilité de contact et du
savoir-vivre sont indispensables en raison de l'importance de ce
poste.

Nous vous offrons, en revanche, un salaire conforme et selon capa-
cités, des avantages sociaux modèles, la semaine de 5 jours, 4 se-
maines de vacances, 13e salaire, gratifications, avantages d'achat.

ENTRÉE POSSIBLE IMMÉDIATEMENT

Adressez votre offre avec copies de certificats et spécimen d'écri-
ture à

Pfister-Meubles
5034 SUHR/AG — «Service-clientèle»

Tél. 064/33 31 21

vous verrez — en Suisse allemande—chez Pfister-Meubles

-ON VIT BIEN !»

VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite d'une démission, la direction
des Sévices sociaux engagerait

un(e) secrétaire
Exigences:
diplôme d'une école de commerce, certi-
ficat fédéral de capacité ou titre équiva-
lent.

Traitement:
en fonction de la formation et de l'expé-
rience, selon barème communal.

Entrée en fonction:
date à convenir.

Pour tous renseignements, téléphoner
au No (038) 211111 interne 302.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à la direction des Servi-
ces sociaux, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 avril 1980.

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

Matàte Witation LUNDI DE PAQUES OUVERT
Dir. H. Piaget Af »1} | Ypl l\£ ™- o38'461393 Meubles de style, classique et rustique - Tapis d'Orient - Rideaux - Lustrerie - Fer forgé - Artisanat
mû'NeucMni et Yverdon ^^K* V'̂ '\\% W Rosiouram do l'HippSmpo Entrée libre - Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Le samedi jusqu'à 17 h. Grande place de parc
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

- Je ne vous comprends pas. Le comte Dmitri
a toute sa raison.
- Vraiment ? Ce n'est pas ce qu'on dit, ma

belle demoiselle.
D ne me lâchait toujours pas; son regard errait

sur les ténèbres embrumés du lac.
- Andreï a perdu son fils, paraît-il.
Son sourire n'avait rien de plaisant.
- Oui, fis-je sèchement.
- Il existe donc un Dieu quelque part.
Il me faisait peur. J'essayai de m'arracher à

son étreinte. Il me libéra, mais sous son bonnet
de loutre noire ses yeux restaient froids et vigi-
lants. Chose étrange, il avait une séduction indé-
niable, la séduction d'un animal sauvage, fier,
toujours aux aguets, toujours indompté. Je revis
cet exemplaire du Paradis Perdu que je prenais
souvent en cachette dans la bibliothèque de mon
père et parmi les illustrations la tête d'un Luci-
fer pareille à celle de l'inconnu qui me dévisa-
geait en cet instant et me fascinait.
- Pas aussi belle que votre sœur mais quelque

chose de plus mystérieux, murmura-t-il, des che-
veux d'argent doré, des yeux couleur d'amé-
thyste.

Il rit doucement.
- Vous a-t-on jamais parlé des Rousalki ?
- De quoi ?
- Ce sont des fées à la peau aussi pâle que le

clair de lune. Elles vivent au fond des lacs et

attirent les jeunes hommes dans les abîmes où ils
se noient. Les Rousalki sont très dangereuses.

D'un mouvement brusque, il pencha la tête et
m'embrassa sur la bouche. Ses lèvres étaient froi-
des comme la glace et je frissonnai. Une pensée
folle me traversa l'esprit: c'était la sensation que
devaient éprouver les sorcières quand le diable
les embrassait. La seconde d'après, il s'était
écarté.
- Suivez ce sentier un moment, puis regagnez

le milieu du lac, la glace y est sûre, dit-il briève-
ment.

Je me frayai avec difficulté un passage à tra-
vers les roseaux. Tout à coup je m'entendis appe-
ler. C'était Andreï. L'inconnu l'avait-il aperçu,
me demandai-je, et l'avait-il délibérément évité ?
- Où diantre étiez-vous ?
Les traits crispés par l'inquiétude, Andreï me

rejoignit.
- Nous vous avons cherchée partout, Irina et

moi. Je vous avais pourtant avertie que c'était
dangereux de s'éloigner sur ce grand lac.
- Je n'avais pas compris, dis-je avec lassitude.

Peu importe d'ailleurs. J'étais en sûreté.
Il regardait au-delà de moi, scrutant la masse

sombre des arbres.
- Qui était avec vous ?
- Personne.
- Personne. Ne mentez pas. J'ai vu un homme

en venant. C'est quelqu'un que vous avez déjà
rencontré ?
- Si vous tenez à le savoir, répondis-je avec

colère, il m'a sauvée alors que j'allais m'enfoncer
sous la glace et je n'ai pas de compte à vous ren-
dre.
- Ai-je l'air si sévère ? Je vous demande par-

don.
Avec un sourire il s'empara de mon bras.
- Que dirait Ri lia s'il vous arrivait malheur

par ma faute ?
Il se pencha et me dévisagea longuement.
- Vous paraissez bouleversée. Rentrons vite.
J'aurais pu lui parler alors de mes deux ren-

contres avec cet homme mystérieux, dont
j 'ignorais le nom, mais l'attitude d'Andrei

m'avait exaspérée et, au fond, cela ne méritait
pas d'être mentionné. L'inconnu n'était proba-
blement qu'un envieux, ou un homme qui nour-
rissait un grief imaginaire contre Andreï. Il y a
des tas de gens qui se complaisent à critiquer
ceux qui ont mieux réussi qu'eux dans la vie.
Moi-même, si courte que fût mon expérience,
j'avais connu des hommes et des femmes de ce
genre et je les méprisais. Je résolus de ne plus
penser à lui.

IV

Le carton d'invitation bordé d'or arriva la se-
maine suivante. Andreï le jeta sur la table où
nous prenions notre petit déjeuner en s'excla-
mant:
- Un bal au palais Astrov ! A quoi pense le

vieux prince ! C'est le premier depus? des années.
Rilla s'empara de la carte.
- Nous sommes tous invités, toi aussi, Sophie.

Ce doit être Irina qui y a pensé.
- Faudra-t-il y aller ? fit Andreï avec une

moue.
Il ouvrait le reste de son courrier avec un

coupe-papier à manche orné de perles.
- Certainement. Sophie s'y amusera beau-

coup, répondit Rilla en m'adressant un sourire.
Toute a haute société de Moscou sera présente.
- C'est bien ce que je redoute, fit Andreï. Je

vais m'ennuyer à périr. Il me faudra danser avec
un essaim de jeunes frivoles qui n'ont pas une
seule idée dans leur petite cervelle... à moins que
Sophie ne me prenne en pitié.

Il se pensa à travers la table et me releva le
menton.
- Me permettez-vous de remplir votre carnet

de bal ? Vous m'épargneriez un sort pire que la
mort.
- Andreï, gronda Rilla, ne sois pas absurde.

Tu embarrasses beaucoup Sophie avec tes taqui-
neries.
- Crois-tu ? Moi, je suis persuadé qu'elle sait

très bien ce que je pense d'elle.
Il se leva, ramassa son courrier.

— Je vous laisse discuter des merveilles avec
lesquelles vous éblouirez notre bonne société
moscovite.

Non, j'ignorais ce qu'il pensait de moi et bien
souvent j 'aurais aimé le savoir. Il se montrait
charmant certes mais je ne me sentais pas parfai-
tement à mon aise en sa présence. Pour le mo-
ment, j 'étais trop excitée pour m'attarder sur un
sujet autre que le bal. Je montai avec Rilla pas-
ser en revue les robes que la couturière venait de
livrer et choisir celle que je porterai à cette occa-
sion. Le soir du bal, je passai une robe de velours
rose pastel, garnie de volants de dentelle crème,
piques çà et là de bouquets de fleurs; l'encolure,
très dégagée, était ornée de bouillonnes de la
même dentelle. Quand je me contemplai dans le
miroir, je rougis un peu. Jamais je n'avais porté
de décolleté aussi profond. Le coiffeur de Rilla
avait relevé mes cheveux en boucles sur le som-
met de la tête et les avait retenus par un ruban
fermé par un bouquet de roses. J éprouvais une
sorte de panique devant cette image nouvelle
que reflétait la glace, le sentiment de faire un pas
dans l'inconnu, l'étrange certitude que, ce soir, je
franchirais une porte qui ne se refermerait plus.
Je réprimai un frisson. «Une oie a marché sur la
tombe», disions-nous chez moi quand l'un de
nous avait de ces peurs irraisonnées. J'entendis
Rilla m'appeler. Prenant ma cape de fourrure, je
descendis l'escalier. Andreï nous attendait dans
le vestibule d'honneur. C'était la première fois
que je le voyais en tenue de soirée. Comme il
était distingué dans sa redingote bleu marine, la
croix de Saint-Georges au cou, une cape doublée
de renard noir jetée sur les épaules ! Rilla pou-
vait être fière de son mari. H ne se livra à aucun
commentaire ironique. Au contraire. H me re-
garda de la tête aux pieds en souriant avant de
prendre deux bouquets de camélias que Katia lui
tendait, un rose pour moi, un blanc pour Rilla.
- Andreï ! Quelle folie, ils ont dû coûter une

fortune à cette saison, s'exclama Rilla.
- Ce n'est pas tous les jours que j 'ai le privi-

lège d'escorter les deux plus jolies femmes de
Moscou !

Interroge le vent

Location de
robes de
mariée et
accessoires

Tél. (039) 25 82 59.

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, nous occupons 1600 personnes.
Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point de machines automatiques destinées à la fabrication de piè-
ces d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour mon-
tres à quartz.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entre-
vue.
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Nous engageons :

UNE OUVRIÈRE
pour notre département montage.

Habile et consciencieuse, ayant bonne vue pour di-
vers travaux délicats de vissage et collage.

Faire offres écrites ou se présenter.
¦¦ mi ¦

LUGANO, belle et élégante ville vous
attend

L'HÔTEL
WASHINGTON* # #

.situation tranquille, belle vue sur le lac, parc
privé de 7000m2, confort moderne dans toutes
les chambres, accueil et service parfaits et très
bonne cuisine.
Forfaits en pension complète: Fr. 44.- à 52.-
avec bain ou douche/WC: Fr. 54.- à 65.-
Fomille Kocher - 6903 Lugano
Téléphone (091) 66 41 36

lin manuscrit clair évite bien des erreurs



Il était avare de compliments, aussi fus-je per-
suadée que celui-ci s'adressait uniquement à
Rilla, ravissante dans une robe de tulle vert, ses
cheveux roux semés de diamants. Je ne m'en sen-
tais pas moins heureuse, intimidée, et très agitée
à la perspective de mon premier bal.

L'air était glacial. Le traîneau dépassa rapide-
ment le parc, dont les arbres tissaient un réseau
de dentelle dans le ciel clair. Arrivés au palais,
nous retirâmes châles, pelisses et fourrures. De
grandes colonnes de fleurs embaumaient le vesti-
bule d'honneur tendu de rose et de bleu pastel. Il
y faisait aussi chaud que dans un luxuriant jar-
din d'hiver.

Nous gravîmes un escalier de marbre à rampe
dorée au milieu d'un flot d'invités, je me sentais
perdue parmi ces robes somptueuses, ces têtes
couronnées de tiares, de plumes, de fleurs; ces
hommes élégants, racés, en uniforme chamarré.
Au haut des marches, le prince Astrov accueillait
ses invités. De corpulence moyenne, il était sim-
plement vêtu d'un uniforme sombre à parements
brodés d or; un large ruban rouge - d un ordre
étranger - lui barrait la poitrine. Je ne pouvais
détacher mon regard de son visage. Il me rappe-
lait l'aigle qu'Irina et moi nous avions vu un jour
au jardin zoologique. Il avait des petits yeux per-
çants sous des sourcils proéminents, une peau
parcheminée, une bouche sévère, des cheveux
blancs, épais et drus. Je ne m'étonnai pas qu'il
inspirât une telle crainte à Irina.

Il avait tout juste l'air aimable ce soir. Il serra
la main d'Andreï, s'inclina avec raideur devant
Rilla et ne daigna pas me voir quand je fis ma ré-
vérence. Ses yeux erraient sur les marches enva-
hies par la foule comme s'il cherchait impatiem-
ment quelqu'un. Qui ? Nous ne tardâmes pas à le
savoir. A côté de lui se tenait Irina, pâle, triste
comme si elle venait de pleurer. Elle pressa ma
main en chuchotant derrière son éventail.
- C'est à cause de Léon. Il n'est pas encore là.
Elle ne put en dire davantage car les invités se

pressaient derrière nous.
Non loin d'Irina j'aperçus une dame âgée

somptueusement parée et une jeune fille.

- Madame Leskova, dit Rilla, comment allez-
vous ? Bonsoir, Olgâ. Vous êtes charmante, ma
chère.

