
M. Kreisky à Belgrade

Lors de son arrivée à Belgrade, M. Kreisky a eu quelque difficulté à descendre
d'avion. En l'absence de passerelle, un photographe lui a offert son échelle, puis on
lui a fourni une caisse. Grâce à cette dernière, le chancelier a pu quitter l'appareil où

il a été «prisonnier» pendant un quart d'heure ! (Bélino AP)
Le chancelier autrichien Bruno

Kreisky est arrivé hier en début
d'après-midi à Belgrade pour une vi-
site officielle de trois jours en You-
goslavie.

Invité par M. Veselin Djuranovic,
chef du Gouvernement yougoslave,
M. Kreisky aura dans la capitale
yougoslave de nombreux entretiens.

AU MENU:
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Les entretiens dans la capitale yougos-
lave seront dominés par la politique
étrangère, estiment tous les observa-
teurs.

Au premier plan, s'inscrivent les pro-
blèmes concernant l'évolution de la si-
tuation dans les Balkans, dans la pers-
pective de l'«après-titisme», ainsi qu'en
Europe, la Yougoslavie étant aussi at-

tentive que 1 Autriche à la détérioration
des relations Est-Ouest. On s'attend que
le chancelier insistera sur le rôle que Bel-
grade peut jouer, avec Vienne et les capi-
tales des pays neutres, dans la prépara-
tion de la conférence de Madrid sur la sé-
curité et la coopération en Europe
(CSCE).

Le chancelier compte évoquer la ques-
tion du Proche-Orient sur laquelle il a
une attitude particulièrement engagée,
de même que les suites de l'intervention
soviétique en Afghanistan, les relations
Nord-Sud et la situation au sein des non-
alignés. L'Autriche n'a jamais caché
qu'en sa qualité de pays neutre, elle était
disposée à coopérer avec ce mouvement
sur les questions précises et pour des ob-
jectifs bien déterminés.

t Suite en dernière page

L'Iran envisage de déclarer
l'état d'urgence économique

A la suite des sanctions prises par le président des Etats-Unis

Le Conseil de la révolution iranienne a envisagé hier de déclarer l'état d'ur-
gence économique et un programme d'austérité, à la suite des sanctions pri-
ses la veille par le président des Etats-Unis, dont les plus spectaculaires sont
la rupture des relations diplomatiques et l'embargo commercial quasiment
total. Le président iranien, M. Abolhassan Bani-Sadr, a déclaré notamment à

la population: «Si vous voulez vivre, il faut produire et travailler...»

Ces propos inquiets contrastent avec
ceux de l'ayatollah Khomeiny, qui a af-
firmé que les sanctions annoncées par le
président Carter n'auraient aucun effet
sur le sort des 50 otages de l'ambassade
américaine - détenus depuis 157 jours -
et constituent un «bon signe», car elles
signifient que le gouvernement améri-
cain a perdu tout espoir de restaurer son
contrôle sur l'Iran.

LIMITATION
DE LA CONSOMMATION

Les gouverneurs de province se sont
réunis en session extraordinaire avec le
Conseil de la révolution et ont proposé
de déclarer l'état d'urgence. M. Hassan
Habibi, porte-parole du Conseil, a dé-
claré qu'une guerre sainte pour des res-

trictions était à 1 étude. Ce programme
comprendrait une limitation de la
consommation et un blocage des salaires.

Il faut que les Iraniens se rendent
compte qu'en prenant cette dernière sé-
rie de représailles économiques et diplo-
matiques, le président Carter parle sé-
rieusement, a déclaré M. Bani-Sadr dans
une interview à la radio de Téhéran. «Je
le dis au pays, c'est une guerrer.. je vous
avertis, si vous voulez vivre, il faut pro-
duir et travailler».

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion du Conseil élargi déclare notam-
ment que «le gouvernement américain se
sert de l'affaire des otages pour justifier
les attaques ouvertes lancées contre no-
tre pays».

«Le président américain essaye d'utili-
ser cette affaire pour masquer les inten-
tions impérialistes de son gouvernement.
Nous savons - et les événements de l'an-
née passée l'ont clairement montré - que
la question essentielle pour le gouverne-
ment américain n'est pas la détention
des otages, mais la révolution islami-
que.»

«Les superpuissances ne peuvent pas
tolérer l'existence, dans cette partie du
monde, du régime islamique et révolu-
tionnaire iranien qui refuse absolument
de négocier et de continuer à être dépen-
dant comme par le passé. Elles ne peu-
vent pas ignorer les dangers que repré-
sentent un tel régime au cœur même du
Proche-Orient.»

| Suite en dernière page

Le Pérou demande l'aide de ses alliés
En quête^d'un asile pour les quelque dix mille réfugiés cubains qui ont
envahi son ambassade à La Havane

Manifestants anticastristes à Miami. (Bélino AP)

Le gouvernement péruvien s'est
adressé à ses alliés du Pacte Andin,
pour l'aider à trouver un asile pour
les quelque 10.000 réfugiés cubains
qui ont envahi l'enceinte de son am-
bassade, à La Havane.

Les Etats-Unis ont annoncé leur
intention d'en accepter certains, si le

gouvernement péruvien les autorise
à débarquer à Lima. Cependant, jus-
qu'à présent, les Péruviens n'ont ac-
cueilli aucun réfugié, faute d'assu-
rances précises aux termes desquel-
les d'autres pays en accueilleront
aussi.

«Le Pérou ne peut accueillir 10.000

réfugiés, aucun pays ne peut faire ça
seul», a déclaré M. Arturo Garcia,
ministre des Affaires étrangères.

$ Suite en dernière page250 ans de coucous !
OPINION-

«Coucou... coucou..; A ma
montre Seiko à quartz, il est
exactement douze heures, zéro
minute et dix secondes...»

Il ne faudrait pas croire que les
Japonais ont inventé le coucou
électronique à quartz porté en
bracelet et chantant les heures
en passant...

Ce «coucou» lancé sur les on-
des radiophoniques françaises est
un truc publicitaire destiné à pro-
mouvoir leur marque, qui n'a pas
manqué d'éveiller l'attention d'un
très large public, mieux que n'im-
porte quel autre signal horaire
moins anachronique.

Anachronique? A voir... Les Ja-
ponais ont remarqué le courant
de sympathie dont jouit encore le
coucou de la Forêt-Noire et ils en
ont simplement tiré parti.

Il faut bien reconnaître qu'à
l'heure où l'horloge atomique pi-
que les nanosecondes, voici un
secteur de l'horlogerie qui est
resté en apparence, tel qu'il était
il y a quelque 250 ans 1

Un quart de millénaire: c'est
en effet en 1730 que fut cons-
truit le premier coucou. Un docu-
ment conservé avant la Seconde
Guerre mondiale aux archives du
Grand Duché de Bade à Karls-
ruhe, daté de 1789 et rédigé par
Joseph von Plumern, bailli de Tri-
berg — un connaisseur de l'horlo-
gerie locale de l'époque — af-
firme:

«Les habitants de Schoenwald
peuvent se glorifier de ce que
trois des inventeurs des horloges
de bois de la Forêt-Noire sont des
enfants de leur localité. Franz
Ketterer, né en 1675, Johann
Duffuer, né en 1673 et Anton
Ketterer, né en 1671, lequel in-
venta, en 1730, le premier cou-
cou...»

A en croire ce document, les
Allemands pourraient à juste titre
célébrer cette année le 250e an-
niversaire du coucou. Il apparaît,
toujours selon ce parchemin, que
ce sont les soufflets de l'orgue de
l'église locale qui serait à la base
de l'invention du coucou, dont
l'appel est déterminé par des che-
villes montées sur une roue, de
telle sorte à provoquer un son
bref puis prolongé. Un pêne dis-
posé dans le mouvement assure
l'ouverture et la fermeture de la
petite porte livrant passage à l'oi-
seau chanteur.

A l'époque, l'invention fit sen-
sation et contribua au développe-
ment de la grosse horlogerie dans
la Forêt-Noire. L'ornementation
classique en hémicycle décoré
d'une branche de sapin avait été
conçue par l'inventeur, grâce au-
quel passablement d'autres auto-
mates ont été construits.

La cage et le mouvement du
coucou ont connu de multiples
et ultérieurs perfectionnements,
mais le produit est resté le
même, malgré l'exécution de mil-
liers de modèles différents qui se
sont vendus et se vendent en-
core.

Tout un secteur de l'horlogerie
a donc pu rester de bois, ou pres-
que, avec succès. Cela ne signifie
nullement qu'on ait ignoré là-bas
le redéploiement industriel, la di-
versification — déjà réalisée en
partie par la bijouterie — ou l'im-
plantation d'industries nouvelles.

A tout prendre nous pourrions
même nous inspirer des organis-
mes mis en place, notamment ce
«Deutsche Wagnisfinanzierungs
GmbH» actif dans le domaine du
capital-risque... Mais ceci est une
autre histoire à laquelle nous re-
viendrons...

Roland CARRERA

Dans un palace
de Cannes

Douze millions de francs en bijoux,
argent liquide et valeurs diverses,
telle est la première estimation des
policiers après la découverte d'un vol
dans 25 coffres , au cours de la nuit
de lundi à mardi, dans un palace
cannois.

Cet incroyable fric-frac a été per-
pétré alors que quelques-uns des
clients de l'Hôtel Cannes-Palace fi-

1 nissaient de dîner dans le restaurant
attenant à la salle des coffres. Cette
clientèle était composée en majeure
partie de membres de la Commu-
nauté juive internationale qui ont
pour habitude depuis cinq ans de fê-
ter les Pâques juives dans cet établis-
sement, le seul à leur assurer une cui-
sine cachère.

t Suite en dernière page

Gros fric-frac

Carter va-t-il perdre les pédales?

Lutte contre l'inflation aux Etats-Unis

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

«L'offensive déclenchée - la qua-
trième - par M. Carter contre l'infla-
tion équivaut au coup d'épée dans
l'eau» estime John Petty, président
du Middland Bank, qui ajoute: «Les
réductions budgétaires sont insigni-
fiantes.» Le sénateur William Prox-
mire, président de la Commission
pour les questions bancaires a quali-
fié les mesures anti-inflationnistes
annoncées par le président d'«ineffi-
caces» et «timides». Le verdict de

Wall Street a été on ne peut plus
clair: le Dow Jones est tombé de
23.04 points - la baisse la plus impor-
tante enregistrée depuis 5 mois.
Même son de cloche où que l'on se
tourne: les économistes, les hommes
d'affaires, les banquiers, les diri-
geants syndicalistes, la gent politi-
que estiment tous à peu ou prou que
la «nouvelle politique économique»
de M. Carter vise moins à donner
l'estocade au dragon inflationniste
qu'à couper l'herbe sous les pieds de
Ronald Reagan, le candidat républi-
cain à la présidence.

Les coupes sombres effectuées dans les
programmes sociaux, la détermination
d'équilibrer le budget fédéral , autant de
gestes conservateurs destinés à séduire le
centre et la droite de l'électorat. Dans les
milieux économiques on se montre scep-
tique à propos de la volonté dont M.
Carter saura faire preuve en cette pé-
riode électorale à propos des dépenses
gouvernementales. . Et en admettant
même qu'il résiste héroïquement aux
pressions de la conjoncture politique, le
Congrès risque de se montrer moins cou-
rageux et plus généreux - ou dépensier,

t Suite en dernière page

Un simple coup d'épée dans l'eau

COMPTES DE L'ÉTAT
DE BERNE

Un «petit»
déficit

Lire en page 11

EN SUISSE

Une initiative
sur les initiatives

populaires
Lire en page 15



HORIZONTALEMENT. - 1. Une
petite barre est placée sous lui. 2. Sim-
ple; En ligne; Sur une rose. 3. Note;
On se plaint parfois de ses mauvais
tours; Dans les... 4. Manteaux sans
manches. 5. Lu à l'envers: son eau
n'est pas sans danger; Obtenues. 6.
Débours; Regarder. 7. Partie de rien;
Intéresse le cultivateur et le pêcheur;
Lettres de Dinan. 8. Moi en latin; Fin
de race; Fils de Noé. 9. On y fabrique
des lunettes en grande quantité;.
Jaune. 10. Rendre indispensable.

VERTICALEMENT. - 1. Deu-
xième roi légendaire de Rome; Mors.
2. Sans motif; Elevée. 3. Pronom;
Temple japonais; Jamais vieux. 4. En-
chantés; Lettres d'Anvers. 5. Ce qui ne
compte pas; Partie de la charrue. 6.
Secoue en tous sens; Article. 7. Faite
depuis peu; Finit le lundi. 8. Vieille
préposition; Initiales de points cardi-
naux; Stupide. 9. La première page du
journal; Très étonné. 10. Prénom fé-
minin; Signifier.

(Copyright by Cosmopress -12 a)

Solution du problème paru
samedi 5 avril

HORIZONTALEMENT. - 1. Tru-
chement. - 2. Ris; Ot; Sur. 3. As; Être;
Lu. 4. Créera. 5. Soe; Said. 6. Daube;
Très. 7. Ev; Ente; Ve. 8. Poë; Su; Léa.
9. Oise; Vêtu. 10. Trousseaux.

VERTICALEMENT. - 1. Trac;
Dépôt. 2. Ris; Savoir. 3. Us; Cou- Eso;
4. Erébé; Eu. 5. Hôte; Ens. 6. Etres;
Tu. 7. Érate; Ve. 8. Es; Air; Léa. 9.
Nul; Dévêtu. 10. Truc; Seaux.

Livres Titres Editeurs Classement
précédent

1. Mars Zorn NRF 1
2. Le 5e cavalier Lapierre-

Collins Laffont 3
3. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 2
4. La rue est mon église Gilbert Stock 4
5. Dickie-Roi Mallet-Joris Grasset 8
6. La soupe aux choux Fallet NRF 5
7. Les gens de Smiley Le Carré Laffont non classé
8. Résidence privilégiée Casarès Fayard non classé
9. La charrette bleue Barjavel Denoël 10

10. Un voyage vers l'Asie Guillebaud Seuil 6
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 24 mars au 7 avril 1980.

Les livres les plus lus...

Les libraires proposent...
Ce qu'un homme
a cru voir
par Marc Oraison
mémoires posthumes

Ce brillant chirurgien bordelais
né en 1914, impatient de découvrir
un sens à la vie, sacrifia le bistouri
et la médecine des hommes dans
les années 40. Catholique d'une
tradition non conformiste, il
aborda le séminaire et la prêtrise
dans sa jeune maturité. L'Eglise de
Pie XH découvrait à l'époque d'im-
menses champs de réflexion dans
un raidissement doctrinal encore
blessé par le modernisme et hostile
à la modernité. Marc Oraison, de-
venu prêtre, publiait en 1952 une
thèse de doctorat en théologie sous
le titre: «Vie chrétienne et problè-
mes de sexualité». Sollicité pour
ses travaux par les supérieurs de
séminaires et de couvents, confé-
rencier, auteur de nombreux arti-
cles, il s'attirait dans des condi-
tions difficiles les foudres du Saint
Office romain et une condamna-
tion en règle en 1953.

A travers ses rencontres, ses li-
vres, ses conférences, il resta avec
une étonnante disponibilité ouvert
à tous les problèmes humains de
son époque: la foi d'hier et sa mo-
rale rigoriste à l'épreuve de la psy-
chologie moderne; la vocation reli-
gieuse et le système ecclésiastique;
les apparitions, les superstitions,
les guérisseurs et la foi; la méde-
cine, la mort et la foi; la science, ses
prétentions et ses limites; la condi-
tion humaine et ses interrogations;
les phénomènes marginaux; l'ho-
mosexualité, la prostitution; la
contraception, l'avortement, l'eu-
thanasie, etc.

Son œuvre - ici le récit inédit
qu'il nous a laissé, écrit et achevé
une semaine avant sa mort, le 25
juin 1979 - ne perd rien de sa force
et de sa vérité parce que Fexpé-

— Livres sélectionnés par la librairie Reymond —

rience s'y raconte avec humour et
pittoresque. C'est le privilège des
vies passionnées et des livres pas-
sionnants d'affirmer tranquille-
ment que l'homme passe de la mort
à la vie. (Laffont)

Les surprises de la mer
par Paccalet et Cousteau

Pourquoi parler des «surprises
de la mer» ? La mer, en tant que
telle, constitue une immense et
perpétuelle surprise... Cependant,
certaines aventures réussissent à
dépasser les autres dans l'ordre du
bizarre ou de l'imprévu. C'est le cas
des quatre qui forment la matière
de ce livre.

Le commandant Cousteau et son
fils Philippe, à bord de la Calypso
et d'un hydravion Calypso II qu'ils
viennent d'acquérir, nous entraî-
nent vers certaines grottes sous-
marines très secrètes des îles Caraï-
bes, où les requins viennent dormir.
Mais dorment-ils vraiment ?

De poisson-ange en poisson-porc,
et de tortue de mer en raie géante,
ils nous conduisent jusque sur les
étendues de sable blanc où les lan-
goustes à épines, une fois par an, en
longues files indiennes, entament
une migration mystérieuse.

Ils nous mènent ensuite en un
point très précis du récif de Belize,
où les mérous se rassemblent par
dizaines de milliers pour se repro-
duire. Ces gros poissons gobeurs-
cracheurs sont-ils à l'origine de la
légende biblique du prophète Jo-
nas, qu'un animal marin engloutit
puis rejeta sur le rivage ?

Enfin, d'un bond, l'hydravion de
Philippe nous emporte au paradis
des oiseaux — le minuscule îlot
d'Isabela, près de la côte occiden-
tale du Mexique. Là, des centaines
et des centaines de pélicans, de
fous bruns et de fous à pieds bleus
plongent et volent dans les vagues.

(Flammarion)

Mercredi 9 avril, 100e jour de 1 an-
née
FÊTES À SOUHAITER:
Gautier, Walter
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - L'armée régulière soma-
lienne écrase une tentative de coup
d'état organisée par des officiers.
1977. - Légalisation du parti
communiste espagnol interdit de-
puis 38 ans.
1973. - Le président du Sud-Viet-
nam, le général Nguyen Van
Thieu, est reçu par le Pape Paul VI
qui lui demande de libérer tous les
prisonniers politiques.
1940. - L'armée allemande envahit
la Norvège et le Danemark.
ILS SONT NÉS UN 9 AVRIL:
Le poète français Charles Baude-
laire (1821-1867). - Léon Blum,
homme politique et écrivain fran-
çais (1870-1950). - L'acteur de ci-
néma français Jean-Paul Bel-
mondo (1933).

Pour cet été Bienne prépare sa 7e Exposition suisse de sculpture
Le jury a choisi de manière défini-

tive les œuvres qui seront exposées
dans le cadre de cette exposition. Il
avait l'embarras du choix: plus d'un
millier d'oeuvres de 295 artistes. Ce
sont enfin 143 travaux de 120 artistes
qui seront exposés cet été à Bienne, à
l'occasion de cette exposition qui se
déroulera en plein air. Il s'agira d'une
grande fresque qui retracera la créa-
tion plastique en Suisse au cours des
cinq dernières années.

Pourtant, les organisateurs, sous la
houlette des deux directeurs artisti-
ques MM. Maurice Ziegler (Zurich) et
Alain Tschumi (Bienne), ont encore
ouvert davantage l'éventail de leurs
projets.

L'exposition n'aura pas seulement
pour objectif d'être là, mais de révéler
la création artistique à un public aussi
large que possible. C'est la raison pour
laquelle plusieurs manifestations sont
organisées en marge de l'exposition.
Ainsi l'exposition de sculpture de 1980
à Bienne devrait-elle transposer dans
les faits ce désir de faire «passer» le
message de la sculpture moderne en
cherchant le contact avec un public
qui n'est pas forcément conquis
d'avance et en contribuant à combler
un fossé séparant toujours plus ou
moins la création artistique et le
grand public; en d'autres mots, en ta-
chant de lui ménager différentes et de
nouvelles possibilités d'approche.

ORIGINES DE L'EXPOSITION
C'est en 1954 que M. Marcel Joray,

à l'époque gérant d'école, organisa seul
une première exposition consacrée à la
production de sculpteurs contempo-
rains. Les sculpteurs d'alors n'avaient
guère la possibilité d'exposer et même
le public intéressé ne savait guère que
notre pays comptait de très bons ar-
tistes dans ce domaine. Les premières
expositions portaient à la connais-
sance d'un public encore peu tourné
vers l'étranger ce qui se faisait en
Suisse; en même temps, elles inci-
taient de nombreux artistes à présen-
ter leurs œuvres en public.

C'est à Bienne que la plupart des
sculpteurs ayant acquis depuis une re-
nommée mondiale ont présenté certai-
nes de leurs œuvres pour la première
fois à un large public. Ne citons ici à
titre de rappel que les noms de Hans
Aeschbacher et Bemhard Luginbùhl.

Au cours des années soixante, l'ex-
position donna de plus en plus la pré-
férence aux œuvres de grandes dimen-

Ernst Buchwalder: projet d'un «Arbre-aux-lettres» qu'on verra à l'exposition
sions, permettant ainsi à des artistes
de s'exprimer avec générosité, ce qu'il
est rare de pouvoir faire pour une ex-
position confinée dans les locaux. Au
cours des années septante, c'est la cou-
leur qui fut à l'honneur. On parla
d'«environnement» et on tenta cons-
ciemment d'intégrer les sculptures à
des ensembles architecturaux, à l'en-
seigne par exemple de «L'art dans l'es-
pace public, ou «Art et constructions»
qui devinrent des thèmes centraux.
L'installation d'une partie de l'exposi-
tion dans la vieille ville a certaine-
ment favorisé ce débat.

LA SITUATION ACTUELLE
Il n'est plus nécessaire aujourd'hui

de prouver que la sculpture est en
Suisse un domaine artistique bien vi-
vant. On connaît trop les travaux de
Tinguely, Luginbùhl, Aeschbacher,
Koch et bien d'autres.

L'intérêt du public se tourne bien
plus vers d'éventuels nouveaux noms
montant au firmament de la création
plastique. Quels sont, à côté des «va-
leurs sûres», les artistes qui présentent
des œuvres intéressantes ? Quels sont
les jeunes artistes faisant preuve d'in-
dividualité et de créativité dans leurs
travaux ? L'exposition ne montrant
toujours que des œuvres créées au
cours des cinq dernières années, elle
permet effectivement de faire un bilan
de la situation actuelle. Le jury s'est
efforcé de choisir des travaux intéres-
sants provenant de toutes les branches
liées de près ou de loin à la sculpture.

A ce propos, il est intéressant de sa-
voir qu'environ un tiers des travaux
qui seront exposés sont - en ce mo-
ment même — en train de naître. Plus
de quarante artistes sont actuellement
au travail et créent l'œuvre ou les tra-
vaux qu'ils veulent soumettre à l'œil
critique du promeneur ou du visiteur.

LE PUBLIC
Plus que par le passé, les organisa-

teurs désirent trouver une voie pour
capter l'intérêt du visiteur intention-
nel ou fortuit et le captiver, popula-
tion biennoise comprise. Il faut que le

but, la pensée, la motivation de l'ar-
tiste puissent être rendus compréhen-
sibles. Ce qui va d'ailleurs dans le sens
d'une tendance actuelle qui consiste à
réduire la distance qui sépare l'artiste
du public, à sortir le sculpteur de sa
tour d'ivoire d'où il ne peut que trop
difficilement se faire comprendre, ce;
qui provoque trop souvent des réac-
tions négatives de la part du public.

De nombreux artistes font un pas
dans ce sens en s'inspirant de courants
d'idées en rapport avec des problèmes
de l'environnement. L'artiste, par
exemple, qui crée une sculpture mobile
faite de cordes de chanvres réagissant
à l'humidité de l'air, à la pluie ou à la
sécheresse, rend visibles certaines for-
mes d'énergies «douces», cachées ou
lentes, mais dont nous devons à nou-
veau prendre conscience; d'autres ar-
tistes aussi qui travaillent avec des
éléments de paysages semblent exploi-
ter les mêmes tendances.

Un certain nombre d'artistes tra-
vailleront sur place, à ciel ouvert. Ce
sera pour eux la façon d'entrer directe-
ment en contact avec leur public, 1 oc-
casion aussi d'être témoin de l'instant
créatif. Comme l'exposition sera ins-
tallée sur les terres gagnées par le
comblement d'un morceau de la baie
du lac et près des accès qui y mènent,
elle est appelée à toucher, entre au-
tres, des gens qui ne vont sinon jamais
voir de leur propre initiative une expo-
sition. L'exposition a prévu pour ces
visiteurs «malgré eux» une sorte
d'école de «perception visuelle» desti-
née à expliquer quelques principes fon-
damentaux en liaison avec l'objet dans
l'espace, en cherchant toutefois d'évi-
ter toute pédanterie. C'est M. Willy
Rotzler, historien de l'art, qui se
charge de cette tâche délicate, mais
combien séduisante. Si on y ajoute les
visites guidées, une large information
de la presse locale, des entretiens et
des discussions organisés par les diffé-
rents groupes responsables ou proches
des organisateurs, on aura un tableau
complet de l'effort réalisé en vue d'at-
teindre et d'intéresser mieux que pré-
cédemment un large public.

COLLABORATION AVEC LES
ÉCOLES

Tout au long de l'hiver, les élèves
biennois ont travaillé à la réalisation
d'un projet sur le thème de «Nous vi-
vons dans cette ville». Cette opération
a pour but de sensibiliser les enfants
et les membres de leurs familles pour
les problèmes en relation avec l'amé-
nagement de leur environnement de
les inciter à développer eux-mêmes
une activité dans ce domaine; ce sera
le moyen de leur faire faire une cer-
taine publicité pour l'exposition, de
leur faire comprendre que l'art nous
permet de vivre plus intensément,
puisque c'est là un des objectifs de
l'exposition.

LE RAYONNEMENT DE L'EXPO-
SITION EN VILLE

La dernière exposition déjà, en
1975, avait permis d'établir certains
liens entre l'exposition et la ville (le
chemin pour piétons au Pont-du-Mou-
lin, interdiction de parquer des véhi-
cules sur les places de la vieille ville).
Cette année aussi, la direction de l'ex-
position s'efforce de proposer certai-
nes modifications de l'architecture ur-
baine, avec l'aide d'artistes, et de les
réaliser, afin de prouver que l'activité
artistique peut avoir une influence sur
la qualité de la vie.

A ce point de vue, le fait que les or-
ganisateurs aient invité toutes les or-
ganisations culturelles biennoises à
collaborer étroitement est un des évé-
nements les plus importants. Un pro-
gramme d'activités a été mis sur pied
dont la trame est d'établir d'étroites
relations entre la toute prochaine édi-
tion de l'Exposition suisse de sculp-
ture et la vie culturelle en ville, (sp)

On ne dit plus, en France: M.
François-Poncet, ministre des af-
faires étrangères. On dit: M. Fran-
çois-Poncet, le ministre...

C'est du franglais !
Et nos journalistes romands

(écoutez les informations de la ra-
dio !) emboîtent le pas, avec d'au-
tant plus d'empressement que l'al-
lemand utilise la tournure. Et ça
donne: «M. Chevallaz, le chef du
Département militaire...»

La perle

La prudence, c'est la moitié de la
vie; on dit même que c'est la vie tout
entière.

Proverbe arabe

Pensée



Tombée de l'album...

Photo No 8

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 je tez  rien, mais confiez-les lui !

Six partis, 102 candidats
pour quarante et un sièges

Le délai pour le dépôt des listes a expiré hier à midi

Les jeux sont faits! Rien ne va plus! C'est hier en effet à midi qu'a expiré
le délai de dépôt des listes pour les prochaines élections communales
qui auront lieu les 10 et 11 mai. Comme les formations politiques tradi-
tionnelles avaient déposé les leurs la semaine passée déjà, seules des
listes surprises, de dernière heure, pouvaient encore être remises à la
chancellerie communale. Et bien, il n'y en a pas eu si bien que ce sont
six partis, comme en 1976, présentant au total 102 candidats qui parti-
ront au combat, à l'assaut des 41 sièges du Conseil général; le parti ra-
dical, le parti socialiste, le parti ouvrier et populaire, l'Alliance des indé-
pendants, la Ligue marxiste révolutionnaire et les partis libéral-ppn qui

présentent une liste unique.

Par rapport à il y a quatre ans, la
LMR est donc le seul nouveau parti
dans la course au législatif. Il présen-
tera quatre candidats. Le dépôt de ces
listes appelle à quelques commentai-
res, à quelques constatations et
comparaisons.

C'est ainsi que cette armée, l'on dé-
nombre 27 candidats du sexe féminin
contre 26 en 1976; sept chez les indé-
pendants, une chez les radicaux, sept
chez les socialistes, cinq chez les popis-
tes, cinq chez les libéraux-ppn et deux
chez les marxistes-révolutionnaires.

La liste de la LMR, et cela est
compréhensible, est la plus jeune avec
une moyenne d'âge de 29 ans et demi.
Viennent ensuite les radicaux avec 38
ans, les socialistes 40 ans, les libéraux-
ppn 41 ans et demi, les popistes 44 ans
et les indépendants 47 ans. La
moyenne d'âge globale est légèrement
inférieure à 42 ans. Le plus jeune can-
didat est âgé de 18 ans et demi. Il
s'agit de M. Jean-François Graenicher,
étudiant, membre du parti libéral-
ppn. Mme Marcelle Corswant sera
pour sa part la doyenne des candidats
tant par son âge que par l'intense acti-
vité politique qu'elle déploie depuis
des décennies. Pour ces élections 1980,
par rapport aux précédentes, tant à
gauche qu'à droite, on enregistre une
diminution du nombre des personnes
proposées. Seules exceptions: les indé-
pendants qui présentent 20 candidats
( + 5) et les radicaux qui, comme il y a
quatre ans, lancent dans cette course
au législatif 18 candidats. Les socialis-
tes présentent 25 candidats ( — 1), les
popistes 15 ( — 3) et les libéraux-ppn
20 ( — 4). Cette régression s'explique en
partie par le fait que le nombre des ci-
toyens se désintéressant de la vie pu-
blique ne fait que s'accroître ce qui en-
traîne pour les partis politiques cer-
tains problèmes de recrutement.
Parmi les 102 candidatures, une cin-
quantaine de professions sont repré-
sentées. On dénombre notamment 14
membres du corps enseignant, 4 ingé-

nieurs EPFL, 4 avocats et notaires, 4
directeurs, 6 techniciens, 3 agricul-
teurs, 6 ménagères, 3 secrétaires,
2 commerçants, 3 comptables et
2 agents de méthode.

Il est peut-être bon de rappeler la '
répartition actuelle du Conseil géné-
ral. Il se compose de 15 socialistes,
7 radicaux, 7 popistes, 5 indépendants,
4 ppn et 3 libéraux. Sur les 41 conseil-
lers généraux sortants, huit seulement
ne se représentent plus. Il s'agit du po-

piste Jean Steiger et des socialistes
Fredy Cuche, Eric Dubois, Jean-Paul
Gygax, Jean Hirsch, Eric Amey, Eric
Luthy et Jacqueline Auberson. Enfin,
rappelons-le qu'au niveau de l'exécu-
tif, MM. Maurice Payot et Roger
Ramseyer ne brigueront pas un nou-
veau mandat. Pour les remplacer, leur
parti présenteront respectivement les
candidatures de M. Charles-Henri
¦Augsburger et Jean-Claude Jaggi.

M. D.

Le parti socialiste dépose
une liste de 25 noms

«Avec le parti socialiste, solidarité
aujourd'hui , confiance en demain», tel
est le slogan de ce dernier pour les pro-
chaines élections communales des 1C
et 11 mai 1980. Le parti socialiste a
d'ailleurs présenté hier à la presse son
programme pour la prochaine législa-
ture, programme composé de quatre
objectifs prioritaires: maintien et dé-
veloppement de l'emploi à La Chaux-
de-fonds, amélioration du niveau
culturel et de la formation, améliora-
tion du visage de la ville, de son envi-
ronnement et de la qualité de la vie, et
amélioration de l'approvisionnement
en énergie et en eau.

Le parti socialiste a confiance en
l'avenir de la région et présente une
liste de vingt-cinq candidats de tous
les milieux, dont sept femmes, avec
une moyenne d'âge de 40 ans. Sept
conseillers généraux sortants ne se re-
présentent pas. Parmi eux, M. Eric
Dubois, président du Conseil général,
qui remet son mandat pour des rai-
sons professionnelles et de santé.

Par ailleurs, le ps annonce la cou-
leur: il n'y aura pas d'apparentement
avec le pop et la lmr «et, dit-il, son
programme est essentiellement basé
sur les préoccupations qui sont celles
de la population, c'est-à-dire des diffi-
cultés économiques, de la diminution
des emplois et de la population, et en-

fin du niveau des salaires à La Chaux-
de-Fonds qui sont au bas de l'échelle
des statistiques fédérales».

«La défense de la région, autre sec-
teur que nous soutiendrons, poursui-
vent les représentants du parti socia-
liste. Nous avons confiance. Nous
avons déjà pris nos responsabilités
pour l'implantation de nouvelles in-
dustries, nous continuerons à les assu-
mer et à en prendre d'autres. C'est
ainsi que nous parviendrons à mainte-
nir le potentiel démographique et à as-
surer l'emploi».

Parmi les vingt-cinq candidats en
liste, deux seront présentés pour pren-
dre une responsabilité au Conseil
communal. Il s'agit de M. Francis
Matthey, conseiller communal, direc-
teur de police et du service de défense
contre l'incendie, et M. Charles Augs-
burger, chancelier, qui a été désigné
pour succéder à M. Maurice Payot au
Conseil exécutif. Voici d'ailleurs la
liste des vingt-cinq candidats socialis-
tes:

Matthey Francis, 1942, conseiller
communal; Augsburger Charles-H.,
1942, chancelier communal, resp. du
Service économique; Barbezat Henri,
1917, boîtier; Bieri Eric-Alain, 1946,
avocat, conseiller général; Colomb
Paul-André, 1934, mécanicien CFF,
cons. gén.; Cop Cosette, 1937, ména-
gère, cons. gén.; Delémont Danièle,
1939, secrétaire; Dubois Lucien, 1928,
technicien d'exploitation; Gilg Fran-
çoise, 1957, étudiante en lettres; Gilg
Walther, 1931, peintre; Grandjean
Jacques, 1944, technicien en automa-
tion; Hippenmeyer Claude-Eric, 1942,
directeur adjoint du Gymnase; Hunzi-
ker Loyse, 1943, professeur, anc. cons.
gén.; Knobel Sibylle, 1956, jardinière
d'enfants; Kobza Pierre, 1945, conduc-
teur typographe, cons. gén.; L'Eplat-
tenier Nelly, 1933, animatrice cultu-
relle; Leuba Jean-Claude, 1943, insti-
tuteur (sect. péprof.); Miserez Jean-
Jacques, 1943, ingénieux chimiste,
cons. gén.; Perrenoud Jacques-André,
1943, vendeur-magasin; Robert Ma-
rie-Christine, 1935, secrétaire; Schal-
denbrandt Alain, 1950, instituteur
(Ecole primaire); Schneider Willy,
1927, chef de train, CFF, cons. gén.;
Stauffer Frédy, 1936, employé PTT,
cons. gén.; Thomi Didier, 1950, ven-
deur; Zurcher Pierre, 1944, musicien.

(rd)

Une petite correction routière
qui rendrait grand service

tribun® libre $ tribun® libre

18 millions votés pour la restaura-
tion des routes cantonales: chacun a
pu lire dans l'Impar du 26 mars 1980
cette décision du Grand Conseil. Très
bien. Mais une remarque s'impose au
Sagnard que j e  suis.

Il y  a douze ans, le Département des
travaux publics à Neuchâtel achetait
à la commune de La Sagne le collège
de La Corbatière pour apporter à cet
endroit une modification à la chaus-
sée. Il allait de soi que cette modifica-
tion s'imposait avec urgence.

Que s'est-il passé depuis lors?
Le rapport du Conseil communal au

Conseil général de La Sagne, en date
du 4 décembre 1968, recommandait
cette vente pour le prix de 55.000 f r .
«vu le danger certain que comporte ce
virage suivi d'un dos d'âne». Ce rap-
port précisait: «Cela permettra ainsi
au Service des ponts et chaussées
d'entreprendre la réfection de cette
route particulièrement dangereuse
dans un proche avenir, toutefois pas
avant 1970».

Hélas, trois fois  hélas: dix ans ont
passé et nous pourrions dire «ton sou-
venir nous reste» si cela n'évoquait
péniblement les cas d'accidents mor-
tels à cet endroit en plus des nom-
breux autres. En ma qualité de
conducteur toutes catégories depuis
plus de 50 ans et de connaisseur de la

région, j e  dois peut-être d'avoir pu y
échapper, mais j 'avoue humblement
avoir risqué plus d'une fois un tel ac-
cident.

J 'ai eu l'occasion de contacter les
Ponts et chaussées à ce sujet. Ilparaît
tout de même que la réfection est à
l'étude. Je n'en doute pas, et elle pa-
raît prévoir une correction beaucoup
p lus importante que ce que j e  propose.
Il suffirait d'abaisser simplement le
dos d'âne d'environ 1,5 m. et de légè-
rement couper dans le talus sud. A no-
ter que le bâtiment démoli aurait très
bien pu subsister, on aurait économisé
son achat plus le coût de la démoli-
tion, ce qui à l'époque aurait suffi à
payer les travaux de correction. Mais
j e  suis certain de rallier l'unanimité
de la gent automobiliste, cycliste, pié-
tonne en demandant que ce travail
soit fait  sans attendre. Je suis certain
qu'avec un montant modeste d'environ
80 à 100.000 f r .  tout peut être fait  à
satisfaction en attendant mieux.

On parle bien maintenant, après
avoir investi plusieurs millions du côté
nord de La Vue-des-Alpes , sans grand
profit, de percer un tunnel. Oui, c'est
juste, mais il fallait y  penser avant.
N 'oublions donc pas notre dos d'âne,
à moins que l'on continue à nous
prendre pour lui...

Georges Leuenberger, La Sagne

Manque de doigté policier...
(Réponse à la rubrique Tribune libre du 28 mars 1980)

Les remarques de deux boulangères
dans la Tribune libre du 28 mars 1980
appellent de notre part quelques explica-
tions.

Le samedi 15 mars dernier, régnait à
la patinoire des Mélèzes une atmosphère
de fê te, une rencontre de hockey sur
glace amicale et divertissante mettant en
présence les membres de deux corpora-
tions chaux-de-f onnières.

Ce fait  donne-t-il le droit à deux «ad-
miratrices» de placer leur véhicule sur
un trottoir, derrière une rangée de voitu-
res déjà parquées sur celui-ci, contre
l'immeuble et contraignant ainsi les pié-
tons à descendre sur la chaussée pour
poursuivre leur route et les conducteurs
de trolleybus à arrêter leur véhicule à un
endroit non prévu à cet effet ?

Jamais la Police locale n'a empêché
quiconque de livrer sa marchandise,
mais les agents que vous accusez si légè-
rement de manquer de doigté ou de cour-
toisie ont observé vos véhicules pendant
45 minutes avant de délivrer le bulletin
d'amende d'ordre. Un tel laps de temps
pour livrer des produits de boulangerie
n'est manifestement pas acceptable lors-
que le parcag e met en danger les autres
usagers. Comme vous admettez implici-
tement vous être bien amusées à la pati-
noire, c'est donc que vous assistiez aux
exploits de votre équipe favorite. A quel-
ques pas pourta nt, un grand parc pour

voitures, à moitié vide, aurait permis d'y
dép lacer votre véhicule, sans encourir
les foudres des agents. Il sied de vous
rappeler que la patinoire n'était pas le
seul endroit requérant la présence de la
police et que le parcage incorrect de vos
deux véhicules a contraint la patrouille
de se diviser pour assumer la sécurité
publique à cet endroit. Admettez que
l'amende d'ordre de 20 f r .  n'avait rien
d'excessif. Vous pouviez d'ailleurs faire
opposition à cette amende et faire valoir
votre bon droit, pour autant que votre
thèse soit soutenable...

Pendant que l'on riait fort  à l'inté-
rieur de la patinoire, deux agents fai-
saient leur service. Peut-être un jour,
pourront-ils aussi vous être utiles en tro-
quant leur uniforme contre la blouse
d'ambulancier ou le ciré du sapeur-pom-
p ier !