C'était la jeune fille que tout Moscou fiançait
au prince Léon. Je la dévisageai avec curiosité.
Comme sa mère, elle était vêtue avec une recher-
che extrême. Des perles brillaient dans ses che-
veux savamment coiffés. Plus grande que moi,
elle avait une jolie silhouette, un port fier, une
expression maussade. Elle daigna à peine me re-
garder quand Rilla me présenta. Elle me déplut
sans raison. Nous passâmes ensuite dans le salon
d'apparat. Je poussai un soupir d'émerveille-
ment. Des colonnes de malachite verte se déta-
chaient sur une harmonie de blanc et d'or, des
chandeliers de cristal éclairaient une frise dorée
à motifs de fleurs et de fruits. Sur des chaises de
velours rouge alignées le long des murs, la gou-
vernante d'Irina et d'autres femmes âgées bavar-
daient et chuchotaient à l'abri de leurs éventails
de dentelle noire. Leurs regards scrutaient cha-
que nouvel arrivant.
I La crainte qui me hantait de voir ma sœur em-
portée loin de moi, me laissant seule, pauvre
fleur des murailles, oubliée, négligée, se dissipa
en quelques minutes. Des jeunes gens venus sa-
luer Andreï et Rilla inscrivirent leurs noms sur
mon carnet de bal. Il fut bientôt rempli. J'oubliai
ma timidité et commençai à me dévêtir. Une
heure s'écoula. Il était près de minuit quand
Irina me rejoignit, rouge et épuisée. Nous nous
assîmes dans l'embrasure d'une fenêtre, buvant
des citronnades glacées et échangeant des confi-
dences.
- Grand-père est dans une colère folle contre

Léon, murmura Irina. Ils ont eu une affreuse
querelle ce matin. Je les entendais à travers le
vestibule. Vous comprenez, Sophie, cette soirée
est très importante. Le grand-duc fera une appa-
rition vers l'heure du souper. C'est un honneur
insigne. Léon est capitaine dans son régiment des
Gardes. Son Altesse s'attend donc à ce qu'il soit
présent.

Le grand duc était le frère cadet du tsar Ale-
xandre.

- Votre frère aura été retenu quelque part,
dis-je pour la réconforter. Cela n'aurait rien de
surprenant.
- Vous ne connaissez pas Léon. Il le fait déli-

bérément et j'en connais la raison. C'est à
cause... à cause d Olga...

— Que voulez-vous dire ?
- Grand-père veut que Léon l'épouse. Il avait

résolu d'annoncer leurs fiançailles ce soir. C'est
pour cela qu'ils se sont querellés...

Pauvre Olga ! Voilà pourquoi elle semblait si
morose. N'était-ce pas terrible d'attendre un
jeune homme égoïste à qui l'on déplaisait au
point qu'il en oubliait la plus élémentaire des
courtoisies ?

La gouvernante vint chercher Irina qui la sui-
vit à contre-cœur. Michel Federov m'invita à
danser. Il mit une telle énergie dans cette ma-
zurka qu'il prit son éperon dans un de mes vo-
lants de dentelle et le déchira. Rouge d'embar-
ras, il se confondit en excuses. Force me fut, mal-
gré mon ennui de lui pardonner cette maladresse.
Rilla n'était nulle part en vue, je me retirai donc
dans une des antichambres en tenant mon volant
décousu à la main. Une femme de chambre le re-
cousit à grands points. Avant de retourner dans
la salle de bal, je contemplai un instant le specta-
cle d'une embrasure drapée de lourds rideaux. A
travers la vitre givrée, j'apercevais la cour inté-
rieure du palais, vide et paisible, où les arbres dé-
pouillés de leurs feuilles jetaient des ombres
étranges. Derrière moi, la musique et les rires se
mêlaient, devant moi dans la quiétude argentée,
la lune éclairait la statue solitaire d'une jeune
fille mince et nue tenant une urne au-dessus de
sa tête. En été, ce devait être une fontaine.
- Elle est jolie, n est-ce pas ? Fuyez-vous ce

vacarme vous aussi ? dit une voix si proche que
je sursautai, laissant tomber à terre mon éventail
d'ivoire.

Un jeune officier m'avait rejointe sans que je
l'eusse entendu approcher. Il se pencha pour ra-
masser l'éventail. Quand il se redressa je le re-
connus avec surprise. Il fronça les sourcils. Dans
ses yeux glissa comme un souvenir.

- Pardieu ! Que faites-vous ici, s'écria-t-U.
Il se ressaisit et, avec un léger sourire, reprit:
- Veuillez me pardonner, je n'aurais jamais

imaginé que le prince Astrov comptât Mme
Lubova parmi ses relations.
- La connaissez-vous donc ?
- Qui ne la connaît ici et à Saint-Pétersbourg !

On parie gros chez elle, très gros...
- Vous jouez ?
- Parfois... mais je ne vous ai pas vue chez

elle.
- Non.
J'avais sur la pointe de la langue de lui ap-

prendre qui j'étais. Quelque chose dans sa façon
de parler, dans la condescendance qu'il me té-
moignait, me fit changer d'idée. Ne serait-il pas
divertissant de le laisser croire que j'étais l'hum-
ble compagne de la vieille actrice ?
- Comment vont les petits épagneuls ? de-

manda-t-il.
- Togo et Mitzi se portent à merveille, répon-

dis-je légèrement.
- Pas de nouveaux combats avec des molosses,

je présume ?
- Aucun. Et votre poignet ? La morsure n'a

pas eu de conséquences fâcheuses, j'espère.
- Non, puisque je suis encore vivant.
Nos regards se croisèrent et nous éclatâmes de

rire. Il écarta le rideau de velours laissant la lu-
mière pénétrer dans l'embrasure profonde. Je lus
sur son visage la surprise que lui causait mon élé-
gance.
- Votre maîtresse doit être très bonne envers

vous.
- Oh ! oui. Elle m'a offert cette robe.
- Ce n'est pas à la robe que je pensais.
- A quoi d'autre ?
- Comme si vous ne le saviez pas. Combien de

beaux jeunes gens, ce soir, vous ont-ils dit que
vous étiez jolie ?

Je voulus répondre:
- Vous seul.
Les paroles s'étranglèrent dans ma gorge. Il

m'avait pris la main.
(à suivre)
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j CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

vol-au-vent maison
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Stade de la Maladière
LUNDI 7 AVRIL

à 15 heures

NE XAMAX
YOUNG BOYS

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

Match d'ouverture
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade
Moka Bar - Delley Sport

NE Xamax reçoit Young Boys
tandis que Servette se rend à Sion

Lundi, demi-finales de la Coupe de Suisse

0 Tandis que le championnat de
football de ligue nationale est sus-
pendu durant le week-end, quatre
équipes seront pourtant en lice dans le
cadre des demi-finales de la Coupe de
Suisse. C'est ainsi que Neuchâtel Xa-
max, qui a marqué un retour de forme
au cours de ses derniers matchs, reçoit
Young Boys. Cette rencontre sur La
Maladière s'annonce très ouverte,
même si les Neuchâtelois ont les fa-
veurs de la cote. En effet, Young Boys
ne s'embarrasse pas de complexes et
souvent tous les moyens sont bons
pour obtenir l'objectif recherché. Un
objectif qui est d'ailleurs le même
pour les deux équipes: sauver une sai-
son «manquée» en accédant à la finale,

Voici Jean-Paul Brigger et Karl Engel, coéquipiers en équipe suisse, mais qui
seront face à face lundi de Pâques lors de la demi-finale explosive entre Sion et

Servette.

car ne 1 oubbons pas, ces deux adver-
saires sont toujours menacés par la re-
légation !

C'est donc à un match acharné que
sont conviés les supporters neuchâte-
lois que l'on attend en nombre, le suc-
cès dépendant souvent, dans un tel
choc, de l'appui du public. Equipes
probables:

YOUNG BOYS: Eichenberger;
Conz, Brechbuhl, Weber, Feuz;
Schmidlin, Zwygart, Ludi; Muller,
Brodard, Jacobacci.

NEUCHÂTEL XAMAX: Stem-
mer; Mundwiler, Hasler, Gross, Fores-
tier; Guillou, Favre, Kuffer; Duvilard,
Luthy, Fleury.

0 La seconde demi-finale mettra
aux prises Sion et Servette, en Valais !
Là encore ce match s'annonce très ou-
vert. Si les Genevois semblent disposer
d'une meilleure technique, l'énergie
des Valaisans compensera certaine-
ment cet avantage. La formation de
Jeandupeux ne fera donc aucun com-
plexe et elle est, comme sa rivale, ca-
pable de prendre le chemin de la fi-
nale. Equipes probables:

SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
tini, Seramondi, Bizzini; Schnyder,
Coutaz, Dutoit; Andrey, Barberis,
Hamberg (Matthey, Cucinotta).

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini; Mathez, Bregy, Richard;
Cernicky, Brigger, Luisier (Perrier,
Payot, Jeandupeux).

Pic. Duvilard (à droite), une tâche difficile face à Young Boys, (photo AS)

Ils sont plus de 300 «candidats» au voyage !
Les Cubains et les Jeux olympiques d été à Moscou

Le Cubain Alberto Juantorena, double champion olympique à Montréal
sur 400 et 800 m, ne s'alignera probablement que sur 400 m. aux Jeux
olympiques de Moscou, selon un rapport publié à La Havane par les
autorités sportives de l'île sur le niveau de préparation des présélection-
nés cubains. Actuellement soigné en Allemagne de l'Est, à la suite d'une
lésion au tendon d'Achille, «Juanto» fait partie d'un groupe de 303
sportifs cubains susceptibles d'obtenir leur billet pour Moscou dans 16

disciplines différentes.
OBJECTIF:FAIRE MIEUX
QU'À MONTRÉAL

Publié après une réunion-bilan pré-
sidée par MM. José-Ramon Fernan-
dez, vice-président du Conseil des mi-
nistres et ministre de l'Education, et
Carlos Galvan, nouveau président de
l'INDER (Institut des sports cubain),
ce rapport fait état de l'objectif de
Cuba d'améliorer les résultats obtenus
à Montréal, avec 13 médailles, dont
6 d'or, 4 d'argent et 3 de bronze.

Un premier pronostic est avancé à
propos des espoirs de médailles d'or
pour La Havane. Selon le rapport, les
possibilités les plus nettes pour un ti-
tre de champion olympique concer-
nent l'équipe de volleyball féminine,
déjà championne du monde, la boxe
(trois médailles d'or attendues), et
l'haltérophilie (deux médailles d'or
avec Daniel Nunez dans les 56 kg. et
Roberto Urrutia dans les 75 kg.). Des
places sur le podium sont également
espérées en athlétisme sur 100 et
200 m. (Silvio Léonard), sur 110 m.
haies (Casanas), au 4 X 100 m., et
d'autre part en haltérophilie (100 kg.)
et en volleyball masculin.

Par ailleurs, la perspective d une
place en finale, sans pronostic de mé-
daille, est évoquée dans les épreuves
suivantes: javelot (Maria Caridad Co-
lon) et disque féminin, et handball
masculin.

LE SEPTIEME BILAN...
Ce bilan est le 7e établi depuis le dé-

but de la préparation des présélection-
nés cubains en 1979. A l'heure ac-
tuelle, la majorité des sportifs cubains
de haut niveau se trouvent en déplace-
ment à l'étranger pour participer à des
tournois, alors que les autres s'entraî-
nent dans un vaste complexe omni-
sports, le «cerro pelado», situé à l'est
de La Havane.

Mais, dans l'immédiat, la plus
grande incertitude concerne le «cheval
des pistes» Alberto Juantorena. «Il est
possible qu'il ne participe pas au
800 m., même s'il se remet de sa bles-
sure», indique le rapport. Selon les
dernières informations communiquées
à l'AFP par les autorités sportives de
111e, Juantorena aurait récemment
subi en RDA avec succès une inter-

vention chirurgicale au talon. Mais il
est à l'évidence trop tôt pour savoir si
la vedette du sport cubain aura le
temps de retrouver sa meilleure condi-

tion physique avant le 19 juillet, date
d'ouverture officielle des Jeux olympi-
ques.

Une succession de problèmes de
santé - ulcère duodénal, claquage des
muscles ischio-jambiers - avait déjà
considérablement retardé sa prépara-
tion depuis 1979. Ces difficultés
avaient d'ailleurs été à l'origine de sa
décision d'abandonner le projet de se
présenter également sur 1500 m. à
Moscou.

Claude Devaud représente la Suisse
Début du championnat d'Europe des professionnels

Le trotting suisse jouit d'une excellente réputation internationale: c'est
le plus mince des membres de l'Union européenne du trot (UET), qui
possède le titre de champion du monde des amateurs (Erhard Schneider)
et celui du champion d'Europe des amateurs (Jean-Jacques Chablaix). Et
n'oublions pas Elsie Bron, deuxième au championnat européen des ama-

zones du sulky il n'y a pas très longtemps.

DES LE 8 AVRIL
Il était donc grand temps de partici-

per également au championnat des
professionnels. Du 8 au 16 avril le Fri-
bourgeois Claude Devaud, habitant
Villaz-Saint-Pierre (FR), prendra part
à cette compétition qui se déroule en-
tre Oslo et Bologne et qui réunit les
meilleurs drivers professionnels de
douze pays. Chaque concurrent aura
36 courses à disputer.

Vu les palmarès de ses confrères
Claude Devaud, avec ses 30 ans le plus
jeune de tous, pourrait se décourager.
Tandis que l'Allemand Heinz Wewe-
ring, champion d'Europe en 1978 et
1979, compte 2536 victoires au total, le
«petit Suisse» reste sur 26 courses ga-
gnées. Pourtant ces chiffres sont bien
futiles quand on s'imagine que dans le
royaume de l'UET plus de 50.000
courses de trot sont organisées chaque
année; la portion suisse par contre
s'élève à moins de 200 courses!

«APPRENTISSAGE» EN FRANCE
Il existe des arguments supplémen-

taires pour nourrir les espoirs helvéti-
ques. Le nom Devaud garantit de la
qualité depuis des dizaines d'années:
Georges Devaud en tant que proprié-
taire et importateur de trotteurs, ses
fils Claude et Christian comme dri-

vers; Alphonse Devaud, le frère de
Georges, est actuellement le meilleur
éleveur, et son fils Léonard a été dé-
coré champion suisse des drivers ama-
teurs à plusieurs reprises. Claude De-
vaud pour sa part a fait son apprentis-
sage de trois ans en France, a disputé
la saison 1973 comme amateur en
Suisse, avant de devenir professionnel
- ceci d'abord pour être en état de me-
ner les chevaux de son père dans les
courses du voisinage français.

Aucune raison donc pour Claude
Devaud, vainqueur du Grand Prix
Trotteur de Zurich et du Grand Prix
d'Endurance à Lyon, d'avoir des
complexes, d'autant plus que les règle-
ments du championnat d'Europe
(«une expérience sans doute fort inté-
ressante et instructive,» explique-t-il)
ne favorisent personne. Les chevaux
de tous les concurrents seront tirés au
sort. Le classement sera établi au
moyen d'un système de points; une
course gagnée est honorée par
19 points, le dernier de chaque man-
che recevra toujours un point.

L.B.

Sept sportifs suisses seront en lice
Championnats d'Europe de lutte en Tchécoslovaquie

. _ - -D'entente avec le Comité national
m du sport d'élite (CNSE), la Fé4ération

suisse de lutte amateur (FSLA), la fé-
dération unique fondée en 1973 à
Berne, a retenu les lutteurs suivants
pour les championnats d'Europe en
Tchécoslovaquie (20-27 avril), ainsi
que pour des tournois à l'étranger:

Championnats d'Europe: lutte
gréco romaine, 68 kg, Jakob Tanner
(Weinfelden); 74 kg: Edi Brun (Bein-
wil). - Lutte libre, 57 kg: Bruno Kura-
tli (Oberriet); 62 kg: René Neyer
(Waedenswil); 68 kg: Henri-François
Magistrini (Martigny); 74 kg: Ru-
dolph Marro (Bourgillon, FR); 82 kg:
Jimmy Martinetti (Martigny). Le chef
de la délégation helvétique sera le pré-
sident de la FSLA Raphy Martinetti
(Martigny), et l'entraîneur Uli Walder
(Ruegsau), responsable technique fé-
déral. Un arbitre reste à désigner.

AUTRES SÉLECTIONS
Tournoi de Klaus (Autriche, 10-

11 mai): lutte gréco-romaine, 57 kg,
Hugo Dietsche (Kriessern); 62 kg:
Hans Wuthrich (Wynau); 68 kg: Ja-
kob Tanner; 74 kg: Edi Brun; 82 kg:
Edi Weber (Bâle); 94 kg: Gilbert
Monneron (Domdidier). — Lutte libre,
62 kg: René Neyer; 68 kg: Henri-
François Magistrini; 74 kg: Robert
Blaser (Genève); 82 kg: Jimmy Marti-
netti.

Tournoi de Livourne (17-18 mai):
Lutte libre, 52 kg, Erwin Muhlemann
(Willisau); 57 kg: Bruno Kuratli; 62
kg: René Neyer; 68 kg: Henri-Fran-
çois Magistrini; 74 kg: Rudolph
Marro; 82 kg: Jimmy Martinetti; 90

kg: Heinz Lengacher (Olten); 100 kg:
Hans Luthi (Kriessern); + de 100 kg:
Hansrudi Hirschbrunner.

Automobilisme

CLAY REGAZZONI
EN SUISSE DANS 15 JOURS

D'après un porte-parole de l'Hôpi-
tal Sainte-Mary à Long Beach, Clay
Regazzoni devrait être transporté en
Suisse dans environ deux semaines,
pour y poursuivre le traitement. Les
médecins ont confirmé que le Tessi-
nois a ressenti quelques sensations
dans les deux jambes, ce qui est consi-
déré comme encourageant.

Le Comité olympique soviétique,
qui s'est réuni à Moscou, s'est félicité
de l'attitude du CIO devant les mena-
ces de boycottage des Jeux de Moscou.

Le fait que le CIO ait confirmé sa
décision de 1974 attribuant l'organisa-
tion des Jeux de 1980 à Moscou «en
dépit des pressions exercées sur lui, té-
moigne de sa volonté de serrer les
rangs, de conserver et de multiplier
l'acquis du mouvement olympique»,
souligne un communiqué publié par
l'agence Tass à l'issue de la réunion.

Le Comité olympique soviétique a
exprimé d'autre part l'espoir que tous
les comités nationaux affiliés au CIO
accepteront de participer aux Jeux de
Moscou.

Le Comité soviétique
satisfait du CIO

Le Suisse Philippe Lambert, partici-
pait récemment à une manche du
championnat Esso de formule Ford,
sur le circuit anglais de Brands
Hatch, au volant de sa Sunoco-PRS.
A la suite d'un accident de circulation,
Lambert n'arrivait qu'in extremis aux
essais où il se qualifiait avec le dou-
zième meilleur temps. En course, le pi-
lote allait effectuer une remarquable
remontée et il terminait en cinquième
position. Précisons que pour la pre-
mière fois de la saison, Lambert dis-
posait de la nouveUe Sunoco-PRS. La
voiture s'est comportée parfaitement
et Lambert prépare sous les meilleurs
auspices la première manche du
championnat d'Europe, dimanche à

Dijon.

Place d'honneur
pour Ph. Lambert

Boxe

Le championnat du monde des su-
per-légers, disputé à Nara (Japon), en-
tre le tenant du titre, le Porto-Ricain
Samuel Serrano (26 ans), et son chal-
lenger, le Japonais Battlehawk Ka-
zama, s'est terminé sur intervention
de l'arbitre au treizième round. Le Ja-
ponais avait été mis k.-o. sur deux cro-
chets du gauche.

Serrano, qui n'avait plus boxé de-
puis un an, a ainsi défendu pour la di-
xième fois son titre, version WBA, de-
puis qu'il l'a conquis en octobre 1976
face au Philippin Villaflor. Le Porto-
Ricain a enregistré sa quarantième
victoire en 43 combats professionnels.
Kazama a été battu pour la sixième
fois en 26 rencontres.

Serrano conserve
son titre mondial

PARI-TRIO
Le prochain Pari-trio portera sur

une course plate sur 2400 mètres, à
Fehraltorf , lundi.

Favoris: 11 -14 - 9.
Outsiders: 3-2-8.
Surprises: 10- 12 - 6. >
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La Pizzeria du Port
ouverte pour les fêtes de Pâques
samedi soir, dimanche midi et soir,
lundi midi et soir

VILLERS-LE-LAC,
tél.00 33 (81) 43 0442 

Gasthof Sternen
GAMPELEN
chaquejour

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

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec CURT et son accordéon

PRECIMED Uli W
CH-2400 Le Locla'

PRECIMED SA
Fabricant de stimulateurs cardiaques
Le Locle

désire engager pour son département de
montage de circuits électroniques

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

pour travaux propres et soignés.

Date d'entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 88 22, interne 487.

A VENDRE neuf:

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



TV romande à 18 h.

Cinéaste autodidacte, Charles
Coulouriotis est originaire de Ka-
lymnos, l'île des pêcheurs d'épon-
gés. Bien que né à Paris, il a
éprouvé le besoin de revenir sur la
terre de ses ancêtres, d'aller voir de
plus près ces scaphandriers qui
continuent, contre vents et marées,
à pratiquer un métier épuisant,
dangereux et sans avenir: des 700
caïques kalymniotes qui, autrefois,
partaient moissonner des centai-
nes de tonnes d'épongés dans tout
le bassin méditerranéen, il ne reste
plus qu'une trentaine d'équipages,
quelque six cents marins en tout
qui viennent de toutes les îles trou-
ver un travail qu'ils n'ont plus.

Pour les vieux de Kalymnos,
l'éponge est maudite depuis le jour
où l'on s'en servit pour abreuver le
Christ crucifié. La vérité, bien sûr,
est plus simple et moins belle:
l'éponge synthétique a remplacé
l'éponge naturelle.

Pêcheurs d'épongés

TV romande à 21 h. 10

Trois chœurs, un orchestre
symphonique, soit 240 exécutants
dirigés par l'Abbé Pierre Kaelin:
tel était l'important dispositif mu-
sical mis sur pied pour un événe-
ment non moins important, la
création de la «Symphonie des
deux mondes», l'un des points
culminants de la visite de Dom
Helder Camara en Suisse.

La Télévision romande était
présente pour enregistrer cette
œuvre ambitieuse, qui chante la
lutte du bien et du mal à travers
six mouvements intitulés: «L'Au-
dace du Créateur., «Homme mon
frère», «Qui va gagner», «L'Esprit
souffle», «La spirale de la vio-
lence», «Au milieu de la nuit».

Oeuvre inspirée, œuvre d'espé-
rance, mais aussi œuvre engagée
que cette «symphonie».

Là Symphonie
des deux mondes

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h
\

I

16-18 h

18-20 h

20-24 h

H.I.____a_J_____g_M romande

13.00 Téléjournal
13.05 Les canards sauvages

Une émission de rock - Une séquence sur les
groupes amateurs suisses; ce soir, celui du Col-
lège de Nyon: Volume 2 - Hit-parade du même
collège - Tickets à Genève - La séquence de mo-
délisme - Votre feuilleton

14.00 Les dingues de l'exploit
Reportages sur des femmes et des hommes qui
risquent tout

14.25 La vie de Marianne
6e et dernier épisode: Mme de Valville

15.20 Les grands explorateurs
Aujourd'hui: Jedediah Smith (1799-1831) His-
toire d'un jeune trappeur

16.10 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.00 Les petits plats dans l'écran: Omelettes
paysannes et poulet

17.30 Téléjournal
17.35 La cigogne reconnaissante: Enfants

18.00 Cap sur l'aventure
Les derniers scaphandriers pêcheurs d'épongés

18.55 Présentation des programmes
19.00 Rendez-vous: Animaux
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Comic Palace: Burlesque

20.30 Série: La Conquête du Ciel
21.25 Les oiseaux de nuit

Bernard Pichon présente les invités qu'il a choi-
sis et qui ont été réunis avec la collaboration de
Marius Berger

22.40 Téléjournal

. . . . . .. . _

j ..,....«.¦.. .'_._..̂ ^

12.00 Philatélie club
12.30 Cuisine légère: Gigot

d'agneau rôti
12.47 La vie commence demain:

Travailler dans l'électricité
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi: Cha-

peau melon et Bottes de cuir

14.44 Un nom en or
14.49 Plume d'Elan
14.54 Découvertes TFl
15.10 Maya l'abeille
15.34 Télé-troc
15.46 Ardéchois cœur fidèle

16.42 Gulp, dessin animé
16.47 Le magazine de l'aventure
17.27 Snoopy
17.50 Avec des idées, que savez-

vous faire ?

18.09 Trente millions d'amis
18.40 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défen-

dre
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45

20.00 Actualités
20.30 Escale à Nice
21.33 Anna Karénine
22.28 Télé-foot l
23.28 Actualités

^MfeL^—

12.00 La vérité est au fond de la
marmite

12.30 Edition spéciale samedi et
demi
Informations, reportages et en-
quêtes

12.35 Monsieur Cinéma: Jeu
Jacques Rouland et Pierre
Tchernia posent des questions

14.25 Les jeux du stade
Présentation: Robert Chapatte.
Tennis: Tournoi de Monte-
Carlo: Demi-finale messieurs -
Cyclisme: Amstel Gold Race à
Meerssen (Hollande) - Gymnas-
tique: France-Norvège à Vernon

17.20 Les moins d'20 et les autres
San Ku Kai: La victoire - Tam-
Tam, présenté par J.-J. Pas-
quier

18.10 Chorus
Gary Numan, chanteur anglais

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés

20.00 Journal
20.35 Jésus de Nazareth (1)
22.15 Variétés: Suivez Lecoq
23.10 Les carnets de l'aventure

4. Pâques aux Grandes Jorasses
23.35 Journal

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddington: Dessin

animé

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les quatre filles du Docteur

March (2)
22.05 Soir 3: Informations
22.25 Ciné-regards: Jean Roche-

fort
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8-10 h

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
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8.45 Tele-Revista
9.00 Culte de Pâques

Transmis de l'Eglise évangélique luthérienne de
Belfort (France). Liturgie présidée par le pas-
teur Olivier Richard-Mollard

10.00 Messe de Pâques
Transmise de l'Eglise Saint-Nicolas à Héré-
mence (Valais)

11.00 Message pascal et bénédiction urbi et orbi
de S.S. le pape Jean Paul II

11.30 Printemps à Vienne
Concert traditionnel donné en la Salle de musi-
que de Vienne

13.00 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'aujourd'hui : 1. Karen Cheryl; 2.
Dooleys; 3. KC and the Sunshine Band; 4. Ni-
cole Croisille; 5. Pascal Danel; 6. Michel Fugain;
7. Nicole Rieu; 8. Jeane Manson; 9. Sacha Dis-
tel; 10. Capdeveille.