Le Commandant de Police:
JMarendaz

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.
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Vente directe aux particuliers

PL du Gaz: attractions foraines, lunapark.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 à 18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée paysan: 14-17 h., Ec. de dentellière.
La Sombaille, home méd.: expos. Richard

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

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Galerie Manoir: Sculptures G. Schneider,
15-22 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12,13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F., Recrètes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,

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

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, On a volé la cuisse de Jupi-

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

Suédoises au pensionnat
Plaza: 20 h. 30, Le livre de la Jungle
Scala: 20 h. 45, Météor

Fleuristes de service cet après-midi:
Florès, Serre 79

Pierrefleurs, Place Neuve 8
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Massimo et Daniele

ont la grande joie d'annoncer
la naissance

de leur petit frère

Michael-Romano
né le 6 avril 1980

Maternité La Chaux-de-Fonds

Scurti Romano et Linda
Biaise-Cendrars 7

Catherine et Claude
RUESCH-MATTHEY

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

ANOUCK
6 avril 1980

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

Rue Robert-Contesse 15
2053 Cernier



ïïSSi*— GRAND MATCH AU LOTO
Vendredi 11 avril organisé par la Société de tir Les Brenets - Abonnements 30 tours Fr. 12.- - Superbes quines
dès 20 H. 30 Cartons — A l'achat de 2 abonnements, 3e carte gratuite — Pas de restauration chaude
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Casino-Théâtre - Le Locle Mercredi 23 avril 1980 à 20 h. 30 JÉÊÊ L̂
FESTIVAL DU RIRE W Tm

avec deux célèbres chansonniers de Paris ¦B̂ 9«ï; ^"'«fS

JEAN VALTON et ROBERT ROCCA || 1
*éû iLlÉ&s Location: CENTRE COOP, Le Locle, tél. (039) 31 16 57 Organisation: A. Toth, Delémont l̂ ^Hl̂ ^̂ j / §  \

PRECIMED llll l^
' " "" ' CH-2400 Le Locle

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.

i».„>* ,,.,,,, Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 88 22, interne 487.

Claude I
SIMOIM-VERMOT

MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE |
a le plaisir de faire part de son association [i

avec E i

Jean-Claude I
SIMON-VERMOT

MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. 039/36 12 33

Hôtel Rôtisserie de la Gare
Tél. (038) 311196 - Montmollin

Famille Aimé BONGARD-PARATTE

Filets de perches au beurre
Filets de palées, sauce neuchâteloise

Truites de l'Areuse
Scampi provençale ou à l'indienne

ASPERGES DE CAVAILLON
et toutes les autres spécialités de la carte et sur assiette

GRANDE SALLE DE

LA CHAUX-DU-MILIEU
, ' SAMEDI 12 AVWtlWO iS #•*
Portes 19 h. 30 , ĵRj^au.aOj fej ^ ĵ ;

Soirée musicale
et littéraire

de l'ÉCHO DE L'UNION du Locle
et du

GROUPE LITTÉRATRE DU CERCLE DE L'UNION

Entrée: Fr. 5.- ORCHESTRE DÉCIBELS |

Sfffj LE CONSEIL COMMUNAL
2JJI2 met au concoursm

1 poste de chef d'équipe
(réseau aérien MT et BT)

1 poste d'électricien de réseau
au service de l'Electricité

Exigences: cfc. d'électricien de réseau ou
cfc. de monteur-électricien ou
cfc. de mécanicien-électricien

Pour le 1er poste
à repourvoir: être apte à conduire du personnel,

quelques années d'expérience.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. J.-M. Notz,
directeur technique des Services Industriels, tél. (039)
3163 63. \

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et des prétentions de salaire, sont reçues jus-
qu'au 19 avril 1980 par la Direction des Services In-
dustriels, case postale 39,2400 Le Locle.

Salle du Musée, M.-A.-Calame 6, Le Locle
Dimanche 13 avril à 20 heures

LA VIE CHRÉTIENNE
UNE AVENTURE PASSIONNANTE
récit-témoignage de Mlle. Edmée COTTIER, missionnaire,
qui a vécu plusieurs semaines dans le maquis angolais.
Invitation cordiale à tous !

Eglise Evangélique Libre Le Locle

IHKF^kwB
I Département ancres et balanciers, 2400 Le Locle M
m cherchent pour différents travaux d'usinage, d'assemblage et ri
* de réglage, *

personnel de production
masculin et féminin
Le travail proposé convient particulièrement à personnes ha-
biles et consciencieuses qui seront formées par nos soins.
Entrée immmédiate ou date à convenir.
¦ Ecrire, se présenter ou téléphoner à LES FABRIQUES D'AS- 1
I SORTIMENTS RÉUNIES, Département BALANCIERS, g
Û Marais 21,2400 LE LOCLE, tél. 039/34 11 22. |

MIÉ
NEUCHATEL g

cherche JP$

pour le RESTAURANT de son MARCHÉ *j
kg DU LOCLE gl

1 dame j
I de buffet I
FM formation assurée par nos soins H
9 Nous offrons: |̂ J
'§M — place stable JH
|É| i— semaine de 42 heures , %m
p| (heures d'ouverture de magasin, dimanche n
t£ fermé) p|
K — nombreux avantages sociaux H

M §̂  ̂M-PARTICIPATION ¦
mt Remise d'un titre de Fr. 2500.- qui donne droit à une prime an-
ï̂ nuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Je cherche

manœuvre
pour 2 à 3 jours par
semaine.
Région Le Locle

Tél. (038)31 40 40

M ̂ mggs HORLOGERIE
(̂ T mŴ  BIJOUTERIE

A ORFÈVRERIE

m Eric J0SS1
^ESSail D.-JeanRichard 1
^BW||jCr ; LE LOCLE^¦¦¦¦¦ S Tél. (039) 31 14 89

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de W IM PARTI AL
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.

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

LE LOCLE - A LOUER

TRES BEL
APPARTEMENT

DE 3 CHAMBRES
+ HALL MEUBLABLE

Tout confort. Grand salon. Ascenseur. Codi-
tel. Balcon. Loyer Fr. 370.- + charges
Tél. (039) 26 75 65, heures de bureau. 

F̂^̂ ^̂ ^ÊûK CAFÉ DES SPORTS
LE LOCLE - Tél. 039/31 39 39
cherche

SOMMELIERE
pour le mois de mai.
Se présenter.
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5e championnat corporatif de tennis de
table des Montagnes neuchâteloises

Martine Dubois, vainqueur de la série
«dames».

Pour sa cinquième édition, le cham-
pionnat corporatif de tennis de table
s'est déroule dimanche 30 mars 1980,
dans les halles des Jeanneret, avec la
participation de près d'une centaine
de pongistes, dépassant d'une quin-
zaine de joueurs celle du championnat
cantonal qui a eu lieu en février au Pa-
villon des sports de La Chaux-de-
Fonds.

N'est-ce pas la meilleure démons-
tration du parfait état de santé et du
réjouissant développement du tennis
de table dans les Montagnes neuchâ-
teloises ?

Comme il fallait s'y attendre, les tê-
tes de série n'ont pas brillé dans les
phases préliminaires de la série princi-
pale, notamment Victor Lawson, en

A gauche, René Guillet, vainqueur de la série principale, et à droite Paul Mon-
tandon, vainqueur des non-licenciés.

tête de la 2e série, qui a ete sorti au
premier tour par Gilbert Magnenat,
particulièrement brillant ce jour-là!
Quant à Etienne Schneider, tenant du
titre, il a été stoppé au 3e tour par son
jeune et prometteur camarade de club,
Roland Lawson, âgé de 13 ans.

La finale était une revanche d'une
précédente compétition, en 1978 et
René Guillet, partant avec un handi-
cap de quatre points, a définitivement
mis fin aux espoirs de Victor Lawson
de remporter, pour la troisième fois en
cinq ans, le challenge Spillmann.

Malgré une forte poussée des autres
clubs, le CTT-Hôpital de La Chaux-
de-Fonds demeure le monstre sacré de
ces joutes et il remporte pour la qua-
trième fois le challenge inter-clubs.

Les organisateurs, ravis du succès
de cette manifestation, remercient vi-
vement les commerçants et industriels
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
grâce auxquels le pavillon des prix,
présenté par Roland Vittori, a été une
fois de plus digne de sa réputation.

(comm)

LES RESULTATS
Série principale (72 participants):
1. René Guillet, F.A.R.; 2. Victor Law-
son, Hôpital de La Chaux-de-Fonds;
3. Frédy Kuhn, Tissot SA; 4. Miguel
Perez, ETS et TN; 5. Roland Lawson,
Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Série «doubles» (30 paires): 1. V.
Lawson-E. Schneider, Hôpital; 2. J.
Breguet-R. Guillet, Tissot SA-F.A.R.;
3. C. Vonlanthen-M. Perez, ETS et
TN.

Série dames (6 participantes) :
1. Martine Dubois, PTT La Chaux-de-
Fonds; 2. Danièle Ehrbar, Hôpital de
La Chaux-de-Fonds; Elia Vittori, Tis-
sot SA; 4. Thérèse Senn, PTT Le Lo-
cle.

Série «non licenciés» (23 partici-
pants): 1. Paul Montandon; 2. Olivier
Kuhn; 3. Claude-Alain Bonnet; 4. Fé-
lix Gardet; 5. Jean-Claude Hess;
6. Mary-Claude Hess.

Cadets: 1. Jacques Breguet, Tissot
SA; 2. Flavio Monnier, Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Minimes: 1. Roland Lawson, Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds; 2. Vincent
Speranza, Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. V. Lawson et E. Schneider, vainqueurs de la série «doubles».

Les Ponts-de-Martel: beaucoup d entrain
à la soirée des pupillettes et des pupilles

Chaque année, les responsables de
la commission de jeunesse convient la
population et les parents à assister à
leur soirée. La veillée est principale-
ment réservée à la gymnastique et à la
rythmique, permettant à chacun de se
rendre compte du travail accompli du-
rant l'hiver par les moniteurs et moni-
trices.

Pour débuter, ce'fut  la présentation
imposante des pupillettes et des pupil-
les. Les jeunes filles sont très nom-
breuses alors que l'effectif des garçons
est nettement plus réduit. Dans le do-
maine du sport, il y a davantage de
possibilités pour les jeunes gens que

pour les fil les et ceci explique peut-
être cela.

A vélo, dans Paris, on dépasse les
autos! Les pupillettes moyennes
étaient à bicyclette, vêtues de pare-
ments blancs mis en relief par une lu-
mière bleue, tandis que les roues se
détachaient dans la nuit.

Pleines de grâce, les petites pupillet-
tes ont présenté un carrousel du plus
bel effet , avant que les garçons fassent
de magnifiques sauts et cabrioles avec
le mini-trampolin.

Et tout à coup, la sirène des pom-
p iers retentit... Un sergent plein de
zèle attend impatiemment ses hommes
pour lutter contre l'incendie!

Un beau numéro comique qui a été
bissé.

Les petits pupilles ont présenté le
cirque et plus spécialement la ména-
gerie. C'est ainsi qu'on a pu voir des
fauves, des lapins, des renards, des
chiens et autres animaux faire bon
ménage pour les besoins de la cause.

Le public fu t  mis ensuite en pré-
sence d'une troupe imposante. Il
s'agissait de toutes les pupillettes qui
se produisaient pour un show. Par
groupes, elles interprétèrent une
quantité assez extraordinaire de dan-
ses, sans oublier le rock, le twist et

l'orchestre «pain et fromage ». Un nu-
méro qui a recueilli beaucoup de suf-
frages.

Après la danse, place à la fantaisie.
Tout d'abord, les pupilles se sont pro-
duits aux barres parallèles. Le moni-
teur, M. Beat Wiitrich a présenté
alors un numéro tout ce qu'il y a de
particulier, assisté par M. Frédy
Schmidt. Le public en a redemandé.

Les minimes pupillettes furent
transformées en danseuses, un vrai
régal pour les yeux. Quelques-unes
d'entre elles ont mis sur pied un nu-
méro assez particulier intitulé «Karen
ChéryU. Cette interprétation, très
bien synchronisée fut  bissée.

Pour terminer la soirée, toutes les
pupillettes ont présenté divers exerci-
ces avec des engins à main, s'agissant
notamment de balles, quilles et cer-
ceaux.

Un grand bravo aux moniteurs et
monitrices pour le travail accompli.
Chez les filles, il faut mettre en évi-
dence le travail de la monitrice, Mlle
Eliane Kehrli, assistée par sa soeur
Patricia et Mlle Corinne Jean-Mairet.
Pour les garçons, MM. Frédy Schmidt
et Beat Wutrich ont réalisé, eux aussi,
de remarquables performances.

(texte et photos f f )

Récemment, M. Roger Baillod,
chef des ateliers des Services indus-
triels, a été reçu par le Conseil
communal, à l'occasion de ses 25
ans d'activités.

Au cours d'une brève cérémonie,
le Conseil communal a exprimé ses
félicitations et remerciements au
jubilaire.

25 ans de fidélité
aux Services industriels

Les deux récipiendaires ont le sourire ! M. Favre pour les luges de secours et
M. Pavillon pour la Fondation Sandoz, entourent

le président du Kiwanis-Club, M. Zender.

Mardi dernier, dans les sympathi-
ques locaux du Foyer d'accueil de la
Fondation J. et M. Sandoz, M. Robert

Zender, président du Kiwanis-Club Le
Locle - La Chaux-de-Fonds, a remis à
M. Eric Pavillon, directeur du Foyer-
atelier de la Grande-Rue, un mobilier
d'une valeur de 3.000 francs destiné à
équiper partiellement la nouvelle salle
de classe installée récemment dans les
locaux rénovés de l'immeuble portant
le numéro 30 de la Grande-Rue.

En outre et dans le même élan de
générosité, M. Zender a également re-
mis un chèque de 4.800 francs aux sta-
tions de secours aux skieurs (SSS) fon-
dées jadis par M. Samuel Glauser, im-
primeur et éditeur loclois, pour l'achat
de huit luges entièrement équipées.

Deux institutions bien différentes,
certes, mais toutes deux méritant l'at-
tention et l'appui généreux de la popu-
lation et des pouvoirs publics, ce que
MM. Favre et Pavillon ont su rappe-
ler, en témoignant leur reconnaissance
aux donateurs, (m)

Un bel exemple de générosité !

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

repas) ou 31 49 70.

LES BRENETS

Dans la liste des candidats radicaux
aux prochaines élections communales
des 10 et 11 mai 1980, nous avons
omis, à la suite d'une regrettable er-
reur de transmission, de mentionner le
nom de M. Daniel Porret, président de
la section des Brenets du Parti radical
neuchâtelois.

Par conséquent, il s'agit bien de 9 ci-
toyennes et citoyens affiliés au parti
radical, qui se soumettront au pro-
chain verdict du corps électoral bre-
nassier. (m)

N'oublions pas
le président!

LA BRÉVINE

Hier à 14 h. 20, un automobiliste de
La Brévine, M. J.-M. T., circulait sur
la route cantonale dans le village de
La Brévine en directin est avec l'in-
tention d'emprunter la route princi-
pale pour se diriger sur Le Cerneux-
Péquignot.

A l'intersection de ces deux routes,
au centre du village, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M.
F. G., de La Brévine également, qui
circulait normalement sur la route
principale du Cerneux-Péquignot à
Fleurier. Dégâts matériels.

Collision

Brunette
extra.

Condensât î 7

0,6mg i
Nicotine t—^ 1

Dans la soirée de lundi, un ou
des inconnus se sont introduits
par effraction dans le Garage de la
Prairie ainsi que dans l'apparte-
ment du propriétaire, M. Roger
Robert. Après avoir visité les lo-
caux, ils ont quitté les lieux en em-
portant une modique somme d'ar-
gent.

Les personnes qui seraient à
même d'apporter des éléments,
sont priées de prendre contact
avec la gendarmerie des Ponts-de-
Martel, tél. (039) 37.11.82.

Cambriolagesociétés liHHi
'• i •' "'' 
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C.A.S (dames).- Dimanche 13: Chiètre-
Kallnach. Départ au train de 11 h. 58.
Tél. 26 60 48.

Club des loisirs.- Jeudi 10, 14 h. 30, Ca-
sino: Un pays merveilleux et méconnu
«La Birmanie», conférence avec diapos
en couleur, de M. Eugène Porret, pas-
teur.

Contemporaines 1907.- Assemblée, lundi
14, à 14 h. 30, à l'Hôtel des Trois-Rois
(1er étage).

Contemporaines 1913.- Assemblée, jeudi
10 aux Trois-Rois, à 14 h. 30.

Contemporaines 1915.- Vendredi 11, à 14
h., au Cercle de l'Union: assemblée. Paie-
ment de la course et match au loto. Ap-
porter des quines.

Contemporaines 1918.- Vendredi 11, à 20
h. 15, au local habituel : rencontre pour
information de la course.

Contemporaines 1920.- Mercredi 9, as-
semblée générale, 20 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois, 1er étage.

Echo de l'Union.- Vendredi 11, au local,
20 h.: répétition générale. Samedi 12, 19
h. au local: répétition et départ pour le
concert de La Chaux-du-Milieu. Lundi
14: répétition supprimée.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

Le Locle
Semaine du 9 au 15 avril

Feuille dÂvfëdesloittacpes
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Connaissez-vous le vélo-service Jumbo ?

F±3 * Un atelier d'entretien et de réparation
/~ 7̂#>v est ouvert toute l'année dans chaque

/À FJWA nyps ârchéJumbo. Un personnel
\ \v5 f ®À l °<ua,lfié V assure un service après-vente
Nr̂  I 

/M rapide et 
soigné.

jfx! "fc/* Un grand choix d'accessoires permet
rélSr de compléter ou de personnaliser
ivA l'équipement de chaque cycle.

{  ̂; \ l * Tous les vêtements spéciaux pour
17 / / cy|istes (maillots, cujssettes, pèlerines,
I 11 / / chaussures, etc.) sont exposés en magasin.

M. HH BE B
fl ï̂ W  ̂ ^  ̂ 1̂  ¦™™

Roues 28", dérailleur 10 vitesses, pédalier BSA

Vélo de tourisme Vélo jeunesse ^:-h Vélo d'enfant
Roues 26", 4Hâf^tf^ 

Roues 24", ,,,f . -,9CJJJ ï  ̂
mM

M 0̂  ̂

Roues 
16" avec roues 44%^%3 vitesses, pédalier BSA. |fl Mm fl 3 vitesses, IH f£|l ¦ d'appui démontables, fl^̂ rH BEquipement de route complet. Il ffiaW *ÊJi WM Ea.u'Pement de route complet IVI ^HB frein sur jante, m VUg

Pour homme ou dame. Snïli ffiH Pour jeune homme Siainlo rétrofrein et phare. Il 1 J»«S HBP' vQ0i' ¦ ou jeune fille. B ̂  ̂̂ «F H Divers coloris. • ̂  ̂̂ BP ¦

Vélo de sport GTV Vélo jeunesse-sport Vélo junior
Roues 28", &%m\Éf^m\tifà 

Roues 24", Ê^Lm\00̂  ̂
Roues 

20". mMâPm%0^dérailleur 5 vitesses, *AW mWm ̂ J dérailleur 5 vitesses. AW AWW %' Frein sur jante, Iflf lkf l  S
pédalier BSA. AW AmW^̂ mMum Equipement de route complet. jéW jâW Ĵm.taf[ rétrofrein et phare. ^nR^LIn
Equipement de route complet JEL.ânmflH Mm^LwL— ML Mm Divers coloris. il M J-
Pour homme ou dame. mË&BBmM ̂ &m ¦¦¦BBBH H l̂|̂ M ¦̂V'^BF.H

Pneus rfauto : grandes marques, petits prix j OQ^U—
Maintenant : pneus larges "] I TOYO I Michelin I Retread . 
a inSCnptlOn blanChe ! riimf>n<ti«n ceinturé acier ceinturé acier PRO N̂^ fl ^ É̂SN

^̂ i l̂Wmmmmm Êgry ^ 
Dimension 

 ̂  ̂
ceinturé acier g| MH&l S I™ P l̂

i*wSk^ m 54.- 61- 43- service
l̂̂ ^̂ |2̂ ^̂ E%?ï ' 7n 01 K/f " * montage immédiat

'K̂ SKlËjtS^̂ BJK  ̂ -70 o>« cft équilibrage précis
^̂ ^̂^̂ ÊK  ̂ 175/70 -13 TL 73.- 84.- 59- * contrôle gratuit des pneus
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂  185/70 -13 TL 81.— 93.— 61.— et de leur pression
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Val-de-Travers: en vue du scrutin du mois prochain
Dépôt d'une liste hors parti aux Verrières

agriculteur; Chédel Michelle, institu-
trice; Chédel Paul-André, agriculteur;
Jeanneret Frédy, agriculteur; Jeannin
Louis, agriculteur.

A Noiraigue
Liste d'entente. - Colladetto

Anita, ménagère; Conterno Michel,
radio-électricien; Jacot Francis, confi-
seur; Jacot Marcel, dessinateur; Jean-
net Ingrid, étudiante; Perrenoud
Irène, secrétaire; Perrenoud Roger,
mécanicien; Pilet Madeleine, ména-
gère; Revaz Jean-Jacques, employé de
commerce; Sollberger, ingénieur chi-
miste.

Liste radicale. - Conterno Jacky,
carrossier-peintre; Hamel Bernard,
paysagiste; Hotz Gilberte, ménagère;
Kammermann Murielle, ménagère;
Monnet Pierre-Ami, ferblantier-appa-
reilleur; Montandon Henri, agricul-
teur; Ramseier René, chef fabrication;
Schick Jean-Claude, chauffeur.

Môtiers: trois listes
En vue des prochaines élections

communales, les partis radical, libéral
et socialiste présentent les candidats
suivants:

Comme aux Bayards et à Noiraigue,
un groupe de citoyens a déposé une
liste hors parti hier matin à l'adminis-
tration communale des Verrières.

Les neuf candidats qui composent
cette «Liste Verrisanne» sont assez
jeunes et viennent s'ajouter aux 23
prétendants des quatre partis connus
aux Verrières (radical, libéral, socia-
liste, paysans).

Ainsi, quelque 32 candidats brigue-
ront les 15 sièges à disposition au lé-
gislatif; tout comme aux Bayards où
«Alternative démocratique» viendra
certainement brouiller les cartes.

A noter également, comme nous
l'avons annoncé la semaine dernière,
qu'une liste d'entente comptant dix
candidats a été déposée hier matin à
Noiraigue. (jjc)

Liste radicale. — Jaquemet Kathe-
rine, commerçante; Amstutz Albert,
agriculteur; Christinat Denis,
commerçant; Fahrni Jean, caviste;
Fatton Claude, dessinateur; Fauguel
Pierre, installateur; Perrenoud Roger,
instituteur; Rey Pierre-Eric, agricul-
teur; Schlaepfer Raymond, industriel.

Liste libérale. - Landry-Béguin
Micheline, dessinatrice, C.C.; Egli
Jean, serrurier; Moret Michel, entre-
preneur, C.G.; Poncioni Denis, froma-
ger, C.G.

Liste paysanne. - Marti-Egli
Heidi, restauratrice; Fragnière Jean-
Louis, représentant; Wieland Paul,
agriculteur; Zurbuchen Fritz père,
agriculteur.

Liste socialiste. - Egger Jean, fac-
teur; Evard Jean-Maurice, électroni-
cien; Haldi Willy, ouvrier; Hirschi
Gilbert, mécanicien; Huguenin-Dezot
Pascal, menuisier; Ray Jean-Pierre,
employé.
Liste verrisanne. - Amstutz Frédy,
carrossier; Chariatte Auguste-Michel,
buraliste postal; Fankhauser Michel,
monteur en chauffage; Fauguel Yves-
Alain, installateur sanitaire; Jornod
Jean-Louis, menuisier; Loew Jean-
François, dessinateur-architecte; Mo-
ret Eddy, maçon; Nowacki Jimmy,
commerçant; Ribaux Alain, chef de
gare.

Les Bayards: candidats
radicaux et libéraux

Parti radical. - Barbezat Edouard,
retraité; Basset Jean-Luc, bûcheron;
Buenzos Gaston, retraité; Favre
Frédy, agriculteur; Fontaine Serge,
agriculteur; Hainard Pierre-André,
agriculteur; Henchoz René, chauffeur;
Kaenel Claude, agriculteur; Keller R.,
mécanicien; Montandon , Christine,
aide-agric; Pipoz Robert, retraité;
Rosselet Félix, agriculteur; Sagne Ly-
dia, retraitée; Staehli Hermann, agri-
culteur; Wenger Jean, mécanicien.

Parti libéral. - Chédel Jean-Louis,

Liste radicale. - Thiébaud Marce-
line, couturière; Vollerin Ariette, se-
crétaire; Jornod Robert, mécanicien;
Bobillier Jean-Pierre, chef fabrication;
Codoni Jean-Baptiste, entrepreneur;
Procureur Serge, inspecteur assuran-
ces; Chèvre Denis, ramoneur; Piaget
Pierre-Alain, mécanicien; Barrelet
Jean-Pierre, agriculteur.

Liste libérale. - Durig Ariette, mé-
nagère; Bobillier Jean-Jacques,
commerçant; Bourquin Louis, agricul-
teur; Calame René, ingénieur ETS;
Carminati Angelo, entrepreneur; Mo-
rel Willy, mécanicien.

Liste socialiste. - Simon Gisèle,
institutrice; Vouga Claire-Lise, maî-
tresse d'école enfantine; Binggeli Mi-
chel, électricien; Bovet Willy, horlo-
ger; Delachaux Pierre-André, profes-
seur; Mentha Bernard, fraiseur; Stir-
nemann Pascal, ingénieur; Vuille
Jean-Claude, mécanicien; Vuillomenet
Claude, dessinateur.

A Buttes
Voici les listes radicale-libérale et

socialiste déposées à Buttes:
Liste radicale-libérale. — Blatty

Paul-André, agriculteur; Dubois Jean-
Pierre, agriculteur; Dubois Michel,
agriculteur; Renod Willy, chef ouvrier
DT; Sahli Edouard, agriculteur; Thié-
baud Georges, menuisier; Thiébaud
Pierre-Auguste, agriculteur; Volkart
Edwin, industriel.

Liste socialiste. - Steinmann
Jean-Luc, instituteur; Grandjean Gil-
bert, maçon; Dubois Florian, menui-
sier; Dubois Georgina, ménagère; Du-
bois Gilbert, menuisier; Percassi Josi,
tricoteur; Dubois Lucien, chauffeur;
Fragnières Michel, électricien; Guyat
Jean-Louis, ouvrier.

Couvet: liste socialiste
A Couvet, le parti socialiste pré-

sente les candidats suivants:
Bovet Roger, mécanicien; Bovet

Willy, mécanicien; Crétenet Myriam,
ménagère; Crétenet Jean-Pierre, mé-
canicien; Dupont André, employé
PTT; Etienne Edouard, mécanicien;
Gilliéron Jean-François, boucher-
charcutier; Gilliéron Marcel, ouvrier;
Grandjean Albert, employé RVT;
Grimm Marguerite, ménagère; Guder
Frédy, employé CFF; Jeanneret
Claude, maître ETC; Knapen An-
toine, affûteur; Maradan René, repré-
sentant; Matthey John, mécanicien;
Meyer Daniel, mécanicien; Neuhaus
Charles, rectifieur; Pesenti Lucette,
ménagère; Thiébaud Lucie, ménagère;
Thiébaud Fernand, mécanicien; Vau-
cher René, ouvrier.

St-Sulpice: 20 candidats
A Saint-Sulpice, les candidats sui-

vants sollicitent les suffrages des élec-
teurs lors des prochaines élections
communales:

Radicaux-libéraux et Jeunes ra-
dicaux. - Roth Louise Mlle; Hugue-
nin Adrien; Divernois-Maeder Char-
les; Gertsch Charles-Edouard; Graber
Michel; Krebs Michel; Schlub Eric;
Tschappât Charles; Wagnière Jean-
Maurice.

Socialistes. - Baggi Dominique
Mme; Tuller Jeanne-Rose Mme; Le-
bet Jean-Pierre; Meyer Fernand; Pé-
guiron Roger; Trifoni Francis; Tuller
Maurice; Vaucher Frédy; Vaucher
Jean; Treuthardt Marcel.

Le Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois en 1979

Le rapport de gestion du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) présente l'acti-
vité des quatre écoles qu'il abrite:
l'Ecole technique (ET), l'Ecole des
arts et métiers (EAM), l'Ecole profes-
sionnelle commerciale (EPC) et
l'Ecole suisse de droguerie (ESD).

Etablir un budget est certes difficile
pour un établissement créé il y a quel-
ques années seulement. Celui prévu
pour l'an dernier a été inférieur à la
réalité et pour les charges et pour les
produits, le déficit est de 680.000
francs au lieu de 1.422.000 francs devi-
ses.

Le niveau du prix coûtant net par
période d'enseignement augmente
d'année en année. De 1978 à 1979, il a
passé de 143 fr. 55 à 157 fr. 15 pour
l'apprenti à plein temps et le techni-
cien de l'ET, de 82 fr. 90 à 88 fr. 90
pour la couturière, de 125 fr. 90 à 138
fr. 70 pour l'apprenti de l'artisanat, de
138 fr. 20 à 155 fr., pour le cours pro-

fessionnel supérieur de l'Ecole de dro-
guerie. Il est en revanche en légère
baisse pour le préapprentissage et
pour l'apprenti droguiste.

Au début de l'année scolaire 1979-
1980, il a été enregistré 1913 nouveaux
élèves, 503 à l'Ecole technique, 778
aux Arts et métiers, 506 à l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale, 126 à l'Ecole
de droguerie. L'effectif total est de
3826 étudiants. Dont 631 arriveront
aux termes de leurs études ou de leui
apprentissage cette année.

Le Centre occupe 68 maîtres nom-
més (48 à temps complet, 20 à temps
partiel), 71 maîtres surnuméraires,
soit un effectif de 139 enseignants aux-
quels il faut ajouter 24 personnes tra-
vaillant dans l'administration ou la
conciergerie.

La direction générale du CPLN est
assurée par M. Jean-Pierre Gindroz,
chaque école ayant également son pro-
pre directeur.

RWS

Le Club Canada-Suisse
s'instaure sur de solides bases.

La première assemblée générale du Club
Canada-Suisse a eu lieu récemment dans
une salle de réception de la gare de Neu-
châtel. Cette soirée fort  animée était re-
haussée par la présence d'un délégué de
l'Ambassade du Canada, M. Bernard Dus-
seault, conseiller (affaires commerciales) et
consul, de son épouse, et de M. Claude Fo-
rel d'Air Canada. Â cette occasion, les
membres du comité provisoire de direction
du Club Canada-Suisse furent élus à l'una-
nimité par une assemblée composée d'une
cinquantaine de Canadiens vivant en
Suisse (des Québécois, en majorité).

Le président, M. R. Noirjean, la vice-pré-
sidente, Mme M.-J. Némitz-Ducharme, le
caissier, M. M. Bettex, la secrétaire, Mme
B. Muster-Girard, et l'attachée de presse,
Mme S. Piuze, désirent asseoir le Club sur
des bases solides, afin de faciliter la vie des
Canadiens, en Suisse. Le comité se consa-
crera désormais à tisser des liens multiples
entre Suisses et Canadiens, soit en organi-
sant diverses manifestations d'amitié ca-
nada-suisse, soit en collaborant auprès des
différents média d'information, soit en met-
tant à la disposition des Canadiens et des
Suisses livres, journaux et brochures en
provenance du Canada français et anglais.
Un bulletin paraissant six fois par année,
sera envoyé gratuitement à tous les mem-
bres du Club Canada-Suisse de Neuchâtel,
tandis qu'un local, situé au 48, des Sablons,
à Neuchâtel, permettra au Club d'avoir pi-
gnon sur rue.

C'est avec la chaleur et l'enthousiasme
qui sont l'apanage des Canadiens, que le
Club Canada-Suisse se prépare à fêter la
St-Jean-Baptiste, les 27 et 28 juin pro-
chain, par une pièce de théâtre québécoise
et par un immense pique-nique-feu de joie !

Les Suisses sont cordialement invités à ve-
nir fraterniser avec les Canadiens en ces
jours de réjouissance. Etant donné les affi-
nités très étroites qui unissent les deux
pays, les buts poursuivis par le Club Ca-
nada-Suisse sont des plus louables et méri-
tent d'être encouragés. Voilà pourquoi la
Radio suisse- romande a décidé d'insérer à
son programme, une émission consacrée
aux Canadiens (représentés par le Club Ca-
nada- Suisse), à l'occasion de la St-Jean-
Baptiste (dans le cadre de l'émission Saute-
Mouton).

Le président du Club, M. Rolland Noir-
jean, souhaite ardemment que des rameaux
issus du Club Canada-Suisse naissent dans
d'autres villes de la Suisse romande et alle-
mande.

Le nombre de Canadiens vivant actuelle-
ment en Suisse s'élève à environ 2000 - ce
nombre comprend évidemment les citoyens
qui, à cause de leur mariage, par exemple,
ont double nationalité, (commj

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, installé à Neuchâtel, ac-
cueillera du 16 au 18 avril le 3e Con-
grès européen consacré à «La déposi-
tion chimique à partir de la phase ga-
zeuse». Cette déposition chimique est
un procédé qui permet d'élaborer des
revêtements protecteurs contre l'usure
et la corrosion sur les surfaces fonc-
tionnelles des pièces en acier, métal
dur, en alliages spéciaux et en cérami-
que.

Le LSRH, indique ce dernier dans
un communiqué, joue dans ce domaine
un rôle de pionnier depuis des années
et ce, tout spécialement, pour les ou-
tils travaillant par enlèvement des co-
peaux, les outils d'emboutissage des
matériaux pour paliers soumis à des

conditions extrêmes - dans un vide ou
dans l'espace — ainsi que des couches
protectrices contre l'oxydation et
l'usure.

Ce congrès, dont les deux premières
éditions s'étaient déroulées à Paris et
à Heidelberg (Allemagne), réunira une
centaine de participants, (ats)

Fuite après un accident
Lundi à 20 h. 20, Mlle C. P. de Sa-

vagnier descendait en auto la
route de Pierre-à-Bot. Arrivée
dans un virage à droite, peu avant
la rue des Acacias, le flanc gauche
de son véhicule a été heurté par
une voiture inconnue qui arrivait
en sens inverse et qui a pris la
fuite. Le conducteur en cause est
prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038) 24.24.24.

Fillette heurtée
par une camionnette

Hier à 11 h. 35, M. D. S. de Cor-
taillod effectuait en camionnette
une marche arrière place des Hal-
les en direction sud. Lors de sa ma-
noeuvre, il a renversé la petite
Tanja Dietrich, 7 ans, de Gampe-
len, qui se trouvait assise sur une
planche à roulettes. Cette fillette a
été transportée en ambulance à
l'Hôpital Pourtalès, souffrant de
plaies sur tout le corps. Après
avoir reçu des soins, elle a pu quit-
ter cet établissement.

Congrès européen au Laboratoire suisse
de recherches horlogères

PUBLIREPORTAGE

Pour la première fois à Neuchâtel, la plu-
part des garagistes VW / AUDI de la région
organisent une foire-exposition commune.
Elle est placée sous le patronage d'AMAG
Schinznach-Bad. .

Vendredi 11 avril, de 16 h, à 21 h.; sa-
medi 12 avril, de 9 h. à 21 h. et
dimanche 13 avril, de 10 h. à 18 h. Un Ins-
titut de financement est en place pendant
toute la durée de l'exposition. 8863

A Panespo Neuchâtel

M. Henri Bolle, ancien juge d'ins-
truction à Neuchâtel, est décédé ré-
cemment à Neuchâtel à l'âge de 75
ans.

Licencié en droit et en sciences
commerciales, M. Bolle avait accompli
son stage d'avocat à Neuchâtel avant
d'être nommé président du Tribunal
du Val-de-Travers, et du Tribunal II
de Neuchâtel, postes qu'il occupa pen-

• dant huit ans. Il fut ensuite nommé
juge d'instruction à Neuchâtel en
1945. Il assuma cette charge pendant
plus de 25 ans, soit jusqu'à sa retraite
en 1971. Lieutenant colonel à l'armée,
M. Bolle fut également grand juge du
territoire national, (ats)

Décès d'un ancien
juge d'instruction

Neuchâtel
Jazzland: 22 à 2 hn Harry Sweet Edison.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Ar-

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

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

L'aile ou la cuisse.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Guignolo.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre

Kramer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le roi et

l'oiseau.
Rex: 15 h, 20 h. 45, 1941.
Studio: 15 h., Dumbo; 21 h., Le continent

des hommes-poissons.

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

vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protection suisse animaux: tél. 53 33 49.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, relâche.
Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Môtiers, Château: photos de Dietzi et Lan-

dry 11-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

6319 45; non-réponse: 63 1717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

-NEUCHATEL * NEUCHATEL
BOUDEVILLIERS

Il y a quelques semaines, le vénérable til-
leul de la Jonchère a dû subir un rabatte-
ment assez sévère, vu le danger qu'il pou-
vait représenter en cas de chutes de bran-
ches. Une entreprise spécialisée en chirurgie
arboricole a préconisé un traitement pour
le maintien en bonne santé de ce monument
végétal; de l'avis des spécialistes forestiers,
le seul fait d'avoir réduit le volume feuille
de cet arbre suffira à lui redonner une nou-
velle vigueur:

Dans deux ou trois ans, il aura retrouvé
en grande partie ses frondaisons d'antan et
lorsqu'il mourra, les bûcherons qui l'ont
taillé n'auront plus mal aux dents depuis
fort longtemps !

La toilette de printemps de ce témoin du
'passé a coûté presque un millier de francs.

O'm)

Pas de soins particuliers
pour le
tilleul de la Jonchère

CERNIER

Mois de transition entre un hiver
qui a bien fini et un printemps qui
commence en faisant plutôt grise
mine, mars ne sera pas trop écarté de
sa réputation de mois de pluies, froi-
dures et retours hivernaux inattendus.
Mois avec des éclats de couleurs, tel
celui de vendredi 28 vers 19 heures où
le Val-de-Ruz présentait un aspect in-
habituel. Une lumière avivée par le
vert nouveau des prairies, contrastant
avec les taches sombres des terres la-
bourées et par-dessus un moutonne-
ment de nuages rosés dans un ciel où
les bleus présentaient des nuances
inattendues.

L,es températures sont restées
moyennes, un maximum de 12 degrés
le 19 et un minimum de —7 degrés le 4,
et malgré tout encore 22 nuits où la
température est descendue en-dessous
de zéro degré. Les précipitations ont
totalisé 104,3 mm, soit 55,5 pour cent
de plus que la moyenne mensuelle (67
mm). La précipitation la plus impor-
tante a été atteinte le 27 avec 283
mm. D est encore tombé durant le
mois 16,5 cm de neige, heureusement
vite fondue sur un sol découvert de-
puis longtemps.

Les travaux agricoles ont pu s'exé-
cuter malgré tout, les semailles de cé-
réales de printemps ont pu bénéficier
d'une période de beau temps vers le
milieu du mois, (bz)

Le temps en mars
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VAL-DE-RUZ

En vue des élections communales de
mai prochain, le parti socialiste de
Fontainemelon a déposé la liste sui-
vante de candidats: Bolle Jean-Jac-
ques, instituteur; Dubois Georges, ou-
tilleur; Gafner Pierre-Alain, mécani-
cien; Geiser Jean-Paul, employé de
commerce; Jaquet Muguette, ména-
gère; Luthy Claude, dessinateur; Lu-
thy Audrey, employée de commerce;
Malcotti Henri, chef atelier des invali-
des; Monnier Martine, dessinatrice;
Pahud Marcel, mécanicien; Perret
Jean, mécanicien; Perret-Gentil Ro-
ger, horloger; Racine Jean-Jardus,
mécanicien; Rappo François, dessina-
teur; Schweizer Francis, employé de
commerce; Tornare Yves-Edmond,
mécanicien-électricien; Veillard Gil-
bert, dessinateur.