13.10 Jeu: A vos lettres
13.30 Tiercé Mélodies
13.40 La Bataille des planète: Science-fiction

14.05 Tiercé Mélodies
14.20 Cirque de Pâques Billy Smart
15.20 Tiercé Mélodies
15.35 Patinage artistique

Championnats du monde: Gala final

17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Mister Magoo: Dessin animé
17.45 Pâques avec Dom Helder Camara

18.05 Coutumes pascales au Tyrol
18.35 La Bible de Monreale

2e partie
19.30 Téléjournal
19.45 Film: Peau d'âne

Avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques
Perrin, Micheline Presle

21.10 La Symphonie des deux mondes
Texte original de Dom Helder Camara sur une
musique de l'abbé Pierre Kaelin

22.10 Vespérales
Office de Pâques

22.20 Téléjournal
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8.15 A Bible ouverte
8.30 Orthodoxie
8.45 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
9.00 Présence protestante

10.00 Le jour du Seigneur
Messe de Pâques à Hérémence

11.00 Message pascal et bénédic-
tion urbi et orbi

11.32 TF1-TF1: Coulisses
On tourne - Plus loin sur TFl -
Sur TFl cette semaine - Clap
spécial

12.00 Actualités
12.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine

13.15 Les rendez-vous du diman-
che
Variétés et cinéma

14.30 Sports première
En direct de Monte-Carlo -
Tiercé à Auteuil - Tennis: Tour-
noi international de Monte-
Carlo. Finale en direct

16.57 Commissaire Moulin
Affectation spéciale, de Paul
Andreota. Avec Yves Rénier:
Commissaire Moulin

18.25 Les animaux du monde
Un squatter sans vergogne: Le
coucou

19.00 Actualités
19.30 Le distrait

Un film de Pierre Richard, avec
Pierre Richard -Bernard Blier -
Maria Pacôme - Paul Préboist

20.53 Zagorsk: La grande Pâque
en URSS
Un reportage de Jean-Michel
Meurice et Gabriel Meretik

21.15 Le mur de Raymond Moretti
Reportage sur la naissance et

i l'aboutissement d'une fresque
de 45 m. de long, et 4 m. de haut

2210 Actualités

_

Suisse alémanique et Suisse ita-
lienne, de 8.45 à 9.45: Culte de Pâ-
ques retransmis de la communauté
évangélique Neu-Tempelhof à Berlin.

10.45 English spkoen: Cours d'an-
glais

11.00 Concert
Par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, direction: Herbert
von Karajan

11.45 Journal

12.20 Feuilleton: Colorado
13.55 Des chiffres et des lettres

pour les jeunes
Avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

14.45 Des animaux et des hommes
Le dernier chant des baleines

15.35 Série: Un juge, un flic
Les dragueurs

16.40 Passe-passe
Présenté par Gérard Majax. Ta-
bleau magique - La caverne
d'Abracadabra - Reportage

17.15 Dessine-moi un mouton

r

18.00 Stade 2: Sports
19.00 Journal
19.35 Jésus de Nazareth (2)

Un film de Franco Zeffirelli.
Musique: Maurice Jarre

:
21.15 Document: La chevauchée

fantastique de l'or
La passion

21.45 Jazz
Grande parade du jazz, par
Jean-Christophe Averty

22.20 Journal
¦

15.35 Prélude à l'après-midi:
Musique
De Couperin à Jolivet. F. Cou-
perin le Grand: Pièces en
concerts; J. Francoeur: Sonate
en mi; G. Fauré: Papillon.

16.40 II n'y a pas qu'à Paris
Pour un art populaire

17.40 Série: L'aventure
Une émission proposée par Fré-
déric Rossif. 1. Les histoires du
loup

18.40 Spécial Dom-Tom
19.00 Rire et sourire au Comic Pa-

lace
19.30 Les grandes villes du monde:

Londres

20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR3: Cyrano de

Bergerac
21.35 Une nuit à l'Opéra

Un film de Sam Wood, en ver-
sion originale. Avec Groucho,
Chico et Harpo Marx
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SAMEDI
SUISSE ALÉMANIQUE
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 The Making of Star Wars
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Wer die Nachtigall stôrt
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
2315 Petrocelli
24.00 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
16.00 Alors raconte
16.30 Pour les enfants
1710 Tre Dottori in Gamba
18.00 Video libero
18.30 Jazz magazine
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.10 La splendeur de Pâques
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Evangile selon Saint Ma-

thieu
23.00 Téléjournal
2310 Samedi-sports
ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Nordfriesischer Bilderbo-

gen
1615 Le conseiller financier
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Das Schlossgespenst
21.45 Téléjournal
22.05 Cabaret-Podium
23.35 Shoot out - Abrechnung in

GunHill

ALLEMAGNE 2
12.30 Apo tin Ellada
13.15 Aqui Espana
14.00 Jugoslavijo, dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Merlin
1510 Sparring
1610 Maja l'Abeille
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Das Haus am Eaton Place
19.00 Téléjournal
19.30 So geht's auch
20.15 Musik ist Trumpf
21.55 Téléjournal
22.00 Télésports
2315 Cartouche, der Bandit
0.50 Téléjournal

DIMANCHE
SUISSE ALÉMANIQUE
8.45 Culte de Pâques

10.00 Messe de Pâques
11.00 Bénédiction urbi et orbi
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 L'avion impossible
14.35 Die Zeitmaschine
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Forteresses de terre
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Haydn in London
1915 Hai-Report
19.30 Téléjournal
20.00 Musik ist Trumpf
21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.00 Lawrence Durrell
SUISSE ITALIENNE
8.45 Culte de Pâques

10.00 Messe de Pâques
10.55 Bénédiction urbi et orbi
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Intermède
14.45 David e Saul (1)
1610 Bunny et les œufs de Pâ

ques

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
1910 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Intermède
2010 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Comte de Monte-Cristo
22.15 Printemps à Vienne
23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
9.45 Culte de Pâques

10.45 Messe pascale
11.55 Bénédiction urbi et orbi
12.25 Téléjournal
12.30 Visages de l'Asie
13.00 48 heures
13.40 Concert: Bert Kaempfert
14.40 Land ohne Wiederkehr
16.05 Le monde: une montre
16.50 Schûlergeschichten
17.30 Quartier général
18.15 Ludwig van Beethoven
19.00 Magiciens parmi nous
20.00 Téléjournal
20.15 Sommergâste
22.15 Le 7e sens
22.20 Téléjournal
22.25 Le derby du Kentucky
23.55 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
10.00 ZDF-Matinee Don Pasquale
12.15 Vos loisirs
12.45 Chronique de la semaine
1310 Sept artistes
13.40 Pusterblume
14.10 Téléjournal
14.20 Le Roi de Narnia
15.05 Reportages du Vieux-

Monde
15.50 Téléjournal
15.55 Die tollkùhnen Manner in

ihren fliegenden Kisten
18.00 Magazine religieux
1815 Télésports
19.00 Téléjournal
19.30 Fantaisie dans les rochers
20.00 Le lapin dans le chapeau
21.20 Téléjournal
21.25 Grete Minde
23.05 Le superhit des superstars
0.35 Téléjournal

Les oiseaux de nuit
TV romande à 21 h. 25

Fabienne Thibeault fut sans
conteste la révélation de l'opéra-
rock «Starmania». Les critiques
ont été unanimes: voix superbe,
présence exceptionnelle...

Fabienne Thibeault est québé-
quoise. Son répertoire porte très
fort la marque des Leclerc, Vi-
gneault et autre Léveillée, de son
Canada natal. Elle en a d'ailleurs
gardé tout l'accent, ce qui ne fait
qu'ajouter à son charme.

Jean Piat livrera à Bernard Pi-
chon, en toute honnêteté, le fruit
de ses réflexions, comme il vient de
le faire dans son livre «Les plumes
des paons», où il dévoile avec fran-
chise ce qu'est un acteur, les vertus
qu'il devrait pratiquer, les faibles-
ses qu'il laisse apercevoir.

Fulvio Roiter est né à Meolo,
près de Venise, ce qui explique
peut-être son attachement de pho-
tographe pour la Cité des Doges, à
laquelle il vient de consacrer un su-
perbe album...

Jean-Paul Liardet est un musi-
cien suisse romand passionné par le
clavecin.
DIMANCHE
Coutumes pascales
au Tyrol
TV romande à 18 h. 05

Quelle extraordinaire leçon
d'histoire recèle l'ensemble des
coutumes populaires ! On en voit
encore la preuve dans ce film de la
Télévision autrichienne consacré
aux coutumes pascales du Tyrol.

A travers les innombrables pro-
cessions, comme celles du «Diman-
che de la sorcière» ou du «Palme-
sel» (l'âne des Rameaux devenu
une superbe sculpture sur bois), on
retrouve des traits communs à la
Bavière, à l'Autriche, à la Suisse.

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

Indice de demain: Bonjour.

LUNDI
L'oreille fine à la Radio ro-

mande I à 9 h. 40.
Indice de demain: C'est extra.

A voir
SAMEDI

TV romande à 18 h. 55

C'est dans un village situé à l'ex-
trême nord-est de la Pologne qu'un
art populaire d'une grande origi-
nalité a pris naissance: le tissage
de couvre-lits à motifs exécutés sur
double chaîne. A Sokolka, près de
ByaUstok , cet art a atteint des
sommets de perfection. Et c'est
doublement miraculeux car, au dé-
but du siècle, la venue du tissage
ménanique en avait pra tiquement
anéanti la force créatrice. Or, vers
les années trente, une renaissance
se produisit, sous l'impulsion d'une
femme, Eleonora Plutynska.

L'émulation aidant, Sokolka est
devenu le centre d'une activité
créatrice féconde dont nul équiva-
lent n'existe dans le monde occi-
dental, sur le plan technique en
tout cas: ici on travaille, sans car-
ton, deux couches superposées de
fi ls  de couleurs différentes. L'ima-
gination de l'artiste dicte le
contour du dessin en faisant res-
sortir par endroit la couche infé-
rieure, ou en entrecroisant les deux
faces.

Les tissages de Sokolka

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h
¦in. i t -- .
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TV romande à 19 h. 50: Frédéric.

13.45 Point de mire: Programmes radio
13.55 Le Serment du Chevalier Noir

Un film de cape et d'épée de Tay Garnett, avec
Alan Ladd, Patricia Médina et Peter Cushing

15.20 Concert d'orgue
En différé de l'Eglise de Montecarasso (Tessin),
avec l'Académie Claudio Monteverdi de Venise

15.55 Hommage au peintre Oskar Kokoschka

16.50 La Récré du Lundi
17.55 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.35 Téléjournal
17.40 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe de Suisse

18.40 Pour les petits: La Famille Ecorce
18.50 Les tissages de Sokolka
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric

20.10 Série: Ike
21.50 Grande Fête de la chanson

Les chanteurs romands les plus connus
22.35 Téléjournal
22.45 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe de Suisse
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10.45 Réponse à tout: Jeu
11.00 Films: La séquence du spec-

tateur
11.33 Midi première: Avec Georges

Moustaki

12.00 Actualités
12.30 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
12.33 Les aventures de Marco Polo

Un film d'Archie Mayo, avec
Gary Cooper - Sigrid Gurie -
Basil Rathbone - Ernest Truex -
Alan Haie, etc.

1413 Variétés: Colette Renard
14.40 Cet héritage qui est le nôtre
15.03 A votre service
15.15 Sports

Football: Finale des cadets, en
direct de Montaigu, 2e mi-
temps - Tiercé, en différé de
Longchamp

16.15 Arouapeka
Variétés avec Nicole Rieu -
Jean-Marie Karadec - Hugues
Auffray - Jacqueline Dulac -
Louis Chédid - C. Lombard - S.
Kerhnes - Daniel Balavoine - P.
Ménager - Manitas de Plata

17.15 Joyeuse Pâques

18.05 C'est arrivé un jour
18.25 L'ile aux enfants
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h. 45
19.00 Actualités
19.30 La bande à papa

21.00 Portrait de Fernand Ray-
naud
La quête du rire. Avec des sket-
ches, chansons, extraits de piè-
ces de théâtre et de films dont
«Auguste», «La marraine de
Charly», «L'Auvergnat et
l'autobus»

21.52 Actualités
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11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
Avec Philippe Le Ménestrel,
président-directeur général de
RFP

13.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses

14.05 Quand l'inspecteur s'emmêle
Un film de Blake Edward. Avec
Peter Sellers - Elke Sommer -
Georges Sanders - Herbert Lom,
etc.

15.45 Récré A2 spécial vacances
Harold Lloyd - Satanas et Dia-
bolo

16.20 Fenêtre sur...
Poésies au pluriel: Mieux vaut
en rire

16.52 Récré A2
Contes de Dominique Wallard -
Emilie - Mia Mia O - Le livre de
la semaine

17.30 C'est la vie: Enquêtes
17.50 Des chiffres et des lettres

18.15 La Belgique vue du ciel
19.45 Top club
19.00 Journal
19.35 Jésus de Nazareth C3)

Un film de Franco Zeffirelli.
Musique: Maurice Jarre

2115 Le temps des cathédrales
7. XlVe siècle, d'après l'œuvre
de Georges Duby; proposé par
Roger Stéphane et Roland Dar-
bois

2210 Journal

17.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes - Le lièvre et la
tortue

17.55 Tribune libre
Les femmes et la famille

1810 Soir 3: Informations
18.20 A la découverte des animaux
18.45 But
18.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Pas de problème

21.05 Soir 3

LUNDI

SUISSE ALÉMANIQUE
14.00 Guber, le travail sur pierre
14.55 Violet Mary, le chasseur le

plus rapide du Kenya
15.20 Cirque Billy Smart
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Sports en bref
18.05 The Muppet Show
18.35 Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Les Contes d'Hoffmann
22.05 Téléjournal
22.15 Der wilde Planet

SUISSE ITALIENNE
14.15 Claudio Abbado en salle

d'enregistrement
15.00 Davide Re (2)
16.30 Pour les petits
1715 Lundi-sports
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le Dauphin
19.35 Objectifs sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 L'Orango, Orfano délia Fo-

resta
21.40 Messe en do pour chœur et

orchestre
22.55 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.10 Téléjournal

IMPAR-TV



Des Indiens astucieux
Chronique de l'Amérique Centrale

Depuis la conquête de l'Amérique par les Espagnols, au 16e siècle, l'histoire de
ce continent s'est faite sans la participation des Indiens. Ces derniers, qui
avaient pourtant été pendant des millénaires les véritables maîtres des lieux,
furent volontairement tenus à' l'écart, par les occupants, de toutes les activités
politiques, économiques, sociales et culturelles du continent. Les Occidentaux
apportèrent avec eux leur propre culture qu'Us imposèrent, souvent par la
force et la violence, aux autochtones, et cela au mépris de civilisations qui

avalent pourtant atteint, dans tous les domaines, un très haut degré de
développement.

Cet isolement, auquel furent condam-
nés pendant des siècles des millions
d'Individus, s'est maintenu jusqu'à nos
jours. Mais il y a heureusement quel-
ques exceptions.

Les Miskito doivent à un très curieux
concours de circonstances d'avoir suivi
une trajectoire historique fort différen-
te de celle de la plupart des autres eth-
nies du continent américain.

Ces Indiens vivent des deux côtés de
la frontière qui sépare le Nicaragua du
Honduras. Ils se sont établis dans la
zone marécageuse du littoral de
l'Atlantique et sur les rives des grands

Maison Miskito de l'Intérieur des terres

fleuves qui sillonnent la forêt tropicale
couvrant le nord de ces deux pays. La
région porte le nom de Mosquitia. Elle
est caractérisée par un climat humide
et très chaud. Les précipitations abon-
dent toute l'année, principalement
entre les mois de mai et de décembre.

Un groupe de vingt mille
personnes

Les Miskito constituent un groupe
d'environ 20.000 personnes, la majorité
d'entre elles se trouvant sur territoire
nicaraguayen. La frontière qui sépare

Un Miskito demeuré encore très pur.

Un Indien Miskito zambo caractéristique

cette ethnie en. deux est toute relative,
car les indigènes du Honduras — aussi
bien que ceux du Nicaragua — parta-
gent la même culture.

Ces Indiens habitent dans des
maisons dont les parois sont faites de
troncs équarrls, le toit étant de feuilles
de palmier. Les demeures ont été cons-
truites à proximité d'une rivière ou de
la mer. Elles forment des villages
abritant cent à cinq cents personnes.

Les Miskito s'adonnent à la pêche
dans les cours d'eau et le long du litto-
ral. Ils utilisent d'admirables pirogues
taillées dans un seul tronc d'arbre. Ils

chassent des espèces sauvages telles
que l'ocelot, le pécari, l'agouti, le cerf ,
le tapir et l'iguane. Ils , pratiquent
l'agriculture et font pousser de la canne
à sucre, du riz, de la yuca, de la patate
douce, du maïs, des pois, des courges,
et des arbres fruitiers. Ils son.
parvenus à domestiquer des animaux
de la forêt qui vivent en toute liberté
dans les villages: des oiseaux (canards
et perroquets), des singes-araignées,
des agoutis et des coatis.

Les Miskito parlent une langue qui se
rattache à celle des Indiens Chibcha de
la Colombie et qui se serait répandue,

au cours des siècles, à travers l'Amé-
rique centrale.

La Mosquitia est une région très reti-
rée. Son accès est difficile. On n'y trou-
ve ni route ni chemin de fer. Les avions
assurent un service irrégulier entre
cette contrée et les villes principales du
Honduras et du Nivcaragua.

Les Miskito aiment voyager
Les conditions climatiques et l'exu-

bérance de la végétation s'opposent
à l'établissement de voies de com-
munication. Il n'empêche que les
Miskito aiment à voyager, car ils dési-
rent savoir ce qui se passe au-delà des
limites de leur territoire. Nombre d'en-
tre eux, qui sont parmi les plus doués
et les plus ambitieux, travaillent dans
des villes ou suivent des cours dans les
écoles et les universités de leur pays
respectif.

Ce souci d'un contact étroit avec le
monde extérieur remonte au XVIIIe
siècle, l'une des époques les plus signi-
ficatives de l'histoire des Moskito.

par Jean-Christian SPAHNI

A l'arrivée des Espagnols, ces indi-
gènes constituaient un groupe numéri-
quement peu élevé, qui n'occupait
qu'une partie seulement de la Mosqui-
tia.

Les conflits qui éclatèrent bientôt en-
tre les autochtones et les envahisseurs
furent sanglants. Les Miskito, qui dé-
fendaient leur indépendance, s'y distin-
guèrent par leur courage et leur agres-
sivité.

L'arrivée des Anglais, au XVIIIe
siècle, allait provoquer des bouleverse-
ments profonds et donner un cours in-
nattendu à l'évolution des populations
indigènes de la Mosquitia.

Les Britanniques cherchaient par
tous les moyens possibles à chasser les
Espagnols de leurs possessions améri-
caines. Dans leurs efforts, ils étaient
admirablement bien secondés par les
pirates et par les corsaires qui faisaient

Femme indienne auec son dernier-né

peser une menace permanente sur les
côtes de l'Atlantique.

Les Miskito, qui n'ignoraient pas cet-
te lutte, décidèrent de soutenir les An-
glais afin de se libérer du joug des Es-
pagnols.

Collaboration avec
les Britanniques

Les Britanniques comprirent l'impor-
tance de cette collaboration inespérée
et, se jouant des Espagnols, établirent
très rapidement un véritable protecto-
rat sur le littoral des Caraïbes.

Cas unique dans l'histoire: on vit
bientôt combattre côte à côte des In-
diens et des pirates dans d'extraordi-
naires expéditions qui conduisirent les
unes et les autres du Yucatan à
l'isthme de Panama.

Un leader indigène fut même invité à
la Jamaïque, alors colonie britannique,
et reconnu par les Anglais comme
« roi » légitime de la Mosquitia. Cette
forme de gouvernement, inspirée de
celle pratiquée en Grande-Bretagne,
enchanta les Indiens qui l'adoptèrent
avec enthousiasme.

Il est vrai que l'importance de ce mo-
narque était plus symbolique que
réelle. Cependant, ses partisans exer-
çaient une surveillance attentive sur
toutes les activités des populations éta-
blies le long de la côte de l'Atlantique.
Chaque rébellion ou acte de désobéis-
sance était considéré comme une
trahison envers le souverain et puni
en conséquence.

Les femmes Miskito confectionnent des objets de vannerie.

Il convient de souligner que les Mis-
kito, s'ils faisaient régner l'ordre et la
discipline parmi les peuples qu'ils
avaient souumis, accordaient néan-
moins une certaine liberté dont il est
aisé de comprendre les raisons.

En effet, grâce au commerce d'échan-
ges qu'ils avaient établi avec leurs
amis anglais, les Miskito recevaient
d'Europe une multitude d'objets manu-
facturés ainsi que des armes et des
munitions. En contrepartie, ils devaient

fournir aux Blancs des produits agrico-
les, des peaux, des carapaces de tortue,
du caoutchouc et de l'indigo. Vu que les
Miskito ne pouvaient pas répondre em-
tièrement aux demandes pressantes des
Anglais, ils devaient fatalement
s'adresser, pour obtenir quelques-uns
de ces produits, aux populations indigè-
nes de l'intérieur des terres.

Croupe de jeunes filles Miskito anthropologiquement très différentes les unes
/ des autres, (photos Spahni)

Cette situation exceptionnelle se pro-
longea jusqu'au, milieu du 19e siècle,
c'est-à-dire jusqu'au moment où les
Anglais abandonnèrent les lieux et où
les pays de l'Amérique centrale acqui-
rent leur indépendance. Mais le sou-
venir d'une royauté ne fut pas oublié
pour autant. On raconte que les Miskito
percevaient encore des tributs à la fin
du siècle dernier au nom d'un roi qui
avait pourtant disparu depuis des
années de la scène politique !

• xA l'heure actuelle —' et thème par-
mi les jeunes Indiens — nombreux
sont les Miskito qui rêvent d'un
rétablissement de la monarchie. Ils
assurent que tout allait mieux pour eux
lorsque les Anglais étaient présents et
qu'un souverain régnait sur leur vaste
territoire.

On préfère les Européens
J'ai remarqué que les indigènes de la

côte des Caraïbes préféraient visible-
ment les Européens aux autres citoyens
de leur propre pays, Blancs ou Métis,
Ils ont adopté des noms étrangers qu'ils
donnent à leurs enfants en même temps
que le nom indigène traditionnel. C'est
ainsi que je connais des Indiens du
Honduras et du Nicaragua qui s'appel-
lent Johnny Walker, Liz Taylor,
Winston Churchill et Ruben Dario !

Contrairement à d'autres ethnies de
l'Amérique centrale, les Miskito du 20e
siècle constituent une population hété-
rogène. Sur le plan anthropologique, on
y trouve toutes les formes de passage
entre un Indien et un Blanc. On y
rencontre également une multitude de
zambos, ce terme désignant un indivi-
du d'ascendance à la fois noire et in-
dienne. Ce phénomène s'explique par le
fait que les Miskito n'ont jamais eu
d'aversion pour les gens d'un autre
groupe ethnique que le leur. C'est ainsi
qu'il leur est arrivé à plus d'une reprise
de se mélanger à des esclaves noirs qui
avaient fui les colonies espagnoles ou
dont les bateaux échouèrent sur les ré-
cifs coraliens du littoral de l'Atlanti-
que.



Grande soirée musicale de la fanfare
L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin

Après une marche d entrée dirigée
par M. Rino Pozza, président, M. Eric
Renaud saluait le public, les autorités
et invités présents mais plus particu-
lièrement, les deux membres d'hon-
neur, MM. Arthur Jaquet et Roland
Hoffmann.

Il remit les primes d'assiduité de
l'année et félicita trois membres, leur
remettant une attention au nom de la
société, soit: MM. René Lagger, pour
30 ans d'activité, Daniel Diacon, 40
ans, Eugène Hoffmann , 55 ans de fidé-
lité.

Après quoi il saluait officiellement
le nouveau président de la société, M.
Georges Sandoz, nommé à la dernière
assemblée générale. Il prit encore
congé de façon officielle de M. Rino
Pozza, directeur très apprécié de la so-
ciété durant dix années. U lui remit un
diplôme de membre honoraire. M.
Rino Pozza venant de Renan, remer-
cia la société, la population et les
autorités avec lesquels il a fraternisé

avec plaisir durant tout le temps de
son mandat.

Il remit officiellement sa baguette
au nouveau directeur, M. Denis Ro-
bert, en fonction depuis août 1979.

Celui-ci dirigea avec bonheur la
suite du programme, dont un Carna-
val, ouverture de Suppé et El Dorado,
fantaisie de Beck, qui furent particu-
lièrement appréciés. N'oublions pas le
«Marché persan» dirigé par un au-
thentique «cheik arabe»!...