Fontainemelon:
liste socialiste



^ INVITATION
AU COURS

f DE MAQUILLAGE
| GRATUIT

i l Découvrez comme il est sim- ¦¦
I. pie d'être belle et bien maquillée
1 Notre conseillère de beauté vous ...
||| montre comment bien soigner
| votre visage et comment mettre
i en valeur votre beauté naturelle
I par un maquillage personnalise.
i Jours de Tous les
1. cours: vendredi, 14.00 h

j samedi, 09.30 h

| Lieu: Centre de Beauté
t| Yves Rocher
|| 66, av. Léopold-Robert 1
II Inscription: Nous vous deman- •

dons de vous inscrire
à l'avance car le

I nombre de places est
I limité. p

I \hm Kock&L.
il B Centre de Beauté .

II 66, av. Léopold-Robert,
23 0 0 La Chaux-de-Fonds A

p Tél. 039/23.99.88 /O
Eawtmaea mu n n âm—IMIIT»W

GROUPEMENT NEUCHATELOIS DES OPTICIENS
Section des Montagnes

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

UN TEST
DE DEPISTAGE VISUEL

Vos opticiens:
La Chaux-de-Fonds Berg Av. Léopold-Robert 64 039 22 43 20

j ! Gagnebin & Cie Place Neuve 6 039 22 15 05

Lunetterie Centrale Daniel-JeanRichard 15 039 22 1100

NovopticS.A. Av. Léopold-Robert 51 039 23 39 55

Oberli Av. Léopold-Robert 15 039 22 48 96

Sandoz ' Place de la Gare 039 23 37 55

Von Gunten Av. Léopold-Robert 23 039 22 38 03

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

Le Locle M. Arrigo Daniel-JeanRichard 23 039 31 15 05

Vog'Optic Grand-Rue 26 039 31 36 48
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J *  ̂ * - *¦ H§?JW 2 ĤHE \ \ mmV '!! , w %fsf ôr TMÈS

f bdiÈÊ&^mml ̂̂
fe >̂ * iqH EÉk ^^1l̂ fe-rnfiBMrTflrei : jj n̂ '̂-;;_J.j

> Sttfl •*££&Ç2ZZ2SES> 'E5 »̂i*/iSE .- * ' *'~ ""j p ffihi -̂*ESÎM I 'Vt^mâ m M̂
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Passât:
une valeur sûre.
Voiture pratique, la Passât est le véhicule idéal pour la famille, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;

les loisirs et les grands voyages. Elle a pour cela un coffre 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage,- 2 ans de
spacieux, extensible jusqu'à 1320 litres. Un vaste hayon arrière protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,

aussi, due à la haute qualité VW.

• C'est une élégante berline qui consomme étonnamment
peu: tout juste 6,8 litres d'essence normale aux 100 à vitesse Berlines:

Constante de 90 km/h, 9,5 litres à 120 km/h et 10,3 litres Î emi N + l + GL, 60 ch 144 kWI; carburant aux lOO km: ù vitesse constante de 90 km/h,
M.AA 0. .M pii " t .. T ' ; s i i 6,8 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,5 litres, en ville, 10,3 litres de normale.
UOUU CmJl en Ville, tlle aOlt Cela a SOn rODUSte moteur en al- 1600 crrA LS'. 75 ch I55 kWI: à vitesse constante de 90 km/h, 6.8/7,3 litres, à vitesse constante

\;„~~ Uniar Uonte rA <-:ct.rinrA -f X cn trn_t:_,n 0./rin 4. de 120 km/h. 9.2/9.8 litres, en ville. H.3/12.0 litres de normale. 1600 cny», GISV 75 ch 155 kWI;nage léger, naure -résistance, eT a sa traenon avant. même consommation que |a LS/ ou 85 ch ,o3 kw,..: à vitesse corstantB ds 90 km/h.
Aérodynamique à l'extérieur et joliment finie à l'intérieur , la 6,7/7,) litres, à vitesse constante de 120 km/h, 8,8/9,4 litres, en ville, H,5/12,2 litres de normale.

Passât est, bien entendu, entièrement axée sur la sécurité, variant:
1300 cm', N + L + Gl, 60 ch 144 kWI; carburant aux 100 km: â vitesse constante de 90 km/h,

. . 6,9 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,7 litres, en ville, 10,3 litres de normale.
Et C est tOUt Cela qui fait Sa Valeur. 1600 cm^, S, LS*, 75 ch 155 kWI; à vitesse constante de 90 km/h, 6,9/7,4 litres, à vitesse con-

' stante de 120 km/h, 9,4/10,0 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. 1600 cm3, GLS", 75 ch
155 kWI; même consommation que les versions S + LS, ou 85 ch 163 kW): à vitesse constante
de 90 km/h, 6,7/7,2 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 9,0/9,6 litres, en ville,
11,5/12,5 litres de normale.
* livrable aussi en version automatique ** sur demande seulement

88 Coupon.Veuillez m'envoyor votre documentation sur la Passât. M̂ m\ Ê̂ m^  ̂ mti&amam\
Nom et adresse; m 1 ̂ i 1 Hf 

""̂
Jf 11iTl111II il

NP et localité: 
V^̂ L/!/ W V̂lIlDÉr JM

Prière de découper ef d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ m̂^  ̂ S
5)16 Schinznach-Bad. I

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . J li \ / \à\ l
pour tout renseignement, tél. 10561430101 ECOIIOITIISeZ de I GSS0I1CGS 611 VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporling Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tel 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

•La Direction générale d'Ebauches SA. désire engager pour
son Secrétariat général

une secrétaire
de langue française, ayant de bonnes connaissances de l'alle-
mand et capable de s'intégrer dans une petite équipe.

Nous offrons un emploi stable dans une ambiance de travail
agréable.

Les personnes intéressées à un emploi qui comprendra une
période de formation et l'utilisation de moyens techniques
modernes, sont priées de présenter leurs offres écrites à
Ebauches S.A., Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel, Case

î postale 1157, Réf. 235.

A louer à Renan

appartements
4% et 3% pièces, tout confort.
Tél. (039) 6315 07.

EZ33
*«i* VILLE DE
*»S«< LA CHAUX- DE-FONDS
Www

JARDINS
D'ENFANTS
de 4à 5 ans

Ces jardins, qui s'ouvriront le 18 août
sont exclusivement réservés aux enfants
nés entre le 1er septembre 1975 et le
31 août 1976.
Leur fréquentation est gratuite. Les élè-
ves sont accueillis de 9 à 11 h. durant
une semaine; de 13 h. 45 à 15 h. 45 la se-
maine suivante, sauf le mercredi.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat des Jardins d'enfants, 33, ave-
nue Léopold-Robert (entrée par la
cour), jusqu'au 15 avril 1980.
Présenter le livret de famille ou permis
de domicile.
Il sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponibles.
L'ordre d'arrivée n'est pas déterminant
quant au choix qui sera effectué - si né-
cessaire - après la date mentionnée ci-
dessus.
| Jardins d'enfants communaux

Nous offrons place stable
et travail varié dans nos
départements

s EXPÉDITION et
OUTILLAGE à

JEUNE
HOMME

sérieux et consciencieux.
Date d'entrée immédiate
ou à convenir.
Prendre contact
téléphoniquement
avec Mlle Chodat
039/22 29 64.
ALBERT
FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2

1

2300 La Chaux-de-
Fonds



FABRIQUE DE CADRANS
ft la Chaux-de-Fonds,

cherche pour travail soigné

galvanoplaste
expérimenté pour poste à responsabilité.

Faire offres sous chiffre P 28-130215 à Publicitas, av. Léopold-
Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds

CRÉMATOIRE
S.A.

L'assemblée générale annuelle
aura lieu le mercredi 23 avril 1980, à 17 h. 30,

à l'Hôtel de Ville, salle des cours.

1. Appel des actionnaires

2. Procès-verbal de l'assemblée du 10 avril 1979

3. Rapport de gestion de l'administrateur

4. Rapport des vérificateurs de comptes

5. Adoption des rapports
' 6. Nominations statutaires

7. Divers
Le Conseil d'adrninistration

Le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport de
contrôle et le rapport de gestion sont à la disposition des
actionnaires au siège de la société : état-civil, Hôtel de
Ville, à la Chaux- de-Fonds.

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 45

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Vous croyez que ça va se passer comme ça,
cria Paul. D'abord, c'est vous qui nous avez mis
dans le pétrin. Parfaitement, c'est vous, et vous
le savez bien. Et maintenant, vous voulez vous
tirer les pattes ! Non, mes petites dames, ça ne se
passera pas comme ça. On a fait le coup ensem-
ble, on sera pris ensemble. Si nous nous faisons
pincer, vous le serez aussi, ça vous le promets.
- Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, de-

manda Anu. Marlise, Rosel, ne vous disputez pas
avec les garçons, ça ne sert à rien. Nous sommes
tous montés dans la voiture et...
- Nous irons tous ensemble en taule, dit Paul

en faisant une grimace.
- Paul, comment peux-tu ? crièrent ensemble

les filles, malgré l'agréable frisson qu'elles ressen-
MUCUIM

- C'est pourtant vrai, mais vous autres, les fil-
les, vous ne voulez jamais regarder la vérité en
face.
- Qu'est-ce qu'on va faire ? répéta Anu.
- D'abord, ne pas rester plantés là à gesticu-

ler, dit Peter en tournant la tête vers l'agent de
police qui, au centre de la place, réglait le trafic.
On va finir par se faire remarquer.
- Mais je ne peux pas rentrer à la maison

maintenant, dit Marlise, c'est impossible.
- Alors, offrons-nous un verre, proposa Peter,

si toutefois nous arrivons à gratter assez pour
cela.

Le rnilkbar qui était principalement fréquenté
par des écoliers était déjà vide parce que la plu-
part étaient rentrés chez eux pour déjeuner. Ils
s'installèrent à la table du coin à droite, la plus
éloignée du bar et se turent jusqu'à ce que les
trois verres de lait qu'ils avaient pu commander
pour eux cinq, fussent apportés devant eux et
que la serveuse se fût retirée après avoir encaissé.
- Est-ce qu'il y a une sortie par derrière dans

le bar, chuchota Peter.
- Pourquoi ?
- Si la police arrive.
- Crétin, à quoi servirait la sortie de derrière,

dit Paul. Jusqu'où crois-tu que tu pourras cou-
rir ? Même pas trois pas... idiot.
- Laisse donc, Peter a lu trop de romans poli-

ciers, tu n'y peux rien, dit Marlise d'un ton
XllOQUGUT*

- Une chose est sûre, dit tranquillement Paul,
quand l'affaire va éclater, ça fera du bruit. Elle
n'en restera pas à une engueulade à la maison ou
à l'expulsion de l'école. Ne vous faites pas d'illu-
sions.
- Comment peux-tu penser cela, demanda

Anu avec anxiété.
- Ce n'est pas une pensée, c'est un fait. Quand

la police a mis la main quelque part, elle ne la re-
tire plus. Et qu'elle ait pris la chose en mains,
c'est clair comme le jour.

Il attira un verre de lait à lui et aspira le li-
quide avec une paille.
- Mais qu'est-ce qu'ils pourront nous faire ?

dit Rosel... nous sommes trop... il faut être plus,
âgé pour qu'on puisse vous mettre en prison.
- D'accord, dit Paul, mais qu'est-ce que ça

peut faire ? Les jurés vont nous mijoter notre af-
faire, vous pouvez vous en remettre à eux.
- Ça, je ne crois pas, dit Rosel. Enfin, votre

père est juge, il n'a qu'à dire quelques petits
mots bien sentis au président et tout ira bien.
- C'est ce que tu crois, dit Anu, mais tu ne

connais pas notre paternel. Jamais de la vie, il ne
ferait quelque chose pour nous, au contraire. Il
fera tout ce qu'il faudra pour que l'affaire ne soit
pas truquée et ce qu'on aura, on se le rappellera
toute notre vie. Il ne les laissera même pas nous
donner le sursis.
- Et jusqu'à la fin de sa vie, maman l'enten-

dra lui reprocher d'avoir mis au monde une

pareille engeance et de ne pas avoir été fichue de
l'éduquer, dit Peter. Non, si on nous pince, il n'y
a pas de salut.
- Vous mériteriez que je vous batte, cria Ro-

sel, de nous avoir mis dans un pareil pétrin.
- Tais-toi, retiens-toi, fit Anu.
- Nous flanquer toute la responsabilité sur le

dos, ça c'est le bouquet, dit Paul, seulement ça ne
sert à rien.
- Comme si vous n'étiez pas responsables, ré-

pliqua Marlise. Si vous n'aviez pas prétendu que
vous saviez conduire, nous ne serions jamais
montées dans une voiture étrangère.
- Mais c'est vous... c'est vous, le point de dé-

part, dit Paul.
- Les enfants, dit Peter, ça ne sert absolument

à rien de nous engueuler maintenant, alors que la
police est à nos trousses.
- J'ai une idée, dit Rosel, le visage soudain

éclairé. Une idée fumante. Nous nous tirons des
pattes ! pas ici par la porte de derrière, naturelle-
ment, mais d'abord nous allons à la maison, nous
ramassons tout ce dont nous avons besoin et en-
suite, nous filons.
- Et où allons-nous ?
- Dans la zone est. Tous les criminels d'au-

jourd'hui disparaissent dans la zone est. Vous
n'avez pas lu ça dans le journal ?
- Idiot ! dit Paul. Tu t'imagines qu'ils ne tra-

vaillent pas avec notre police ?
(à suivre)
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L* ÉCONOMIE
NE SUFFIT PAS.

Bien sûr que nous construisons des voitures L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que Un traitement cataphoréiique antirouille la fait
10'950 francs et n'exige qu'un entretien minimal, résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
A une vitesse constante de 90 km/h, elle se con- signifie 5 ans de garantie antirouille,
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment
nous croyons qu'une voiture doitoffrirplus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pas

L'Horizon et son ordinateur de voyage. d'entretien, démarrant immédiatement par n ïm-
L 'Horizon est la seule voiture de sa catégorie porte quelle température et économisant, en
livrable avec ordinateur de voyage. La technique outre, de l'essence. Ou par freins à disques

SéMéJ#. ;-; .,*; -i: deii'ordinâteur pour une conduite écanomiqueïGsr^ .assistés. •¦'¦ » s&st ,as :éîqsx:s s •:
¦Mm *ï0
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pas 

le confort. ., ;:_ u
longueur du parcours, vitesse moyenne et Tes modèles Horizon sont livrables avec un
consommation d'essence. programmateur de vitesse qui réduit encore

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route, votre consommation, un pré-équipement radio,
Même sur les chaussées mauvaises, /^S^iw une montre tf'S"ïa/e ou à quartz, des glaces
mouillées ou verglacées. Grâce à un em- /j r  \

 ̂
teintées, des rétroviseurs extérieurs

pattement maximal, à la traction avant et {£^mmmrmmiimmm\ réglables de l'intérieur et évidemment,
à un moteur de 59 à 83 CV-DIN seion le ( r™ ̂ ^^ ) I une b0'ie automatique.
modèle, elle adhère parfaitement à V V R li Leasing avantageux,
n'importe quelle route. v Ĵ rn Âr Horizon dès fr. 10'9S0.—.
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La Chaux-de- Fonds: Auto-Genter, Emil Frey SA, 66, rue Fritz-Courvoisier, 039/231362
Le Cachot: Garage de la Sibérie, M. J. Robert, 039/361258 Le Locle: A. Priver, (039/31 5933 Renan: A. Kocher, 039/6311 74 Saignelégier:
Garage Nagels, 030/511405 St-Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76
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DEMANDEZ UN ÉCHANTILLON GRATUIT

M *WF—*̂  ̂ BOUTIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
-B MUMONT-X W . Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard

A k̂ B̂ r̂ INSTITUT £>E BEA UTE m 
039/22 

**55

A louer à l'année à
Yvonand

petit
appartement
meublé
sans confort, Fr. 180.-
par mois.
Tél. (024) 3116 32.

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

H .̂ avantageux, j t *Ë ÈHHSBK discret et j f iË ÈR
w^^U ŝf ap ideA ^ ^ ^ ^

É Voici quelques exemples de notre tarif
 ̂

Crédit Mensualités pour remboursement en
pji , 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

I 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
i 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
1 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
i 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
I 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
I 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15
m Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
|l de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
|2 Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
M la peine! 

H Je désire un prêt personnel de „
fia T  ̂ ~ remboursable
M ni* ^̂ ^̂ ==̂ ^̂ ^ === par mensualités
ilg M. 1* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ deFr. 
I Nom Prénom ; 

H NP/Localité Rue/No 

M Habite ici depuis Téléphone 

I Domicile précédent ^ _̂_^^^^_______^^^_^^^^^^^^^^^^^_^^_^_^_^__
I Date de naissance Etat civil Profession - ¦ ¦ " ¦' -

I Lieu d'origine 
I Chez l'employeur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I actuel depuis ¦ 

^Pn̂ lI Revenu llUlI total I BkS^H
H L°ver TyT"TTTmWTrTT*M M II mensuel ¦ MJlîl î̂JlmJ^IJCli E
I Dale B H|Ë ¦
I signature HRHHBHHHHHHHHHBli M

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, H
¦ Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du ¦
H Crédit Suisse I

AFFERMAGE D'UNE
BERGERIE

La commune bourgeoise de Courtelary met au concours pour le 1er
octobre 1980 le poste de berger-bûcheron pour sa bergerie de la
Croix-du-Ciel.
Situation: Montagne du Droit, à proximité du col de Mont-Crosin.

Altitude: 1100 mètres.
L'intéressé devra s'occuper de 150 génisses environ durant la saison

j d'estivage.
L'exploitation permet au berger la garde d'à peu près six vaches et
quatre génisses.
La commune bourgeoise lui garantit des travaux de bûcheronnage en
complément à l'exploitation agricole.
Accès facile et école de montagne à proximité.
Appartement de 4 chambres, salle de bain, chauffage général, eau
courante.

Les intéressés voudront bien adresser leur postulation au secrétariat
de la Commune Bourgeoise, 2608 Courtelary, et ce jusqu'au 25
avril 1980.

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
QUARTIER EST

SPLENDIDES
APPPARTEMENTS

GRAND STANDING
de 4 et 4V2 chambres dès 550.- + charges

IMMEUBLE TRÈS BIEN INSONORISÉ ET
ISOLÉ

Pour tous renseignements et location:
DEUX GÉRANCES DE LA VILLE

Fiduciaire et Régie Immobilière Gérance
Jean-Charles AUBERT Charles BERSET
Av. Charles Naine 1 Jardinière 87
Tél. 039/26 75 65 Tél. 039/23 78 33

DÉMÉNAGER
sans souci et facilement avec

Déménagements locaux, ^^^^^suisses et internationaux ^^
Tél. (039) 26 61 61 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Gare routière: Crêt-du-Locle 12

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. Devis
sans engagement.

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or
Rue Numa-Droz 128
2300 La Chaux-de-Fonds .
cherche pour tout de suite ou date à convenir

POLISSEUR
qualifié

TOURNEUR
qualifié

jeunes hommes ayant des capacités manuelles pour-
raient être formés.
Prendre contact par tél. au (039) 23 13 23.

Vendeuse
en chaussures est demandée tout de suite ou à
convenir.

Personne non de la branche sera mise au cou-
rant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser ou faire offres à:

CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 4 - place du Marché

Entreprise Suisse cherche pour fabrication de ca-
drans en Malaisie

ASSISTANT DU CHEF
DE PRODUCTION

responsable des départements mécanique, ébauche,
polissage, fabrication index y compris facettage.

Préférence sera donnée à mécanicien avec bonne ex-
périence de la fabrication du cadran et apte à diri-
ger du personnel. Début de l'engagement selon en-
tente.

Les personnes expérimentées s'intéressant à cette
tâche passionnante, sont priées d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae, prétentions de salaire et
photo à :

Production Advisers Ltd.
Rue du Viaduc 30

2501 Bienne
Tél. (032) 23 63 23



4,54 millions de fr. pour des installations
d'épuration des eaux

L'exécutif bernois propose au parle-
ment cantonal de verser des subven-
tions d'un montant global de 4,54 mil-
lions de fr. pour des canalisations que
prévoit de construire le syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux
de Moutier et environs. Le gouverne-
ment envisage d'allouer une contribu-
tion cantonale de 2,455 millions de fr.
pour le projet — devisé à 9 millions de
francs - d'épuration des eaux destiné
aux huit communes de Corcelles, de
Crémines, de Grandval, de Belprahon,

d'Eschert, de Perrefitte, de Moutier et
de Roches, le siège du syndicat étant à
Roches.