Avant la marche finale de cette pre-
mière partie du programme, M. Geor-
ges Sandoz prenait congé de l'ancien
président, M. Eric Renaud, le félici-
tant et le remerciant pour ses 20 ans
de présidence fructueuse. Il lui remet-
tait, au nom de la société, en témoi-
gnage de dévouement, un chamois en
bronze. Mme Renaud, fêtée égale-
ment, recevait une gerbe de fleurs.

Après l'entracte, on entendit l'Origi-
nal Brass Orchestra, formé d'une ving-
taine de musiciens.

Cet ensemble de cuivre avec batte-
rie d'orchestre, interpréta avec beau-
coup de goût et de sensibilité diverses
pièces classiques et populaires.

A relever l'excellente interprétation
du trombonne et du bassiste de l'en-
semble.

La soirée finit, bien sûr, par la danse
conduite par l'orchestre The Jackson.

(yhf)

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Delachaux, téL
63 21 24. De lundi 8 h. à mardi 8 h.,
Cabinet médical, Fontainemelon,
téL 63 49 53.

Pharmacie d'office: par téL, Piergio-
vanni, Fontainemelon, téL 63 22 56
et 63 22 87, samedi, dès 16 h. 30, di-
manche et lundi, dès 19 _u Ouverte
dimanche et lundi, 11-1-1 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Soins à domicile, samedi 8-9 h., tél.
53 15 31.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 1890 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier bar-

dancing.

Dombresson:
un carrefour dangereux

Si vous tournez a gauche au bas de la rue des Crets, regardez attentivement dans le
miroir!

Deux accidents dans la même semaine.
Et déjà un grand nombre d'accrochages
ou de coups de freins intempestifs... La
semaine dernière, un accident a envoyé à
la carrosserie deux voitures, heureuse-
ment sans qu'il y ait de blessés; samedi,
nouvel accident: le passager d'une moto-
cyclette se retrouve à l'hôpital. Les lieux:
le bas des Crêts, devant la Café de la
Croix-Fédérale. Les véhicules qui descen-
dent la rue des Crêts arrivent sur la
route principale Villiers - Les Hauts-Ge-
neveys; ils doivent céder le passage aux
véhicules y circulant. Visibilité: à droite,
environ un kilomètre... A gauche, à peine
quelques mètres...

Les faits: des véhicules circulant de
Villiers en direction de Saint-Martin,
après un virage à droite se trouvent nez
à nez avec des piétons traversant sur le
passage ou avec des véhicules qui débou-
chent de la rue des Crêts. En fait, il n'y a
pas eu beaucoup d'accidents de piétons,
mais des collisions d'automobiles.

Alors que faire ? Les autorités commu-
nales de Dombresson, conscientes du
problème, ont placé, il y a quelques an-
nées, un miroir, qui permet autant aux
automobilistes qu'aux piétons de voir un

peu mieux les véhicules arrivant du cen-
tre de Dombresson. C'est nettement in-
suffisant, puisqu'il y a toujours des acci-
dents. Des habitants de la rue des Crêts
et des environs avaient signé une péti-
tion demandant la pose de feux de circu-
lation pour mieux protéger les piétons et
les automobilistes. Bon. Mais pourquoi
ne s'y lance-t-on pas? Certainement
parce que ce serait très complexe, vu que,
à quelques mètres de Là se trouve un au-
tre carrefour, la rencontre des routes Va-
langin • Saint-lmier et les Hauts-Gene-
veys - Villiers, Il faudrait élargir les rou-
tes, pour créer des présélections, prévoir
une multitude de phases lumineuses,
alors que la circulation ne justifie nulle-
ment de telles installations. Faudrait-il
allonger le refuge du bas des Crêts, pour
que les véhicules désirant tourner à gau-
che, en direction du centre du village
doivent aller tourner plus loin à droite ?
Mais on ne pourrait pas poser de miroir.
La solution, c'est peut-être de limiter la
vitesse à 40 kilomètres à l'heure pour la
traversée du carrefour. Ainsi les véhicu-
les venant du village et se dirigeant vers
Chézard - Saint-Martin auraient la pos-
sibilité de s'arrêter en cas de danger. U
faut y réfléchir, (texte et photo j le)
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M. Laurent Lavanchy, secré-
taire cantonal de la Société canto-
nale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture va succéder à M.
André Perrenoud, mis au bénéfice
de la retraite, à la tête du Service
technique du Département de
l'agriculture. M. Lavanchy, nom-
mé par le Conseil d'Etat dans sa
dernière séance du mois de mars,
entrera en fonction le 1er octobre
prochain. Secrétaire permanent
de la paysannerie et de la viticul-
ture neuchâteloise, il avait déjà
succédé à M. Perrenoud, il y a
quelques années, à la rédaction
du journal «Campagne et Co-
teaux». Après la disparition de ce
dernier, M. Lavanchy assurait au
sein de l'hebdomadaire «Terre ro-
mande» la responsabilité de la
page neuchâteloise. (rd)

Changement au service
technique du Département
de l'agriculture

UUNDI DE PAQUES j^WK̂  ̂

Durs d'oreilles !
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en so-
ciété. Avec de bons appareils acoustiques, 8 durs d'oreilles sur 10 re-
couvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de différents appareils
vous est offert et il s'agit de faire un choix judicieux, car n'importe
quel appareil ne convient pas à la correction de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résultats
objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de toute la
conscience professionnelle que nous mettons dans nos consultations.
Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la correc-
tion de l'ouie se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous conseilleront
sans engagement.
MICRO ELECTRIC S.A. • LAUSANNE - Place St-François 2
Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

mardi, 8 avril de 14 h. à 18 h. chez

M. Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale

La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 22 11 33

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
' m^̂ ^̂

-—-»"--"--."---«_—_______________________________________________¦

DIABÉTIQUES, adhérez à 1'

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Appartement fn*fM
3.2 pièces, tout confort, avec dégagement, à K________________ É____ |
louer tout de suite dans petit immeuble >"_5ï5"s_ Verres
comprenant deux logements identiques au- / HB \ de
dessus d'un atelier de petite mécanique. V Ŝ̂ ^̂  contact
Prix Fr. 360.- charges comprises. Situation Certificat fédéralBoulevard de la Liberté 61, à deux pas de la d'adaptateur
piste Vita. Emploi possible sur place. K^Mi_B__9i-B__EiB
Faire offre sous-chiffre 28-950031 à Publici- ^f_ !MfôrF_nTr'__'FF
tas, av. L.-Robert 51, 2300 La Chaux-de-
Fonds

( NUSSlFl
La Chaux-de-Fonds

RÉCHAUD à
RACLETTE

et à

GRILLADE
température réglable
3 poêlons et plaque à

grillade

Fr 98.-
Tél. (039) 22 45 3'

UJUSSLÉJ

AVIS
DE DÉVIATION

DU TRAFIC
Les travaux d'élargissement de quelques vira-
ges et de renforcement de la route de Bottes,
à Valangin, obligeront la direction des tra-
vaux à prendre des mesures de restriction de
circulation, notamment :
- la route cantonale No 2274 sera fermée à la

circulation dans le sens sud-nord, dès le 8
avril 1980 et pour deux mois environ, entre
Valangin et le carrefour de Bottes. L'accès
aux river-dns, à Bussy et à Sorgereux, reste
possible par Valangin (scierie Aiassa).

La direction locale du chantier est autorisée à
prendre toutes les mesures de restriction de
trafic, nécessitées par l'avance des travaux.
Les usagers de la route voudront bien se
.conformer à la signalisation routière placée à
cet effet. Nous les remercions de leur compré-
hension.

L'ingénieur cantonal

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



SAINT-IMIER Maintenant, l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5/4.

Madame Lino Donzé-Diézi;
Monsieur et Madame Willy Diézi-Voirol et leurs enfants Stéfanie, Sahra,

Sébastien et Emmanuelle, à Tavannes;
Monsieur et Madame Arthur Donzé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Emile DONZÉ
leur cher époux, frère, beau-frère, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 71e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 4 avril 1980.

Domicile mortuaire: rue Paul-Charmillot 93.
La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu mardi 8 avril, à

10 h., au crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ M

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Monsieur Louis Huguenin;

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Hofstetter, à Prilly:

Monsieur Pierre-André Huguenin.et sa fille, à Corsier;

Monsieur et Madame André Huguenin-Portmann:

Mademoiselle Claudine Huguenin;

Monsieur Paul Matile, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul HUGUENIN¦•• • ¦ ***¦"¦ " ¦*fr , f̂f...7!̂  ¦_¦¦".¦,¦.lrxx-
'.. ' . ¦' ' •v : ^ = Xx ¦ . . . SX, .  .. ' . o.. . : ,

leur cher et regretté frère, heau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 77e année, après quel-
ques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 avril 1980.

L'incinération a lieu samedi 5 avril.

Culte au crématoire dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sorbiers 21.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.
Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame Pierre Maurer, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Maurice Maurer, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Maurer;
Les descendants de feu Hermann Maurer;
Les descendants de feu Gottlieb Fischer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann MAURER
leur cher et regretté père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi paisi-
blement vendredi, à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1980.

L'incinération aura lieu lundi 7 avril.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles-Henri Tissot

Croix-Fédérale 30.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Monsieur Henri JACOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleur s si belles l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LES PLANCHETTES, AVRIL 1980.

LE NOIRMONT

Monsieur et Madame Léon Damia et leur fille, Genève;
Mademoiselle Catherine Damia, Le Noirmont;
Mademoiselle Antoinette Damia, Genève;
Madame Denise Bargelli-Damia, ses enfants et petits-enfants, La Trinité

(France),
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean DAMIA
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 67e année après une longue et pénible maladie supportée avec
courage et foi, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu au Noirmont le samedi 5 avril, à
14 h. 30.

L'incinération sans suite aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

LE NOIRMONT, le 3 avril 1980.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. j

Dernier concert pour le directeur
de la fanfare de Saignelégier

Le concert traditionnel de la fan-
fare  du chef-lieu a remporté un beau
succès. Le rideau s'est levé sur la belle
phalange de l'ensemble des cadets
«La Relève», for t  de 31 exécutants,
dont une majorité de filles. Son dyna-
mique président, M. Raymond Pa-
ratte, a remercié tous les moniteurs
qui sont à la base des réjouissants
progrès effectués par les jeunes musi-
ciens, à savoir MM. Henri et Claude
Jemmely, directeurs, Rémy Beuchat,
responsable du cours de solfège, Ben-
jamin Frésard, moniteur des tam-
bours. Il a félicité tous les enfants
pour leur assiduité aux répétitions.
Puis, la jeune Catherine Cuenat, pré-
sidente, a apporté le salut de ses ca-
marades qui ont interprété trois œu-
vres, dont une difficile sélection de
succès de Joe Dassin. Une remarqua-
ble production du groupe des tam-
bours a mis un terme à cette première
partie qui a démontré l'excellent tra-
vail effectué par les dirigeants de la
société en faveur de la jeunesse.

Pour la 15e et dernière fois, la fan-
fare s'est ensuite présentée sous les or-
dres de son chef, M. Roger Berberat.

Ce concert d'adieu a satisfait les audi-
teurs les plus exigeants qui ont pu ap-
précier le programme varié de grande
qualité. M. Henry Jemmely, le dévoué
président, a salué les personnalités
présentes et a félicité les vétérans de
la société, à savoir MM. Abel Véya , 40
ans de musique, Roger Berberat et
René Frésard, président d'honneur,
45 ans; Gérard Queloz, parrain de la
bannière, 55 ans; Aurèle Jotidon, 60
ans. Il a ensuite rendu un vibrant
hommage à M. Roger Berberat qui a
quitté la société après lui avoir rendu
d'inestimables services durant quinze
ans. Il a relevé les grands mérites de
cet excellent directeur qui a amené sa
société à un niveau remarquable. Une
jeune f i l l e  lui a exprimé la reconnais-
sance de chacun sous la forme  d'un
compliment et lui a offert un bouquet
de quinze roses.

Une comédie en deux actes, «Trois
femmes... et un tiercé» de D. Vilbert f i -
gurait au programme de la partie
théâtrale. Dans une parfaite mise en
scène de Gérard Valley, six jeunes ac-
teurs de talent ont donné une brillante
interprétation de cette comédie qui a
été longuement applaudie, (y)

Des résultats inespérés
Assemblée de la Caisse Raiffeisen des Bois

Récemment s'est tenue au Restau-
rant de l'Ours, l'assemblée générale
annuelle de la Caisse Raiffeisen locale.
Présidée par M. Pierre Jobin, prési-
dent du Conseil de direction, cette 56e
assemblée a mis en évidence le rôle im-
portant de cet établissement dans un
village éloigné des institutions bancai-
res.

Après avoir désigné deux scruta-
teurs, l'assemblée a adopté le procès-
verbal de la dernière assemblée rédigé
et lu par le secrétaire du Conseil de di-
rection, M. Michel Godât. Dans son
rapport présidentiel, M. Pierre Jobin
rappela que depuis le début de l'année
dernière, alors que la surévaluation du
franc causait de très nombreux soucis,
le renchérissement est devenu le prin-
cipal souci. De fait l'indice des prix a
augmenté de 5% en chiffre rond en
1979. S'agissant du crédit, la conjonc-
ture a souri aux acheteurs durant l'an-
née écoulée, ce qui veut dire que les
solliciteurs de crédit ont été en posi-
tion avantageuse. M. Pierre Jobin ter-
mina son rapport en remerciant tous
les participants pour la confiance té-
moignée ainsi que les membres du
comité et du Conseil de surveillance
pour leur dévouement.

A son tour, M. Henri Boillat, gé-
rant, présenta un rapport favorable
sur la marche des affaires. L'augmen-
tation des dépôts du public a été
confinée dans les trois secteurs princi-
paux suivants. 60.000 fr. en caisse
d'épargne, 380.000 fr. sur les carnets
de dépôts et comptes et 370.000 fr. en
compte courant et compte salaire. Le
bilan de 9.191.000 fr. a atteint un som-
met auquel on n'aurait même pas
songé il y a quelques années seule-
ment, il a plus que doublé au cours des
dix dernières années. Le chiffre d'af-
faires a passé à 28 millions de francs
soit une augmentation de 18%. Le
compte d'exploitation indique un bé-
néfice de 43.000 francs, qui ajouté aux
réserves atteint la coquette somme de
391.000 francs. M. Henri Boillat ter-
mina son rapport en remerciant socié-
taires et déposants pour la confiance
qu'ils témoignent à la Caisse Raiffei-
sen. Il remercia également les mem-
bres du Comité de direction et du
Conseil de surveillance pour leur ap-
pui sans faille et leur compréhension.

M. François Claude, président du
Conseil de surveillance, fit part des vé-
rifications effectuées qui assurent le
bon fonctionnement de cette banque
locale. Il soumit les comptes à l'appro-

bation de l'assemblée et décharge fut
ainsi donnée aux organes responsa-
bles.

25 ANS DE GÉRANCE
Le président du Comité de direction

se fit un plaisir de fêter pour ses 25
ans d'activité comme gérant M. Henri
Boillat et lui remit au nom de la direc-
tion une assiette en étain ainsi qu'une
channe offerte par la caisse locale.

M. Henri Boillat remercia le comité
pour sa gentille attention et associa
son épouse à ses remerciements.

Les Caisses Raiffeisen s'efforcent
depuis toujours de maintenir le prin-
cipe; «L'argent du village au village»,
où il peut fournir d'éminents services
à l'économie locale. En outre, telles
qu'elles sont constituées, elles ont à
cœur d'offrir à leur clientèle non seule-
ment des conditions avantageuses en
matière d'intérêts mais également la
sécurité des capitaux déposés. ( JMB)

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-
dentistes, dimanches et jours fé-
riés, téL (066) 66 34 34.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital, maternité et service ambulance:
tél. 5113 01.

Aide familiale: tél. 5111 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier: tél. (039)

5112 03.
Service du feu: tél. No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements, tél. 512151.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Carnet de deuil
CORNOL. - On a appris avec peine à

Cornol et en Ajoie le décès de M. Joseph
Girardin, veuf , père de 7 enfants, âgé de 85
ans, ancien président de paroisse et figure
très connue de la région.
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BUIX v ,.- . -. y

L'assemblée de la paroisse catholi-
que de Buix a été présidée par Jean-
Louis Meusy. Les comptes 1979 ont
été acceptés avec un résultat favorable
puisque la fortune de la paroisse
s'élève à 206.000 francs. Un nouveau
vice-président du Conseil de paroisse a
été élu en la personne de l'abbé Ra-
potchombo. (kr)

Assemblée de paroisse

LAJOUX

Sur les 126 membres que compte la
Caisse Raiffeisen, un tiers d'entre eux
ont participé à l'assemblée générale
annuelle. Les rapports d'activité ont
été présentés successivement par MM.
Norbert Brahier, maire, au nom du
comité de direction, et Alfred Cattin,
président du Conseil de surveillance,
alors que les comptes étaient directe-
ment commentés par la gérante, Mme
M.-C. Lachausse. Tous les chiffres ci-
tés témoignent du développement
croissant de l'institution.

Au chapitre des élections statutai-
res, M. Joseph Jolidon a été désigné
comme successeur de M. David Mise-
rez, démissionnaire après 28 ans de dé-
vouement. Le président Norbert Bra-
hier, ainsi que le vice-président Béat
Gogniat, ont été confirmés dans leurs
charges au comité de direction. M.
Hermann Bartlome entre en outre au
Conseil de surveillance où il remplace
M. Jean-Louis Crevoisier.

La Caisse Raiffeisen de Lajoux
ayant cinquante ans d'existence, c'est
le 10 mai prochain qu'elle marquera de
manière particulière ce jubilé , (gt)

Caisse cinquantenaire

LES GENEVEZ

La Commission d'école a réélu pour
une nouvelle période de six ans Mme
Marie-Thérèse Bilat et MM. André
Schaffter et Jean-Claude Rossinelli
qui sont titulaires des trois classes du
village. Elle a également manifesté sa
confiance à Mlle Agnès Surdez, insti-
tutrice de la classe du Prédame dont le
Département de l'éducation a décidé
la fermeture. Pour n'encourir toutefois
ni risques juridiques ni financiers, la
réélection s'est opérée sous réserve du
maintien de cette classe unique de
deux degrés puisque le Conseil
communal a recouru contre la sup-
pression de cette classe auprès du
Gouvernement, (gt)

Quatre enseignants
réélus

» CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

: 

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu , la famille
de

Monsieur Charles-Henri MARLÉTAZ
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.
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Inexpérience
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUF

Même si certains Afghans réfu-
giés au Pakistan exagèrent les
succès remportés par les résis-
tants contre les troupes d'occupa-
tion soviétiques, il ne fait guère
de doutes que les soldats du
Kremlin n'ont pas fait dans le pe-
tit pays d'Asie centrale le safari
touristique auquel ils s'atten-
daient.

L'écrasante supériorité des en-
vahisseurs rouges, aussi bien
dans l'armement que dans le
nombre, aurait dû cependant,
quel que soit le courage des ma-
quisards, se transformer depuis
quelques semaines en simple pro-
menade agitée. Comme celle
qu'entreprirent en 1940 en
France les nazis. Comme celle
dans laquelle les sectateurs du
marxisme - léninisme moscovite
s'engagèrent en Tchécoslovaquie
il y a une douzaine d'années.

Pour expliquer cet échec, un
correspondant du «Times» de
Londres qui a pu accompagner
pendant quelques heures l'armée
d'occupation, avance une raison
sur laquelle on n'a pas assez in-
sisté jusqu'ici: le manque d'expé-
rience I

Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, en effet, les mi-
litaires russes n'ont eu pour tâ-
che essentielle que de conserver
leur immense empire colonial, de
conseiller et d'appuyer des mou-
vements de guérilla, de mater
d'éphémères émeutes.

Jamais les Soviétiques n'ont
dû affronter une véritable guerre
moderne et jamais ils n'ont été
soumis à un harcèlement quoti-
dien par un ennemi qui fuit le
combat quand celui-ci tend à
prendre de grandes proportions.

«Les Américains, remarque no-
tre confrère Robert Fisk, ont
combattu pendant des années au
Vietnam, et les Britanniques ont
eu des batailles au Kenya, à Aden
et, plus récemment, en Irlande du
Nord. Les Français et les Belges
ont parachuté du ciel, les deux
années passées, des troupes en
Afrique centrale. Mais les Russes
sont venus en Afghanistan avec
uniquement quelques escarmou-
ches le long de la frontière chi-
noise pour mettre au point leurs
armées.»

Ainsi donc les Soviétiques se-
raient restés à la tactique et à la
stratégie de la guerre de 1939-
1945. Ils n'auraient pas la pré-
sence d'esprit de se mettre à cou-
vert lors de rapides incursions de
résistants et ils auraient tendance
à mettre la baïonnette au fusil
comme s'ils étaient sur le point
de faire face à une attaque mas-
sive.

Grâce aux conseils des milliers
de mercenaires cubains, les sol-
dats soviétiques pourront, sans
doute, remédier rapidement à
leur inexpérience actuelle. Car
pour étendre encore les limites de
leur empire, la bonne volonté ne
leur manquera certainement pas.

Mais quoi qu'il en soit, ce re-
tard d'une guerre dans les
conceptions des généraux soviéti-
ques ne saurait être sous-estimé
et il pourrait, au besoin, servir de
leçon à des militaires qui n'ont ni
les ambitions de ces généraux, ni
leurs velléités offensives, mais
qui pensent simplement aux
moyens les plus efficaces de se
défendre.

Willy BRANDT

Six skieurs trouvent ia mort
Sur le versant italien du massif du Mont-Blanc

Six skieurs, trois Britanniques, un Allemand et deux Italiens, ont trouvé
la mort hier alors qu'ils étaient sortis des pistes dans le secteur de Val Veny,
sur le versant italien du massif du Mont-Blanc. Les victimes ont fait une
chute de 50 mètres dans des crevasses.

Deux autres skieurs ont été blessés, dont un grièvement.

La police a précisé que l'une des trois
victimes britanniques était une fillette
de 12 ans.

La police italienne a fait savoir qu'elle
ne pouvait communiquer les identités
des victimes pour l'instant, les familles
n'ayant pas encore été prévenues.

L'accident s'est produit peu de temps
après que le groupe, comptant neuf
skieurs en tout, fut parvenu à une sta-
tion de téléphérique située à 2621 m.
d'altitude.

Les skieurs sont alors sortis des pistes
et ont pénétré dans une zone interdite

comportant de nombreuses crevasses.
Les deux skieurs blessés sont tombés
dans des crevasses moins profondes que
celle dans laquelle sont tombés les six
victimes, a expliqué la police.

Des guides de haute-montagne italiens
ont retrouvé les corps après plusieurs
heures de recherches.

IMPRUDENCE
L'imprudence semble être en fait à

l'origine de cet accident. En effet plu-
sieurs secteurs étaient fermés au ski sur
le Mont Checruit et un balisage très im-
portant avait été mis en place.

Il semble pourtant qu'un skieur se soit
engagé dans un couloir raide et verglacé
et ce malgré la bande rouge et jaune si-

gnalant le danger sur plus d'un kilomè-
tre. Plusieurs skieurs ont suivi et per-
dant le contrôle de leurs skis ont été pro-
jetés au pied du couloir 50 m. plus bas.

Le plus gravement atteint des deux
blessés serait un Anglais, M. Block, do-
micilié à Londres, (ap)

Deux pétroliers font naufrage
Au large des côtes africaines

Deux super-pétroliers battant pavillon libérien, ont fait naufrage au large des
côtes africaines en 24 heures, a annoncé hier la compagnie Lloyd's. Depuis

le début de l'année, quatre pétroliers ont coulé dans les eaux africaines.

Le dernier navire à faire naufrage a
été le pétrolier «Mycène», jeudi, au large
du Sénégal. Un homme d'équipage est
recherché, et 32 autres ont été sauvés
par un navire hollandais, selon la compa-
gnie d'assurances. L'accident est survenu
24 heures après l'explosion et le naufrage
d'un autre super-pétrolier, «Albahaa B»,
mercredi soir au large de la Tanzanie.
Six membres de l'équipage sont portés
disparus, et 37 autres ont été sauvés.

VIDES
Les deux navires, construits respecti-

vement en 1971 et 1975, étaient vides et
faisaient route vers le golfe Persique. Le

capitaine d'«Albahaa B» a déclaré que
l'explosion s'est produite au moment où
les soutes étaient nettoyées. Les dangers
d'explosion sont à leur comble dans les
pétroliers lorsqu'ils sont vides, du fait
des gaz résiduels.

Le 11 mars dernier, le super-pétrolier
espagnol «Maria Alejandra», lui aussi
vide, explosait au large de la Mauritanie.
Trente-six des 43 hommes d'équipage
disparaissaient.

Enfin, au mois de janvier, le pétrolier
«Salem» (Libéria), sombrait dans la
même zone, dans des circonstances qui
n'ont pas été éclaircies. (ap)

REMORQUAGE RETARDE
Plate-forme «Alexander Kielland»

Le remorquage vers la côte norvégienne de la plate-forme accidentée
«Alexander Kielland» débutera dans la soirée de samedi ou dimanche matin,
a-t-on appris hier à Stavanger auprès de «Phillips Petroleum», la compagnie
opératrice américaine.

Cette opération devait commencer hier mais elle a été retardée par des
difficultés techniques concernant le remplacement de ses ancres. Ces derniè-
res doivent être coupées pour permettre le départ de la plate-forme puis
échangées contre de nouvelles qui l'accompagneront dans son voyage. Deux
bateaux spécialisés portant quatre ancres resteront à proximité de ('«Alexan-
der Kielland» pour pouvoir l'arrimer au fond en cas de problèmes ou de
mauvais temps.