En outre, l'arrêté du Conseil exécu-
tif prévoit la participation au finance-
ment des 20 canaux collecteurs par le
versement d'une contribution de 27,3
pour cent des frais de construction. Le
devis s'élève à 7,65 millions de fr.: il
est prévu que le canton verse une par-
ticipation de 2,087 millions de fr. à ces
frais, (oid)

Un «petit» déficit de 7,7 millions
Compte d'Etat 1979 du canton de Berne

Les contribuables bernois n'ont guère de soucis à se faire. Les finances
du canton de Berne sont saines. Les années se suivent et se ressem-
blent. A tel point que le sourire arboré par le directeur des Finances can-
tonales, M. Werner Martignoni, devient légendaire... ou presque lors de
la conférence de presse destinée à la présentation annuelle du compte
d'Etat du canton de Berne. Pour un total de dépenses de 2,346 milliards
de francs, les recettes se sont élevées à 2,338 milliards. L'excédent de
dépenses se monte à quelque 7,7 millions de francs. Un «petit» déficit
qui ne semble guère effrayer le grand argentier du canton. Ce dernier,
malgré la prochaine entrée en vigueur des mesures fédérales d'assainis-
sement, a déjà annoncé que la prochaine période fiscale (1981-1982) ne
serait pas marquée par une augmentation de la quotité. Autre constata-
tion intéressante dans ce compte d'Etat 1979: l'influence de la création
du canton du Jura. En effet, pour la première fois, les comptes se réfè-
rent aux nouvelles frontières du canton de Berne. Il en résulte quelques
analyses dignes d'intérêt même si comparaison n'est pas forcément

raison.

Soyons précis. Le compte d'Etat
1979 se solde, avec un total de dépen-
ses de 2.346.395.830 fr. 95 et un total
de recettes de 2.338.714.293 fr. 58, par
un excédent de dépenses de 7.681.537
fr. 37. En 1978, l'exercice s'était ter-
miné par un bénéfice de 5 millions de
francs. Quant au budget 1979, il pré-
voyait un déficit de 66,2 millions de
francs. Par rapport au compte 1978,
les dépenses et recettes 1979 enregis-
trent respectivement une diminution
de 2,8% et 3,3%. Enfin il faut tenu-
compte de trois éléments essentiels
pour apprécier à sa juste valeur l'exer-
cice 1979:
- Le compte 1979 est le premier qui

n'englobe plus le Jura-Nord.
- Les contribuables ont bénéficié,

pour 1979, d'un nouveau rabais fiscal
et le taux de l'impôt a été abaissé de
2,4 à 2,3.
- Le compte 1979 a été grevé, en

plus des réserves ordinaires de quelque
124 millions de francs, d'une réserve
de liquidités extraordinaire de 50 mil-
lions tandis que le fonds d'amortisse-
ment des dettes était augmenté des 20
millions prévus par le budget.

UN BOUCLEMENT
RÉJOUISSANT

Par rapport au budget 1979, les dé-
penses accusent un recul de 107 mil-
lions de francs contre 48 millions aux
recettes. Cependant 50 millions de
francs - en tant que réserve de liquidi-
tés extraordinaire - ont été mis de
côté en prévision du contre-coup des
mesures d'économie dé*la Confédéra-
tion et de la révision de la loi fiscale.
Sans quoi le compte d'Etat 1979 se se-
rait soldé par un résultat plus favora-
ble de quelque 108 millions de francs.
L'amélioration est due avant tout aux
économies réalisées sur les dépenses.
Les recettes, en revanche, correspon-
dent aux prévisions. Le compte des va-
riations de fortune se solde par un ex-
cédent de revenu de 3,9 millions de
francs. Le déficit du bilan n'augmente
donc que de 12,9 à 16,8 millions. Pour
M. Martignoni, ces différents chiffres
permettent d'affirmer que «le boucle-
ment est réjouissant». Quant aux me-
sures fiscales décidées en 1978, elles
apparaissent aujourd'hui comme plei-
nement justifiées. Sans abaissement
de l'assiette fiscale de 2,4 à 2,3, le
compte d'Etat aurait bouclé de ma-
nière encore plus favorable avec 52
millions de francs de plus.

LUCIDITE AVANT TOUT
Malgré la saine situation financière

du canton de Berne, M. Werner Mar-
tignoni n'a pas voulu tomber dans un
excès d'optimisme ceci d'autant plus
que les finances cantonales seront mi-
ses à rude épreuve en 1981 et 1982 par
les mesures d'assainissement prises
par la Confédération. «Mais même si
le résultat des comptes peut être qua-
lifié de favorable, l'amélioration ne
doit pas être surestimée. (...) Même s'il
n'est pas possible de porter un juge-
ment définitif sur l'évolution du ren-
chérissement au cours de cette année,
on peut présumer qu'avec des dépen-
ses et des recettes réduites, le compte
d'Etat 1980 pourra boucler avec un
déficit de 88 millions comme prévu».
Les chiffres provisoires se rapportant
aux mesures prises par la Confédéra-
tion seraient de 55 millions de francs.
Un montant qui n'affole pas pour au-
tant le responsable des cordons de la
bourse. «Comme une nouvelle taxa-
tion fiscale aura lieu en 1981 et qu'un
certain accroissement de la dette du
canton est acceptable, il devrait être
possible de présenter des budgets rai-
sonnables pour 1981 et 1982 en pour-

suivant l'effort entrepris pour réaliser
des économies, sans qu'il soit néces-
saire d'augmenter les impôts».

UNE BAISSE DE 68 MILLIONS
Une grande partie de l'exposé de M.

Martignoni, hier matin à Berne, de-
vait être consacrée à l'influence de la
création du canton du Jura sur le
compte d'Etat 1979. La diminution
des recettes fiscales cantonales, suite à
la séparation, peut être estimée à 5%
ou 68 millions de francs alors que 546
places d'Etat et 695 postes- d'ensei-
gnants ne sont plus compris dans les
dépenses. D'autre part, l'affirmation
bernoise antérieure selon laquelle le
canton de Berne avait plus à débour-
ser pour le Jura-Nord qu'il n'encais-
sait de ce dernier se confirme indirec-
tement à la suite du calcul de la capa-
cité financière des cantons effectué
par la Confédération. En effet, tou-
jours selon le directeur des Finances,
les trois districts du Nord versaient,
ces dernières années, un montant éva-
lué à 10-15 millions de francs. Enfin
pour clore ce chapitre relatif à la sépa-
ration Berne-Jura, le conseiller d'Etat

a souhaité que la procédure de partage
des biens s'effectue le plus rapidement
possible. Rappelons qu'à l'heure ac-
tuelle deux spécialistes (MM. Kohli,
1er secrétaire de la Direction canto-
nale des finances du canton de Berne,
et Saucy pour la République et canton
du Jura) travaillent pour tenter de
présenter aux deux gouvernements
cantonaux des possibilités de mise à
jour de ce délicat problème.

L. G.

Une belle devise: aider partout, aider chacun
Assemblée du Service de l'aide familiale

Avec une telle devise l'on ne peut que comprendre combien est appré-
cié le service de l'aide familiale de Tramelan dont les membres étaient réunis
dernièrement en assemblée générale, sous la présidence de Mme Georgette
Voirai et en présence de nombreux délégués de paroisses et communautés
ainsi que de Mme Ulrike Droz conseillère municipale.

Le bureau du Service d'Aide familiale qui se dévoue sans compter de gauche a
droite M. G. Voirol caissier, Mme Georgette Voirol présidente, Mme Paula Gei-
ser secrétaire et Mme Jessie Rizzon directrice

Rédigé avec un soin particulier par
Mme Paula Geiser, le procès-verbal
fut accepté sans modifications et son
auteur remerciée. Les comptes sont
largement commentés par un trésorier
précis qui donna d'utiles informations.
Si finalement le déficit prévu au bud-
get a pu être plus petit que prévu c'est
parce que d'une part les dépenses ont
été diminuées au maximum et que
d'autre part grâce aux subventions et
subsides de la commune et des
communautés, les finances se sont
portées un peu mieux que prévu
quand bien même elles accusent une
diminution de fortune.

Il est bon de rappeler que les princi-
pales rentrées du Service d'aide fami-

liales sont les subventions, les collectes
et le produit de la vente de pâtisserie
etc. Plus de 1000 versements ont été
enregistrés pour le dernier exercice par
une population qui montre son sou-
tien en apportant sa contribution sous
cette forme.
;¦'. ¦ . ' ¦ ,. .¦. ';. ¦.; ¦ .- m ¦ !$
LES RAPPORTS

La directrice du SAF a brossé un ta-
bleau de la riche activité qui a permis
aux aides de visiter 68 foyers en ac-
complissant près de 7500 heures soit
environ 516 journées entières de tra-
vail. Mme Jessie Rizzon a relevée la
parfaite collaboration qui existe entre
le SAF et le service de l'infirmière visi-
tante.

Elle se plut également a relever et à
faire l'éloge du grand travail accompli
par les aides, travail nécessitant l'en-
gagement d'une sixième collabora-
trice. Les aides ont toutes un diplôme
naturel avec leurs qualités de cœur à
offrir aux autres. Ces six aides familia-
les sont vivement remerciées. Ce sont:
Mmes Bûhler, Erard, Chopard, Gyger,
Gindrat et Melle Stoller, aide à plein
temps.

Mme G. Voirol dans son rapport
présidentiel parla des quelques muta-

tions enregistrées au sem du comité ou
dans les aides en faisant remarquer
que dans ce service rien n'est définitif
et qu'il faut constamment se remettre
en question.

Elle retraça l'activité écoulée et re-
mercia la paroisse catholique qui a mis
a disposition ses locaux durant les
transformations de la maison de pa-
roisse réformée où pouvait se tenir
cette assemblée fort bien revêtue.

COMITÉ RÉÉLU
Il ne faisait aucun doute que le

comité qui se dévoue sans compter
pour le SAF allait être réélu en bloc. Il
est composé de la manière suivante:
Présidente: Mme Georgette Voirol, di-
rectrice Mme Jessie Rizzon, caissier
M. Georges Voirol, facturiste M. Got-
lieb Linder, secrétaire Mme Paula
Geiser, membres Mmes Alba Bédat,
Madeleine Charmillot, Lily Jobin,
Murielle Mafille, Nancy Vuilleumier,
Astride Joye, MM Antoine Bigler et
Walter Gyger. Représentante de la
Municipalité Mme Ulrike Droz.

En fin d'assemblée, l'on entendait
M. Jean Guye pasteur relever le grand
mérite des aides familiales qui appor-
tent une aide efficace à ceux qui ne
peuvent accomplir leur tâche quoti-
dienne. Puis Mme Ulrike Droz ap-
porta le salut des autorités en formul-
lant ses meilleurs vœux pour l'avenir
du SAF. (texte et photo vu)

CHIFFRES ROUGES
ARTIFICIELS

Un habile tacticien que M.
Werner Martignoni. A défaut
d'avoir pu inscrire son nom
dans le livre de famille du
Conseil fédéral, il l'apposera en
majuscules dans celui des direc-
teurs des finances bernoises. En
tous les cas sa gestion des de-
niers publics mérite un coup de
chapeau. Avec l'aide de ses col-
laborateurs, le conseiller d'Etat
a réussi un véritable tour de
force. N'arrive pas qui veut à
changer les déficits en bénéfi-
ces, en matière cantonale. Or
depuis trois ans, le compte
d'Etat bernois se termine régu-
lièrement par un solde actif.
1979 n'échappe pas à cette nou-
velle règle. Les quelque 7,7 mil-
lions d'excédent de dépenses ne
sont que des chiffres rouges ar-
tificiels. Voyez les 50 millions
de liquidités mis en réserve ou
les 149 millions d'amortisse-
ments. Mais en homme politi-
que averti, M. Martignoni
connaît les inconvénients des
bénéfices répétés ou des déficits
désastreux. Seul regret et grief
- déjà évoqué l'an dernier - il
aura fallu une époque de réces-
sion pour que le canton de
Berne trouve un juste milieu
dans sa ligne de conduite finan-
cière. Le porte-monnaie du
contribuable s'en moque. Le ra-
bais fiscal et la baisse de quotité
ont déjà tout effacé. La sévère
période de jeûne n'est plus que
mauvais souvenir.

Laurent GUYOT

L'assainissement des finances fédérales pourrait
coûter de 6 à 9 millions au canton du Jura

ss?0# ŝî wsî wj
Selon le mensuel du Parti démocrate chrétien

Le mensuel «PDC-Jura» du mois de
mars, qui vient de sortir de presse,
consacre une large place aux mesures
préconisées par le Conseil fédéral en
vue de l'assainissement des finances
de la Confédération. Le mensuel dé-
mocrate-chrétien rappelle qu'en mai
1979, le peuple et les cantons suisses
avaient rejeté pour la deuxième fois
un projet visant à introduire la TVA.
En vue de cette votation, prenant une
fois de plus ses responsabilités face à
la population jurassienne, le pdc avait
recommandé le «oui» en assortissant
sa recommandation des précisions sui-
vantes:

«(...)Le pdc entend, en préconisant
le oui, prendre ses responsabilités dans
la gestion de la République et Canton
du Jura. La Confédération a besoin de
moyens financiers. Si elle n'en a pas,
elle devra réaliser de nouvelles écono-
mies et le canton du Jura sera le pre-
mier à en souffrir. Il faut savoir en ef-
fet que le train d'économies réalisé de-
puis le premier refus de la TVA s'est
fait en particulier au détriment des
communes et des cantons à faible ca-
pacité financière, voire au détriment
direct du citoyen (hausse du prix du

pain et des cotisations des caisses-ma-
ladie). Le canton du Jura, qui tire près
de la moitié de ses ressources des sub-
ventions fédérales, n'a aucun intérêt à
ce que les caisses fédérales soient vi-
des».

L'analyse du pdc jurassien se révèle,
hélas, parfaitement juste aujourd'hui
puisque la Confédération propose di-
verses mesures d'assainissement qui se
traduiront, si elles sont acceptées, par
une charge financière supplémentaire
que l'on peut estimer entre 6,8 et 9,8
millions de francs pour le canton du
Jura ! Cela représente le produit de
trois dixièmes de quotité d'impôt can-
tonal !

A propos des mesures d'assainisse-
ment proposées par la Confédération ,
Roger schafter rappelle qu'au Conseil
des Etats les députés pdc se sont bat-
tus en faveur des cantons financière-
ment faibles alors que le conseiller na-
tional Jean Wilhelm démontre l'im-
portance de l'impasse budgétaire ac-
tuelle tant sur le plan financier que
politique.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 4211 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

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

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

L'exécutif bernois a octroyé un cré-
dit de 1,09 million de francs pour l'ac-
quisition de meubles, de bancs d'essai,
d'appreils de mesure et de biens
d'équipement pour le nouveau bureau
des experts pour véhicules automobi-
les de Bienne. L'installation actuelle,
qui a été mise en exploitation en 1959,
ne satisfait plus aux exigences. L'an-
née dernière, 37.519 contrôles de véhi-
cules et 13.925 examens de conduite
ont été enregistrés au total à Bienne.
Comme les pistes d'essai sont conti-
nuellement surchargées et que les au-
tres locaux sont également insuffi-
sants, il est prévu de prendre posses-
sion de nouveaux locaux le 1er avril
1981 et c'est pour les doter d'installa-
tions plus efficaces que le crédit sus-
mentionné a été alloué, (oid)

Un million pour
le bureau des experts

a DI STRICT BE A
f COURTELARY *
FRINV1LIER

Une collision s est produite, hier
matin aux environ de 9 h., à l'intersec-
tion T6 - route de Plagne. Un bus des-
cendant la route secondaire n'a pas ac-
cordé la priorité à une voiture se diri-
geant contre le village de Péry-Reu-
chenette. Le conducteur du véhicule
fautif a été blessé à un pied. Il a reçu
des soins à l'Hôpital régional de
Bienne. Les dégâts s'élèvent à 9.000
francs. La Police cantonale de Péry-
Reuchenette a procédé au constat, (lg)

Refus de priorité:
un blessé

* TRAMELAN • TRAMELAN *

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE « • DISTRICT DE MOUTIER •

RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2

Téléphone 41 29 34
2610 SAINT-IMIER
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I Nous engageons:

I UN APPRENTI
I ACHEVEUR BOÎTES OR
I sur boîtes de haute qualité.
*jjj Entrée à convenir.
B Ecrire ou prendre rendez-vous.

OFFRES SPÉCIALES
ÎLES CANARIES

Appartements Arco Iris à Playa del Ingles
(établissement très apprécié)

l départ 19 et 26 avril 1980
1 semaine de Fr. 979.- à Fr. 1019.-
2 semaines de Fr. 1238.- à Fr. 1278.-

KENYA
2 semaines de vacances pour le prix d'une semaine

départ: du 4 mai au 22 juin 1980
Appartements Giriama: Fr. 1508.-

Hôtel Jadini Beach: Fr. 1613.-
\ en demi-pension

(supplément «carburant» inclus)
Brochure détaillée à votre disposition

a-rtBfcw MAEDER-
pff^BBMffltK, LESCHOT S. A

ÏÏSsÉte ^̂ ^̂ S ôTnî Manufacture
l Ĵrrrrm*WWBJSl de boîtes

| f̂f SwIBÉ^Q î de montrcs
' ' ' ' ' "I lirTirnirTW1  ̂ 2504 BIENNE

rue Renfer 3
engage pour date à convenir:

un responsable
d'acheminement
capable de suivre les séries en fabrication avec tenue
du planning. Préférence serait donnée à une personne
ayant des connaissances de la fabrication de la boîte
de montre;

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

— situation stable
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs of-
fres d'emploi manuscrites, accompagnées de leur curri-
culum vitae à la direction de l'entreprise

BÎ HBBWBsl
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Entreprise F. Bernasconi & Cie j
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel
cherche pour le mois d'août 1980 !

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Les candidats(es) sortant d'une école secondaire auront notre
préférence.
Lieu de travail: Les Geneveys-sur-Coffrane.
Lieu des cours: La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Les personnes intressées prendront contact par téléphone
avec M. Martignier au 038/57 1415

PEÎ) CRÉDIT FONCIER
«E] NEUCHÂTELOIS

HAUSSE D'INTÉRÊTS SUR NOS
LIVRETS D'ÉPARGNE

i

Livrets d'épargne JEUNESSE 2 Vz % + Vz % = 3 %
PLACEMENT 60 2 1/4 % + 1/2 % = 2 % %
PLACEMENT 2 VA % + Vit % = 2 3Â %

i LOGEMENT 2 VA, % + Vz % = 2 % %
NOMINATIF
AU PORTEUR 2 % + Vz % = 2 V2 %

Dès le 1.4.1980 pour toutes les catégories

En plus des hausses mentionnées ci-dessus, pour les livrets
d'épargne «Placement 60», «Nominatifs et au porteur», nous
offrons encore un avantage à ne pas négliger:

V4 %
d'intérêts supplémentaires

sur la progression de votre épargne pour autant que celle-ci attei-
gne ou dépasse, au 31.12.1980, le 20% du capital au

I 1.1.1980. Le client qui ouvrira un nouveau compte dans l'une
des trois catégories mentionnées ci-dessus, bénéficiera également
de cet avantage.
La progression de votre épargne vous rapportera donc sur:

LIVRETS Nominatif et au
porteur 2 Vz % + VA, % = 2 % %
Epargne 60 2 % % + VA, % = 3 %

Profitez de cet avantage et économisez dès maintenant auprès de
la seule banque régionale de canton.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Siège: 6, rue du Môle, 2011 Neuchâtel

Tél. (038) 25 63 41
SÉCURITÉ - DISCRÉTION

FONDS DES FONDS des NOUVEAUX
ANCIENS BOURGEOIS BOURGEOIS

LASAGNE LASAGNE
Assemblée générale Assemblée générale

à l'Hôtel à l'Hôtel
de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche

vendredi 11 avril 1980 samedi 12 avril 1980 j
de l0h. à l2 h. de l0h. à l2 h.

et de l4 h.à l6h. et de 14 h. à 16 h.
Distribution Distribution

du dividende de Fr. 3.- du dividende de Fr. 3.-
Pour les deux Fonds: pour les personnes malades, une attesta-
tion doit être présentée et les nouveaux membres doivent pré-

j senter leur acte de naissance.

a mmmmf̂ « En toute saison,/yp L̂'iMpARTiAL
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

La Chaux-de-Fonds, plein centre
è louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
D'UNE SURFACE DE
680 M2 ENVIRON
conviendraient comme bureaux ou
industrie non bruyante.