L'«Alexander Kielland» qui sera tirée par trois remorqueurs doit faire
un détour dans le secteur britannique de la mer du Nord, où l'eau est plus
profonde, pour éviter d'endommager le réseau de conduites sous-marines de
gaz et de pétrole. Elle sera ensuite remorquée vers le nord pour atteindre,
sans doute cinq jours après le début de l'opération, un fjord norvégien près
de Stavanger. (afp)

Pologne: hausse des prix
M. Babiuch, président du Conseil po-

lonais, a laissé entendre jeudi à la Diète
polonaise que des hausses de prix pour-
raient survenir dans le pays en déclarant
que le gouvernement va chercher à équi-
librer les revenus avec le coût de la vie.

Il a souligné, en présentant son nou-
veau gouvernement, que l'on doit «met-
tre de l'ordre» dans le marché et que les
citoyens seront consultés sur les moyens
d'y arriver. Il a fait remarquer qu'il
existe des «disproportions structurelles»
dans l'économie polonaise et qu'il fallait
accroître les exportations pour rembour-
ser la dette que la Pologne a envers les
pays occidentaux.

Par ailleurs, lTiebdomadaire «Poli-
tyka» a publié les résultats détaillés des
élections législatives qui se sont dérou-
lées il y a deux semaines.

Il indique que sur 460 députés, 261 ap-
partiennent au parti ouvrier unifié
(communiste), 113 au parti paysan et 37
au parti démocratique, ces deux derniè-
res formations étant affiliées au PC dans
le cadre du Front d'unité nationale.

Il y a en outre 49 députés sans parti,
dont 16 catholiques. Cinq députés catho-
liques appartiennent au groupe Znak,
proche de la hiérarchie catholique, cinq à
la société chrétienne, sans affiliation par-
ticulière, et six au groupe Pax, proche du
gouvernement, (ap)

Tchad: la guerre
continue

Au Tchad, le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, a réitéré son
appel aux parties combattantes, afin
qu'elles établissent un cessez-le-feu et
travaillent au rétablissement de la paix
et de l'unité nationale, conformément à
l'accord de Lagos.

Depuis le début des combats qui du-
rent maintenant depuis 14 jours, on éva-
lue à 2000 le nombre des blessés, et entre
500 et 1000 le nombre des morts. Entre
60.000 et 100.000 personnes ont fui la ca-
pitale, N'djamena, pour trouver refuge à
Kousseri au Cameroun.

Vendredi-Saint à Jérusalem

DES MILLIERS
DE PÈLERINS

Des milliers de pèlerins du monde en-
tier ont remonté hier «la Via Dolorosa»,
jusqu'à l'église du Saint-Sépulcre, dans
la partie arabe de la vieille ville de Jéru-
salem.

Catholiques romains, Syriens, protes-
tants, Arméniens et Grecs orthodoxes se
retrouvent au commencement du Che-
min des douleurs, à la hauteur de la
Porte de la Vierge Marie, Bab Sitti Ma-
riam, pour entamer le Chemin de croix.

Ce chemin se déroule sur moins de
deux kilomètres à travers les ruelles
étroites et fraîches de la vieille ville, de-
puis le site de la forteresse Antonia, où
Jésus fut condamné par Ponce Pilate,
jusqu'au lieu de la crucifixion où se
dresse l'imposante et centenaire église
du Saint-Sépulcre, lieu présumé de la sé-
pulture du Christ, (afp)

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, rares aver-

ses locales en montagne. Température
l'après-midi 4 à 8 degrés. Zéro degré vers
1000 mètres. Bise modérée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 40

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,60 m. = 751,60 m.

Massacres
au Salvador

Cinq militants du Parti démocrate-
chrétien du Salvador ont été assassinés
jeudi à coups de machette dans le village
de El Carmen (département de Cusca-
tlan), à environ 40 km. de San Salvador)
ont annoncé les autorités judiciaires.

Selon ces informations, les militants
ont été tirés de leurs maisons à l'aube
par un groupe de 70 hommes fortement
armés, et conduits à l'extérieur du vil-
lage, où ils ont été tués à coups de ma-
chette. L'une des victimes, M. Marco
Antonio Lopez, était premier conseiller
municipal du village.

D'autre part, des guérilleros de la gau-
che auraient massacré au moins 20 per-
sonnes suspectées d'appartenir à une or-
ganisation terroriste de la droite, ont ré-
vélé des membres de la Garde nationale
ainsi que d'autres témoins, (ap, afp)

# ISTANBUL. - Un éditorialiste du
quotidien de droite «Ortadogu», Ismail
Gerceksoz, a été abattu par des hommes
armés alors qu'il attendait un taxi pour
se rendre à son travail.

%y BELFAST. - Un policier bénévole
a été tué par balle hier dans l'usine où il
travaillait, et un homme qui se trouvait
à proximité a été blessé. Le même jour,
un commissaire de police a été griève-
ment blessé lors d'un attentat à la
bombe.

O TAIPEH.-Pékin a décidé de lever
toutes les taxes douanières sur ses im-
portations et exportations avec Taiwan,
dans un nouveau geste en faveur d'un
rapprochement avec le régime nationa-
liste.
# BEYROUTH. - M. Mohammed

Dosset, ministre afghan des Affaires
étrangères, est attendu la semaine pro-
chaine à Beyrouth.
# LONDRES. - Près de 20.000 ou-

vriers de la British Steel Corporation

(BSC) ont à nouveau cessé le travail
hier, 24 heures après la fin du conflit qui
a paralysé pendant trois mois la sidérur-
gie nationalisée britannique.
# WASHINGTON. - La marine

ouest-allemande va envoyer prochaine-
ment deux destroyers et deux navires-
ateliers et de ravitaillement dans l'océan
Indien.
0 PÉKIN. - M. Tun Thin, directeur

du département asiatique du Fonds mo-
nétaire international (FMI), a eu un en-
tretien avec l'un des plus hauts respon-
sables des finances chinoises, le vice-pre-
mier ministre Yao Yilin, jeudi à Pékin.
0 ADDIS-ABEBA. - Les Soviéti-

ques sont favorables à une solution négo-
ciée entre les maquisards érythréens et le
gouvernement central d'Addis-Abeba.
0 BAGDAD. — L'Irak a expulsé six

militants du Front démocratique pour la
libération de La Palestine (FDLP), et a
ordonné la fermeture du bureau de cette
organisation à Bagdad.

' Iffk bsref ® lit bref #. Un bre|| | Suite de la première page
Au sein du nouveau Cabinet, M. Enii-

lio Colombo, un démocrate-chrétien qui
fut président du Conseil de l'Europe,
sera ministre des Affaires étrangères. Le
socialiste Lelio Lagorio sera à la Défense.
MM. Virginie Rognoni et Filippo Maria
Pandolfi , démocrates-chrétiens, ont
quant à eux été maintenus à l'Intérieur
et au Trésor.

Les deux anciens partenaires de M.
Cossiga, libéraux et sociaux-démocrates,
ont déjà fait savoir qu'ils s'opposeront à
la nouvelle coalition. Les communistes,
second parti après celui du président du
Conseil, ont adopté la même attitude.

DOUTES SOVIÉTIQUES
Une des premières réactions enregis-

trées à l'étranger après La formation de
ce gouvernement est venue de Moscou.
L'agence officielle TASS a exprimé des
doutes sur la capacité du nouveau Cabi-
net à résoudre les problèmes de l'Italie.

Son commentateur, Vladimir Malys-
hev, reconnaît que ce gouvernement tri-

partite dispose, «à première vue», d une
base plus solide que son prédécesseur qui
était minoritaire.

Mais il ajoute: «D est connu que des
gouvernements de centre-gauche ont été
créés plusieurs fois par le passé, mais
qu'ils se sont avérés inefficaces» . Et il
pose la question: «Une majorité arithmé-
tique à elle seule sera-t-elle suffisante
pour guérir l'économie malade, pour
faire échec aux complots subversifs d'ex-
trémistes et résoudre les problèmes so-
ciaux ?»

# BASTIA. - Dix attentats à l'ex-
plosif ont été commis dans la nuit de
jeudi à vendredi, dans divers établisse-
ments commerciaux de la plaine au sud
de Bastia (Corse).

O BLOIS. - Six personnes ont péri et
six autres ont été grièvement brûlées
dans l'incendie qui a ravagé, jeudi soir,
une clinique psychothérapeutique, à
Chaussée-Lecomte (200 km. au sud-
ouest de Paris).

Italie: nouveau gouvernement

En Colombie

Les membres du mouvement M-19 ont
relâché hier de l'ambassade dominicaine
deux nouveaux otages.

Les deux hommes ont rapidement
quitté à pied l'ambassade, à 15 heures lo-
cale, et ont tourné à un angle de rues à
l'écart de la vue des journalistes qui
étaient retenus par un cordon de police.
Déjà six otages ont été relâchés cette se-
maine et les membres du mouvement
M-19 ont promis de libérer tous les non-
diplomates avant le dimanche de Pâ-
ques.

Cette nouvelle libération porte à 23 le
nombre d'otages encore détenus, dont 19
diplomates, (ap)

Seuls les diplomates
resteront en otages

Des firmes hollandaises revendaient
aux Etats-Unis des bouteilles de «PouiUy
Fuisse» Alfred de Montigny, qui étaient
composées en réalité de vin de table 12
degrés vendu par des négociants bour-
guignons à 3 ff  le litre ou 3,88 ff  la bou-
teille.

Plusieurs intermédiaires (de bonne
foi), ont été abusés, en particulier en
Grande-Bretagne où Alfred de Monti-
gny - alias Paul Picard — s'était déjà
compromis il y a dix ans dans une af-
faire de faux  Champagne bordelais.

Les Services des douanes et de la ré-
pression des fraudes ont décapité la fi-
tière.

En Grande-Bretagne on examine de
près le vin en provenance des Pays-Bas
et aux Etats-Unis 100.000 bouteilles ont
été saisies, sur les 500.000 probablement
vendues à moitié prix pour du vin de
luxe.

Quant à M. Paul Picard qui avait créé
la société «Petrasis», avec des sièges so-
ciaux à Lugano et Panama, il est introu-
vable, (ap)

Vin français
«made in Holland»

Près de Boston

Près de 80 personnes ont été hospi-
talisées et 2000 autres évacuées jeudi
dans la banlieue de Boston (Massa-
chusetts) à la suite de l'émanation de
gaz toxique provenant d'un wagon-
citerne accidenté.

L'accident s'est produit à Somer-
ville, dans la banlieue industrielle de

' Boston, lorsqu'une locomotive a per-
cuté un wagon-citerne contenant
plus de 5000 litres de chlorure de
phosphore, un produit chimique uti-
lisé pour le traitement de l'eau.

Selon les services de secours, le
gaz s'est rapidement dissipé et ne
présente plus de danger. Les person-
nes hospitalisées ont été traitées
pour des irritations des yeux ou des
poumons sans gravité. Inhalé en for-
tes quantités, ce gaz peut provoquer
des maladies du foie ou des reins,
(afp)

Gaz toxique

La police a ouvert le feu sur des
manifestants qui avaient été se re-
cueillir sur la tombe de l'ancien pre-
mier ministre Ali Bhutto, hier à Lar-
kana, à l'occasion du premier anni-
versaire de son exécution.
Selon le journal Jang, deux person-

nes au moins ont été tuées, et huit
autres blessées. Une foule impor-
tante a quitté en procession la tombe
de l'ancien premier ministre, et les
forces de l'ordre sont intervenues,
(ap)

Incidents au Pakistan

Déclaration d'un dirigeant communiste transalpin

«On ne peut rompre quelque chose
qui n'existe pas». C'est en ces termes
que M. Giancarlo Pajetta , responsa-
ble du Parti communiste italien pour
la politique étrangère, a commenté le
terme de «rupture» évoqué à la suite
du refus du PCI de participer à la
conférence européenne des partis
communistes.

Comme on lui demandait si le PCI
avait «rompu avec l'église-mère de
Moscou», M. Pajetta a rétorqué:
«Nous n'appartenons à aucune église
et le PCI n'a pas besoin de mère à
l'étranger». Il a affirmé que les
communistes italiens «ne reculeront
pas sur le principe de l'autonomie».
«Chaque parti communiste, a-t-il
ajouté, doit être lié avant tout au
mouvement ouvrier de son propre
pays, puis avoir des liens avec tous
les autres mouvements à l'étranger».

Le «non» du PCI a été annoncé à
Moscou par M. Gianni Cervetti, de la
direction du parti, au cours d'un en-
tretien avec M. Andrei Kirilenko,
membre du Bureau politique du
PCUS, rapporte «L'Unita», organe du
PCI.

La presse italienne parlait jeudi de
«schisme» ou de «rupture». «Le PCI
débarque en Occident», titre le quoti-
dien «Republica» (gauche). «Est-ce le
schisme d'Occident pour le commu-
nisme, après celui d'Orient
consommé entre la Chine et l'URSS?
Le rideau tombe sur un firmament,
et le PCI regarde vers de nouvelles
constellations».

Le «Corriere délia Sera» parlait,
pour sa part, d'une aggravation de la
tension entre communistes italiens
et soviétiques sur les problèmes stra-
tégiques et militaires», (afp)

«Nous n avons pas besoin de mère à l'étranger»