Pour tout renseignement s'adresser à:
Winterthur-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen, tél. 039/23
23 45
ou à
Winterthur- Assurances, Winterthur
Service immobilier, tél. 052/85 11 11,
int. 2411

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m 2
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc., aménagement en tenant comp-
te des désirs du preneur. Immeuble
entièrement rénové; à proximité
de la gare. Ascenseur.

Libres tout de suite.
Début du bail à convenir.

IMtMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 24

au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps ou mi-temps

pour différents rayons

CAISSIÈRE
d'étage

pour tous les après-midi

Pour les postes à plein temps,
| tous les avantages sociaux.

Rabais sur les achats pour les
2 catégories.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

k 039/23 25 01. A



CHERCHE À LOUER
à la Chaux-de-Fonds ou environs

VILLA ou
APPARTEMENT
5-6 pièces, tout confort, cachet, pour le 1er
mai ou juin.
Tél. 039/23 29 25, Agence Consulaire d'Italie
de 9 à 12 h. et de 16 à 19 h.

La démocratie exige des partis, des partis sérieux, m» ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ f j  g f̂fifen
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des écoles, des foyers d 'éducation et d'action politique, "̂ affifek
au sens le plus élevé du terme. Le Parti libéral et le PPN présentent une très large identité de vues sur les problèmes ^ÉÊkk

j â L WP '  André François-Poncet essentiels. 'Hflj^k

gSÈr Et beaucoup s'interrogeaient sur l'utilité de la concurrence qu'ils se faisaient. Ŵ
W  ̂ Aujourd'hui, ils ont tissé entre eux des liens robustes qu'ils s'emploient encore à renforcer. ^1
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On le voit donc bien, la liste commune qu'ils présenteront aux prochaines élections j m

«Sk communales ne résulte pas d'une alliance tactique. Att-w

^̂ ^k. _ Cette liste commune traduit au contraire la volonté d'instaurer une collaboration AMÊP
Q̂J k̂ S H ¦ ¦MB JIMI  étroite dont les 

élections communales marquent 
une 

nouvelle étape. 
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^B l~l Ĵ 3S5L 1G!JLI en un groupe fort et cohérent AmWr

m̂m\mm^^W/(à\W U"e ™™ 
docXr]

™'. u,ne profonde volonté de collaboration, un même pART|S L|BÉRAL ET p^*s ISJE NATI0NAL

^WLmm Ê̂ÂWmr groupe au Conseil gênerai, voila ce qui scelle une alliance avec Présidents: R. Joseph, Locie 1 b, La chaux-de-Fonds
^WÊS*!g£r laquelle il faudra Compter. "R. UmmeU Valanvron 42

¦ ¦ - -  ¦ ¦ - 
M

&s&vgE3 d̂ t̂v*- -r* ?"* *  ̂
¦ '. mt ' WS BvHBjWSPI *̂ ̂ ^^̂ ^¦, --—*~ 

^K
P^̂ '̂

JSIMB^MBKIP £ BWfa^^W

m B̂smmmm VÈmmml^mWf imï: „ lu T*"̂ -

LA CHAUX-DE-FONDS
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M Au Proche et Moyen-Orient,
Ul on a coutume de discuter les prix, l
HÉ Nos nouveaux tarifs fret, eux,
Il sont indiscutables: • j |
11 1 kg de textile pour Kuwait:

nouveau tarif Fr. 3.90
(au lieu de Fr. 6.05).

1 kg de produits chimiques 11
: pour Djedda: nouveau tarif Fr. 3.9! i

(au iieu de Fr. 6.20).
1 kg d'instruments de précision

mm [ pour Duhai: nouveau tarif Fr. 4.20 vis
(au lieu de Fr. 6.45). fl

39Kè>>° -> 4 «** ¦¦''" " ¦ ¦•¦
Poids minimum : 100'kg.
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Votre spécialiste fret Swissair à
Genève ou votre transitaire IATA
se fera  un plaisir de vous fournir
de plus amples renseignements.  ̂ ;S
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CHEF DE FABRICATION
POUR NOTRE SECTEUR DE BOITES OR NON OYSTER

Formation désirée: boîtier et micromécanicien ayant déjà exercé ce
jj genre d'activité en tant que responsable.

Nous demandons: — capacité pour assumer le suivi de la fabrication de

^ nouveaux modèles
— solide personnalité permettant le dialogue avec

ï nos épartements CREATION et TECHNIQUE
: — excellentes connaissances des moyens modernes
j de fabrication et de contrôle

— âge: 35/45 ans.

Nous offrons: - — possibilité de participer au développement d'un
secteur implanté dans notre nouvel immeuble

— contacts et mises au point techniques et esthé-
tiques avec nos divers départements et
fournisseurs

— conduite et structuration d'un secteur en pleine
expansion

— salaire adapté aux compétences
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, qui seront traitées confidentiellement, sont à adres-
ser à la Direction du personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
case postale 92, 1211 Genève 24.
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Pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

i Fritz-Courvoisier

Personne
cherche 8 heures en-
viron de ménage pari
jour, au Locle. Tél.
(039) 22 50 92 heures
des repas

Cherchons à louer, éventuellement à acheter
pour date à convenir

appartement
ou maison
de 4 à 6 pièces, situation tranquille, à Saint-
lmier ou environs.

Tél. (038) 51 38 89

PubBdté
intensive-

Publicité
par

> csuionces.



——¦ Mercredi 9 avril 1980

L'exclusivité dans la classe moyenne

éprouves de a version normale: • Le moteur de 1397 cm* dévelop- La Volvo 343 Blue Spécial coûte Fr.141600?- seule-
fonrî . i i boite manuelle sP°rtive « Le coffre variable offrant ment. That's spécial.
1200 litres de place et d'espace • Le système transaxle avec la réparti- 
tion des masses sportivement idéale © Le confort au-dessus de la "W1 1V\T HBT JTrf^
moyenne # La fiabilité et la qualité - et, évidemment, la sécurité f̂ Ĵifl A %̂f ^L

m Passer chez nous pour y admirer la Volvo 343 Blue Spécial et 
HaUte sécUrî te dynamîqUC.

essayer: 2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage diï Jura SA. - "7, av. Léopofd-Robert, téf. (039r2$ï40è
2105 Travers : Garage Tourîng, M. Serge Àntïfora - Tél. (038) 6313 32
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IB les 2 premières heures

Société financière disposant d'im-
portants moyens, cherche à acqué-
rir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle, des

immeubles
de bon rendement
neufs de conceptions récente, an-
ciens à rénover ou anciens déjà ré-
novés.
Ecrire sous chiffre 87-366 aux An-
nonces Suisses S.A., case postale
2001 Neuchâtel.
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A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce

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

Tél. 039/23 10 56

cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son rayon articles de ménage, s
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours par rotation.

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

Appartement
SVt pièces, tout confort, avec dégagement, à
louer tout de suite dans petit immeuble
comprenant deux logements identiques au-
dessus d'un atelier de petite mécanique.
Prix Fr. 360.- charges comprises. Situation
Boulevard de la Liberté 61, à deux pas de la
piste Vîta. Emploi possible sur place.
Faire offre sous-chiffre 28-950031 à Publici-
tas, av. L.-Robert 51, 2300 La Chaux-de-
Fonds



M. Pierre Aubert à Lisbonne...
M. Pierre Aubert, chef du Départe-

ment fédéral des Affaires étrangères, a
été reçu hier après-midi à Lisbonne par
son homologue portugais, M. Diogo Frei-
tas do Amaral. Il s'agit d'une visite de
courtoisie qui sera mise à profit par les
deux responsables pour passer en revue
les relations entre les deux pays, a an-
noncé hier matin l'agence de presse por-
tugaise «Anop». M. Aubert, qui est ar-
rivé lundi à Lisbonne, se trouve dans la
capitale portugaise pour participer à la
réunion du Comité des ministres des Af-
faires étrangères du Conseil de l'Europe
qui commencera demain. Il regagnera la
Suisse le 11 avril.

...ET BIENTÔT EN ROUMANIE
M. Pierre Aubert se rendra en Rouma-

nie pour une visite officielle, du 17 au 21
avril. C'est à l'invitation du ministre
roumain des Affaires étrangères, M. Ste-
fan Andrei, que le chef de la diplomatie
helvétique va en Roumanie. Il répond
ainsi à la visite effectuée en juin 1978 par
M. Andrei en Suisse. Il s'agit bien d'une
première visite officielle d'un ministre
des Affaires étrangères suisse en Rouma-
nie. M. Willy Spuehler, le prédécesseur
de M. Graber au Département politique,

s était bien rendu en Roumanie en 1969,
mais il ne s'agissait que d'une visite
semi- officielle. D'autre part, M. Andrei,
lors d'un voyage en Autriche, a fait es-
cale à Zurich et a pu rencontrer à cette
occasion M. Pierre Aubert à l'aéroport
de Kloten. Cela se passait le 14 février
dernier, qui se trouvait être, par coïnci-
dence, la date du centième anniversaire
des relations consulaires et diplomati-
ques entre la Suisse et la Roumanie.

PROGRAMME PAS ENCORE
CONNU

Le programme de la visite de M.
Pierre Aubert n'est pas encore connu. On
peut dire cependant que le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires étrangè-
res discutera avec son homologue rou-
main des relations Est-Ouest, de la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe qui doit se tenir cet au-
tomne à Madrid, de questions relatives
au désarmement, de l'Afghanistan, des
problèmes de l'Asie du sud-est et du
Moyen-Orient, ainsi que de questions bi-
latérales. Le dernier jour de sa visite, M.
Pierre Aubert sera reçu par le chef de
l'Etat, M. Ceaucescu. (ats)

Initiatives populaires: pour une nouvelle procédure
Une commission du National examine une proposition

La Commission du Conseil national chargée d'étudier l'initiative parle-
mentaire du conseiller national Anton Muheim (soc, LU) visant à modifier la
procédure relative aux votations sur des initiatives populaires a publié son
rapport.

A la solution du député lucernois — un seul scrutin avec autorisation du
«double oui» — la commission préfère une procédure en deux temps. Une
votation éventuelle aurait lieu au préalable, permettant au peuple de dire s'il
choisit l'initiative populaire ou le contre-projet de l'Assemblée fédérale. Au
plus tard six mois après le vote préliminaire aurait lieu le scrutin principal
qui permettrait au peuple et aux cantons d'accepter la nouvelle solution pro-
posée ou d'en rester au statu quo.

On éviterait ainsi le grave inconvé-
nient résultant de l'impossibilité qu'il y a
actuellement à dire «oui» à la fois à une
initiative populaire et à son contre-pro-
jet. On connaît le défaut du système ac-
tuel: du fait du partage des «oui» entre
l'initiative et le contre-projet, les «non»
peuvent l'emporter même si une majo-
rité de citoyens et de cantons se sont
prononcés globalement en faveur d'une
réforme.

SITUATION PARADOXALE
Par trois fois depuis 1971, une législa-

tion en vigueur n'a pas pu être modifiée
parce que les voix rejetantes ont été plus

nombreuses que le total des «oui» qui
s'était porté sur l'initiative et que celui
qui avait donné la préférence au contre-
projet. Or, ajoutés l'un à l'autre, les deux
nombres de voix acceptantes étaient su-
périeurs à celui des adversaires de tout
changement. Une telle situation défavo-
rable avait été constatée en 1974 (assu-
rance-maladie de type social), en 1976
(participation des travailleurs) et en
1977 (protection des locataires).

Jusqu'en 1970, les votations doubles
portant sur une initiative et un contre-
projet ont été très rares (1920, 1938, 1951
et 1955). Mais depuis 1971, les citoyens
ont été appelés six fois à se prononcer
sur une double question et par trois fois
on s'est trouvé dans l'impasse en raison
du partage des «oui» sur les deux objets.
Puisque le double «non» est autorisé, il
faudrait aussi admettre un système ren-
dant possible le «double oui».

Pour corriger l'imperfection de la pro-
cédure actuelle, le conseiller national
Anton Muheim (soc, LU) a donc déposé,
en décembre 1978, une initiative parle-
mentaire visant à admettre le «double
oui» de façon à éviter qu'une réforme
puisse être rejetée bien qu'une nette ma-
jorité du peuple ait exprimé le vœu de
modifier le droit en vigueur.

UN SEUL SCRUTIN -
DEUX QUESTIONS

La procédure à mettre en place ne pré-
voierait qu'un seul scrutin, mais le ci-
toyen aurait à répondre à deux ques-
tions:

a) Acceptez-vous l'initiative popu-
laire?

b) Au cas où l'initiative populaire se-
rait rejetée: acceptez-vous le contre-pro-
jet de l'Assemblée fédérale?

Si l'initiative est acceptée par le peu-
ple et les cantons, elle entre en vigueur
sans qu'il soit tenu compte de l'accepta-
tion ou du rejet du contre-projet. M.

Muheim admet qu'une certaine préfé-
rence serait ainsi instituée au profit de
l'initiative. Mais une telle solution lui
paraît justifiée.

POUR UN VOTE ÉCHELONNE
Par 8 voix contre 7, la commission a

opté pour une solution prévoyant un
vote échelonné dans le temps. Il y aurait
d'abord une votation préliminaire, pour
laquelle on renoncerait à la majorité des
cantons et qui permettrait au peuple de
choisir entre l'initiative et le contre-pro-
jet. Lors de la votation principale, qui
aurait lieu au moins six mois après, le
peuple et les cantons diraient s'ils accep-
tent ou rejettent le projet qui a eu la pré-
férence lors du vote préliminaire.

La commission reproche à l'initiative
Muheim de ne pas réserver le même trai-
tement à l'initiative et au contre-projet
sur le plan de la procédure. Le système
en deux temps - votation éventuelle et
scrutin principal - fournirait au citoyen
l'occasion d'exprimer plus clairement sa
préférence. Certes, ce système coûterait
plus cher, mais on pourrait décider de ne
pas accroître le nombre des scrutins. Il
suffirait d'augmenter celui des objets
soumis à l'électorat dans le cadre du ca-
lendrier annuel des scrutins fédéraux.

La commission invite le Conseil fédé-
ral à consulter les cantons et les organis-
mes intéressés en vue de l'élaboration
d'un projet qu'elle souhaite proche de la
solution qu'elle a élaborée elle-même.

(ats)

Des innovations dans plusieurs domaines
Nouvelle loi sur le bail à ferme agricole

Mieux protéger les fermiers contre les résiliations de bail, éviter les trop for-
tes concentrations de terres entre les mains de gros exploitants, sauvegarder
les droits des enfants voulant reprendre le domaine paternel — ce sont là les
principaux objectifs de la nouvelle loi sur le bail à ferme agricole. L'avant-
projet de loi que le Conseil fédéral vient de soumettre pour consultation aux
organisations intéressées innove dans plusieurs domaines: la période mini-
male d'un bail pour une exploitation agricole est porté de 6 à 12 ans, opposi-
tion pourra être faite contre les affermages excessifs et, enfin, les descen-
dants d'exploitants disposeront d'un droit de préaffermage. Les organisa-
tions consultées devront se prononcer jusqu'au 10 juillet prochain sur ce

projet d'une Commission d'experts.

Les structures de l'agriculture se sont
profondément modifiées ces dernières
années. La productivité a augmenté à la
suite de la mécanisation. Pour rentabili-
ser leurs machines, les paysans cher-
chent de plus en plus à louer des terres
en plus de celles qu'ils possèdent (affer-
mage complémentaire).

Le retour à la terre à la suite de la ré-
cession économique, le contingentement
laitier, la diminution des terres cultiva-
bles sont autant de facteurs qui ont pro-
voqué une forte augmentation de la de-
mande. Dès lors, estime le Conseil fédé-
ral, les dispositions actuelles réglemen-
tant les baux à fermes agricoles ne suffi-
sent plus.

LE CONTENU DE L'AVANT-PROJET
L'avant-projet de loi rassemble les dis-

positions contenues notamment dans le
Code des obligations et dans la loi sur le
maintien de la propriété foncière rurale.
Il apporte en outre deux innovations de
principe: la procédure d'opposition en
cas d'affermage par parcelles et d'affer-
mage complémentaire de domaines agri-
coles et d'immeubles ainsi que le droit de
préaffermage des descendants. Il s'appli-

que à tous les baux à ferme portant sur
des exploitations et des immeubles agri-
coles. Seuls les petits immeubles font ex-
ception.

En revanche, elle n'est que partielle-
ment applicable aux exploitations et im-
meubles agricoles situés en totalité ou en
majeure partie dans une zone à bâtir.
Dans ces cas, la nouvelle loi sur l'aména-
gement du territoire prend la relève.

LA DÉFENSE
DES PETITS DOMAINES *"

Une trop forte concentration de terres
dans les mains de gros exploitants
conduit à la disparition des petits do-
maines. Opposition pourra donc être
faite par des particuliers directement in-
téressés ou des organisations défendant
leurs intérêts. Le recours devra être ad-
mis si une exploitation offrant de bons
moyens d'existence risque de disparaître
à la suite de son affermage par parcelles
ou encore si le paysan désirant affermer
des terres supplémentaires dispose déjà
d'un domaine qui lui assure un revenu
supérieur à la moyenne.

L'avant-projet de loi tient mieux
compte des droits des enfants souhaitant

reprendre le domaine paternel. Actuelle-
ment il existe déjà en leur faveur un
droit de préemption. Mais ce droit n'a
pas empêché quelques affaires pénibles
qui se sont produites récemment encore,
en Suisse romande notamment. Dans
plusieurs de ces cas, le fils disposé à re-
prendre l'exploitation de son père avait
dû la quitter car ce dernier l'avait louée
à un tiers. Le nouveau texte de loi intro-
duit donc un droit de préaffermage qui
devrait surtout, note le Conseil fédéral,
avoir un effet préventif.

PROTECTION CONTRE
LES RÉSILIATIONS

Le texte de la Commission d'experts
porte à 12 ans la première période d'un
bail pour une exploitation agricole (jus-
qu'ici 6 ans). La durée minimale en cas
de reconduction d'un bail portant sur
une exploitation agricole ou sur des par-
celles isolées a également été doublée et
sera désormais de 6 ans. (ats) .

La consommation d'énergie est en baisse
La consommation globale d'énergie a

diminué en 1979, annonce le Départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie. Et on peut sup-
poser que ce recul est dû surtout au fait
que les consommateurs ont mieux pris
conscience des problèmes de l'énergie.
L'Office fédéral de l'énergie a en effet
calculé que la consommation finale
d'agents énergétiques a diminué de
13.100 terajoules (tj), soit de 1,9 % par
rapport à 1978, atteignant 660.700 tj.

Les différents agents énergétiques en
ont été touchés de manière inégale. La
consommation de produits pétroliers a
diminué de 4,5 %, couvrant 73,0 % de
l'ensemble de la demande finale (75,0 %
l'année précédente). Si la consommation
de combustibles liquides a reculé de 6,5
%, celle de carburants liquides a décru de
0,7%.

Dans le secteur de l'électricité, on en-
registre une augmentation de la consom-
mation globale indigène (y compris les
pertes dues au transport et à la distribu-
tion) de 3,7 %, soit de 1,32 milliard de
kwh. Au stade de la consommation fi-
nale, c'est-à-dire sans ces pertes, l'aug-
mentation est de 4,0 %. La quote-part de
l'électricité dans l'ensemble de la
consommation finale d'énergie a été de
18,4 % (17,3 % l'année précédente).

La consommation de gaz à crû de 13,3
pour cent. La quote-part de cet agent
énergétique a été de 4,3 %, en augmenta-
tion de 0,6 % par rapport à l'année précé-
dente. Le bois, le charbon et les déchets
industriels ont couvert ensemble 3,4 %
de.la demande finale d'énergie, élargis-
sant légèrement leur contribution à l'ap-
provisionnement, qui était de 3,1 % en
1978. En couvrant 0,9 % de la consom-
mation d'énergie, le chauffage à distance
a maintenu sa position, (ats)

Les fabricants d horlogerie
ont dû donner la réplique...

Rapport de la Fédération horlogère suisse pour 1979

Sur la scène horlogère mondiale,
les fabricants suisses d'horlogerie
ont dû donner la réplique à pas mal
d'acteurs, à une série de partenaires
jouant les rôles les plus divers - et
parfois pas très bien définis... Année
1979, animée, avec ses personnages
clés, ses événements...

Le rapport de gestion de la Fédéra-
tion horlogère suisse pour 1979 vient
de sortir de presse et reprend les
grandes lignes déjà présentées à l'as-
semblée générale du 6 décembre 1979
(le texte du rapport ayant été adopté
du reste au cours de cette assemblée,
voir l'Impartial du 7 décembre 1979).

Rien de très nouveau donc, sinon
un rappel de la vie horlogère, de l'en-
vironnement économique, de la pré-
sence F.H. sur les marchés mon-
diaux, dans la recherche et le déve-
loppement, dans les négociations.»

PERSONNAGES CLÉS
Dans leur introduction, les auteurs du

rapport rappellent en substance que l'un
des personnages clés a été l'ASUAG,
pour ne pas parler des autres fournis-
seurs de pièces constitutives ou d'habil-
lement. Le dialogue avec ce partenaire a
été abondant et souvent utile précise le
préambule... Avant d'ajouter que la poli-
tique des produits de ce groupe a marqué
des progrès intéressants; la palette des
articles à disposition de la clientèle
compore une gamme étendue et mo-
derne... Et la FH de souhaiter que les
prix des composants permettent encore
mieux de lutter contre la concurrence.

ASUAG vecteur important de la re-

cherche et du développement au bénéfice
de l'horlogerie suisse... Cependant, les
points sur lesquels les efforts ne parais-
sent pas convergents sont ceux de la dis-
tribution sur les marchés: les établis-
seurs, dit encore le rapport, ont trop sou-
vent le sentiment d'être court- circuités
sur leurs débouchés ou dans leurs efforts
pour en conquérir de nouveaux!

Eléments clés encore: le système mo-
nétaire international, au sujet duquel la
FH remémore ses initiatives en vue de
prévenir les effets des sauts brusques des
principales monnaies. Puis le GATT. La
fin des négociations multilatérales qui
ont montré des résultats intéressants
pour quelques-uns des marchés les plus
importants. Sur ce plan, le programme
d'actin FH a pleinement atteint ses ob-
jectifs.
MAITRISE TECHNOLOGIQUE

Ce document contient également la re-
vue des activités déployées dans le do-
maine technologique, où les entreprises
ont bien répondu au défi posé et choisi
les bons créneaux.

La FH en voit la preuve dans le déve-
loppement rapide des ventes de montres
analogiques à quartz notamment, qui
emploient les deux technologies électro-
niques pour le module et micromécani-
que pour l'affichage... R. Ca.
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Après une malencontreuse chute dans les Grisons

Un jeune moniteur de ski de 23 ans, Ignaz Cathomen, de Laax
(GR), est décédé hier des suites de ses blessures à l'Hôpital de Coire.
Le jeune homme, qui dirigeait un cours de ski «Jeunesse et sport»,
effectuait samedi une démonstration de passage de bosses avec saut.
Après avoir plusieurs fois réussi l'exercice sans problème, il fit une
chute si malencontreuse qu'il dut être emmené sans connaissance à
l'Hôpital de Coire. Hier il succombait à ses blessures sans avoir repris
connaissance.

LES ALPES
EN AILE DELTA À MOTEUR

Malgré un fort vent de travers, un
Tessinois de 40 ans, M. Marco
Broggi, a été le premier homme à
franchir les Alpes à l'aide d'une aile
volante à moteur.

Parti d'Altdorf (Uri), il a franchi le
Gothard et s'est posé à Ambri- Piotta
(Tessin), après 135 minutes de vol.

A un moment du vol, son moteur
de 15 chevaux a eu des ratés et s'est
même arrêté quelques secondes. Lors
de l'atterrissage, l'homme-volant a
dû affronter des vents de 55 km/h.

VAGUE DE CAMBRIOLAGES
À LAUSANNE

Du Jeudi-Saint au lundi de Pâ-
ques, la police judiciaire de la
ville de Lausanne a procédé au
constat de quinze cambriolages
d'appartements et de commerces.
Deux cambrioleurs ont été arrê-
tés en flagrant délit Dans la plu-
part des cas, les voleurs ont em-
porté de l'argent, des bijoux, des
trophées et des postes de radio. A
Nyon, des inconnus se sont intro-
duits dans une villa, pendant que
les propriétaires regardaient la
télévision, et ils ont pris de nom-

breux bijoux, dont l'inventaire
n'est pas encore établi.

RÉCLUSION POUR
UN BANDIT ZURICHOIS

La Cour d'assises du canton de Zu-
rich a condamné un homme de 31
ans, chef de chantier, à 6 ans de ré-
clusion pour brigandage simple et
qualifié, vol, escroquerie répétée et
proxénétisme. Le Tribunal a reconnu
à l'accusé une responsabilité légère-
ment diminuée. Le procureur avait
pour sa part requis une peine de 7 ans
et demi de réclusion.

Les délits du condamné remon-
taient pour la plupart à la deuxième
moitié de 1977. Il avait notamment
attaqué avec deux complices un em-
ployé d'une entreprise de construc-
tion qui revenait da la banque où il
était allé chercher les salaires du per-
sonnel. Le butin qu'ils avaient alors
emporté s'élevait à 150.000 francs.
L'homme avait également commis
différentes escroqueries au détriment
de petits instituts de crédit et de so-
ciétés d'assurance. Il devra de plus
purger une peine de 10 mois de prison
avec sursis, peine à laquelle il avait
été condamné en 1976 pour proxéné-
tisme, (ats)

Un jeune moniteur de ski succombe

Importation illégale
de marijuana

Un touriste suisse de vingt et un
ans accusé d'avoir importé illégale-
ment de la marijuana aux Philippi-
nes, a plaidé lundi non coupable.

M. Peter Urs Frey, de Kloten, a été
inculpé lundi devant un tribunal de
première instance, d'importation et
de détention de onze petits paquets
de 100 grammes de marijuana.

M. Frey a été incarcéré depuis son
arrestation le 24 mars. Il était arrivé
aux Philippines en janvier en tou-
riste, il doit être jugé vendredi.

Aux termes d'un décret signé par
le président Marcos le mois dernier,
quiconque est reconnu coupable
d'avoir transporté ou distribué des
drogues interdites est passible au
maximum de la peine de mort. La dé-
tention de drogue est punissable de
six ans de prison au maximum.

(ats, reuter)

Un Suisse inculpé
aux Philippines

A Lausanne

M. Joseph Virdis, l'un des pionniers
des ondes romandes et le principal cons-
tructeur de l'équipement radio à Lau-
sanne, est mort hier dans la capitale vau-
doise, à l'âge de septante-cinq ans. De
1928 à 1970, il fut le chef technique de
Radio-Lausanne, puis le directeur d'ex-
ploitation technique de la Radio suisse
romande, travaillant d'abord dans le
premier studio du Grand-Chêne, puis
durant trente-cinq ans dans le nouveau
studio de La Sallaz. Il vécut toute
l'aventure radiophonique, sur le plan du
reportage, de la création et de la réalisa-
tion scientifique, (ats)

Mort d'un pionnier
des ondes

Oursons bernois

C'est une ourse du petit jardin zoologi-
que de Manor-Farm, à Unterseen (BE)
près d'Interlaken, qui a sauvé l'honneur
du canton de Berne: trois gais petits our-
sons gambadent à ses côtés. Ainsi, con-
trairement à la triste constatation de ces
derniers jours - aucun ourson n'était au
rendez-vous de Pâques dans la fosse aux
ours de Berne - le canton de Berne à
quand même des oursons à faire admi-
rer en ce printemps 1980. (ats)

L'honneur est sauf !



Confort amélioré, travail facilité pour la secrétaire
La machine intelligente née chez Hermès: un produit de pointe

La machine à écrire électronique intelligente est née. Il serait faux
toutefois de jeter d'ores et déjà aux orties les machines manuelles méca-
niques ou électriques: les industriels spécialisés prévoient que plus de
septante pour cent du marché mondial restera encore, durant des an-
nées, à ces deux générations.

Hermès-Precisa International à Yverdon et Sainte-Croix a donc pris
à temps le virage de l'électronique. La nouvelle machine intelligente
présentée la semaine dernière à la presse (voir L'Impartial du 2 avril) uti-
lise à la fois les techniques de pointe «absolues». Ces éléments techni-
ques, industriels et commerciaux impliquent et expliquent une stratégie
de marketing couvrant les diverses générations de produits, de la ma-
chine privée à la bureautique.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Le microprocesseur a donc fait son
apparition dans l'un des derniers do-
maines non électronifiés: la machine à
écrire.

Sans vouloir retracer l'historique de
l'évolution de la «bureautique» - un
mot inventé par les Français pour dé-
signer l'ensemble des techniques nou-
velles de bureau - et des premières
fonctions de traitement de textes ap-
parues progressivement dans le do-
maine de la machine à écrire, il faut
pourtant remarquer que jusqu'à une
époque très récente l'outil de travail
des secrétaires et dactylos était de-
meuré à l'écart, un monde à part.

AUSSI POUR LES PETITES
ENTREPRISES

La machine à écrire intelligente in-
téresse aussi les petites entreprises,
car pour un prix réellement abordable
elle répond aux préoccupations de la
secrétaire-dactylographe et aux exi-
gences du patron.

Au niveau du producteur Hermès-
Precisa, cette possibilité de très large
diffusion jusqu'à des firmes de taille
modeste, signifiait qu'un nouveau seg-
ment de marché allait s'ouvrir dès
1980, puis enregistrer une progression
rapide et intéressante dès le début.

Il s'agissait donc d'entrer dans ce
secteur ouvert, avec un produit indus-
triel de haut de gamme qui corres-
ponde à notre environnement techni-
que et industriel.

CÔTÉ PRODUCTION
Le nouveau produit HPI est le ré-

sultat d'investigations par équipes de
recherche et développement multidis-
ciplinaires. Sur le plan du personnel
spécialisé entraient en jeu de l'ingé-
nieur à l'exécutant: des logiciens, des
électroniciens, des automaticiens, des
mécaniciens. La somme de «know
how» à aligner a touché à la technique
des microprocesseurs, à celle des mo-
teurs pas à pas pour les imprimantes à
aiguilles, à l'architecture de systèmes
logiciels.

Les ateliers nouveaux avec cadres et
personnel expérimenté illustrent non

seulement des méthodes de produc-
tion déjà mises en œuvre depuis plu-
sieurs années sur la base de l'enrichis-
sement des tâches, l'îlot de produc-
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tion, l'auto-contrôle, etc., mais aussi
une évolution vers la montée d'un per-
sonnel et d'équipes d'un style absolu-
ment neuf: la mutation de structure
vers la haute automatisation deman-
dera moins de main-d'œuvre non qua-
lifiée.

Nous n'applaudissons pas: nous
constatons !

CÔTÉ COMMERCIAL
En 1978, la machine à écrire électri-

que manuelle était répandue sur les
marchés européens à raison de 72 %
environ. Celle incluant le traitement
de textes n'occupant que 3,5 % des dé-
bouchés.

Les prévisions pour les trois ans à
venir situent les machines à écrire
avec possibilités de traitement de
texte dans une marge d'occupation
d'environ' 15,5% des marchés. Avec

mémoires électroniques 11,2 %.Les
manuelles mécaniques conservant en-
core 15,7 % et les manuelles électri-
ques 57,6 % !

LAST BUT NOT LEAST: COTE
SECRÉTAIRE ET DACTYLOS

Il faut insister tout d'abord sur l'ex-
trême facilité de formation sur une
machine à écrire intelligente, laquelle
se présente sous l'aspect de ses sœurs:
avec un clavier traditionnel. L'appren-
tissage se réfère donc aux fonctions
nouvelles: correction, mémorisation,
formats, tabulateurs horizontaux et
verticaux, etc. qui doublent en défini-
tive l'utilisation habituelle de la ma-
chine à écrire.

La machine intelligente tend vers le
confort de la dactylo:

0 Plus de boule ou de tiges: un
disque à rayons métalliques qui as-
sure une bonne qualité d'écriture (on
l'appelle la «marguerite»). Ce disque
tourne et amène le caractère voulu
face au papier.

£ Passons sur les données techni-
ques qui constituent tout de même la
base des facilités offertes, de la fiabi-
lité de la machine et d'une mainte-
nance surtout, exigeant peu de
moyens.

© Détail intéressant pour l'utilisa-
teur: le marteau électromagnétique
programmé permet, en fonction de la
surface du caractère choisi, mais aussi
de l'épaisseur du papier et du nom-
bre de copies, de conserver une
frappe régulière.

% L'échange de la «marguerite» -
des caractères - est aisé: aussi facile à
sortir de la machine et à réinsérer que
la feuille de papier.

% Plus de doigts noirs: change-
ment de la cassette-ruban pratique-
ment identique à celle d'une musi-cas-
sette sur un enregistreur.
9 Possibilité de mémoriser des

textes, de les retenir plusieurs jours:
capacité actuelle deux pages entières...

POUR LE PATRON
Le prix de cette petite merveille

(réalisable dans plusieurs variantes,
avec possibilité d'intégrations de fonc-
tions nouvelles et d'adaptation à
l'évolution technologique), n'est pas
encore fixé. La machine à écrire intel-
ligente apparaîtra sur le marché en
1981 et se situera dans une fourchette
de prix de 4500 à 5500 fr... R.Ca.

Notes de lectures économiques
Tout ce qu'il faut savoir pour devenir son propre patron... et
comment le Crédit Suisse peut vous y aider: tel est le titre d'une nouvelle
publication de cette banque groupant une foule d'indications générales et
d'autres plus spécifiquement bancaires à savoir avant de se lancer dans
l'aventure... Aux guichets du CS.
Monnaies d'or des 19 et 20e siècles: encore une plaquette éditée par le
Crédit Suisse, véritable manuel consacré à la plupart des monnaies suisses
et étrangères. Nombreuses reproductions couleurs...
Pétrole, conjoncture, banques, un fascicule de la collection «La vie
bancaire» vient également de sortir, édité par le CS toujours, et due à la
plume de M. O. Aeppli, président du conseil d'administration du CS.
La politique bancaire dans un environnement en mutation: un nou-
veau cahier de la SBS contenant l'allocution du président du c.a. M.
Strasse à la dernière assemblée générale des actionnaires... Instructif.
Les relations publiques: encore une publication avec une banque pour
éditeur. Deux conseillers d'entreprise et en communication réputés (E.
Tondeur et H. Riedl) s'expriment sur le problème très actuel des R.P.,
dans «L'Information» No 74/1980 de la Banque populaire suisse.
Enfin, l'édition 1980 de l'Annuaire du commerce suisse (Editions
Mosse Zurich) est sortie de presse. Lexique de l'économie suisse contenant
toutes les firmes helvétiques, les études d'avocat, les médecins, classés,
par communes, branches, métiers. Registre de plus de 11.000 localités,
avec indication de la commune politique, autorités fédérales, etc. Réper-
toire de produits avec quelque 11.000 mots-clés pour la recherche de four-
nisseurs. Prochaine édition (1981) d'ores et déjà annoncée avec son nou-
veau titres: «Mosse Swiss Adress» (350.000 adresses).

R Ca.

Désigne un ensemble: machine à
écrire, traitements de texte, ordi-
nateurs, photocopies, télécopies,
microfilms, etc. Ces traitements de
texte sont en évolution vers une
unité centrale, les monopostes
groupés autour de ladite unité.

La saisie de données, des infor-
mations, des textes constitue donc
la partie essentielle de la bureauti-
que. Elle passe par le traitement de
l'information, son archivage éven-
tuel, sa restitution, sa distribution
(PTT, télécopies, courrier électro-
nique, etc.) et inclut tout ce qui
touche à l'impression, la photoco-
pie, la photocomposition. Cela, ca-
dré d'une manière très succincte...

La bureautique

Séances d'information de la SBS

Les 18 et 25 mars 1980 ont été orga-
nisés à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, deux séances publiques d'informa-
tion sur les affaires hypothécaires, or-
ganisées par la Société de Banque
Suisse.

Le nombre de projets de construc-
tion à l'étude ou en voie de réalisation
dans notre région ouvre la porte à l'ac-
cession à la propriété à de plus larges
couches de la population à qui un be-
soin en informations détaillées est né-
cessaire, ce qui a incité la SBS à met-
tre son expérience à la disposition du
public.

L'institut bancaire organisateur est
donc persuadé que ces deux réunions
répondaient à un besoin puisqu'à La
Chaux-de-Fonds, 250 personnes (salle
de l'Ancien Stand) et au Locle, 160
personnes (Cercle de l'Union) assi-
taient à ces séances qui ont connu un
réel succès.

Après les souhaits de bienvenue pré-
sentés par MM. F. Luthy et F. Favre,
respectivement directeur du siège de
La Chaux-de-Fonds et directeur de la
succursale du Locle, les auditeurs eu-
rent l'occasion d'entendre, MM. B.
Ryser, sous-directeur et F. Pittet,

fondé de pouvoirs, développer les
points importants à connaître et à
contrôler avant l'acquisition d'un
bien-fonds, situation, voies d'accès,
architecture, nuisances, etc. MM. Fa-
vre, directeur, et F. Rosset, fondé de
pouvoirs, ont parlé du financement
d'un tel investissement, crédit de
construction, consolidation, normes
d'avance, garanties, critères d'appré-
ciation, incidences fiscales. Enfin,
MM. M. Hanhardt et J. Kaelin, juris-
tes auprès de la SBS, abordaient la
question sous l'angle juridique. Une
discussion permit à chacun de poser
les questions l'intéressant plus parti-
culièrement, (comm)

Les affaires hypothécaires

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 avril B — Cours du 8 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 620d 625 B.P.S. 1760 1750 (Actions étrangères)
Cortaillod 1675d 1700d Landis B 1285d 1270 Akzo 20.— 19.75
Dubied 470d 470o Electrowatt 2180 2120 Ang.-Am. S.-Af. 20.50 21.50

Holderbk port. 530 524 Amgold l 129.— 133.50
t ATTO Awp Holdberk nom. 518 515 Machine Bull 23.75 23.25LAUbAINIMi Interfood «A» 990d 990d Cia Argent. El. 7.50 -.7-
BqueCant.Vd. 1315 1305 Interfood «B» 5025 5010 De Beers 15-75 15.75
Cdit Fonc Vd. 1040 1045 Juvena hold. 29 27 Imp. Chemical 14.50 14.25
Cossonay 1425d 1430d Motor Colomb. 660 655 Pechiney 4° —d 40.—
Chaux & Cim. 650 650d Oerlikon-Bûhr. 2615 2580 Philips 16-25 15.75
Innovation 370a 380 Oerlik.-B. nom. 642 635 Royal Dutch 132.50 130.—
La Suisse 4400d 4400d Réassurances 2870 2860 Unilever 91-— 91.—d

Winterth. port. 2310 2285 A.E.G. 79.— 78.—
CFVfrVP Winterth. nom. 1525 1525 Bad. Anilin 130.50 129.50
« ?« > «» Zurich accid. 9800d 9800 Farb. Bayer 109.50 109.—
Grand Passage 380d 385a Aar et Tessin 1150 1150 Farb. Hoechst 106.— 105.50
Financ. Presse 229d 230d Brown Bov. «A» 1615 1595 Mannesmann H4.50ii3.50
Physique port. 260 270a Saurer 780 780 Siemens 236.50 237.50
Fin.Pansbas 90.50 89.50 Fischer port. 790 790 Thyssen-Hùtte 76.— 74.—d
Montedison —.36a -.36 Fischer nom. 138d 138 V.W. 169.50 168.—
Olivetti priv. 3.30d 3.30a Jelmoli 1260 1250
Zyma 790d 790d Hero 2900 2850 nll v

Landis & Gyr 127d 127d yf T̂ . ,
ZURICH Globus port. 2100d 2100 (Actions suisses)
Z "T ¦ , Nestlé port. 3140 3080 Roche jce 55000 54000
(Actions suisses) Nestlé nom. 2090 2085 Roche 1/10 5475 5400
Swissair port. 755 745 Alusuisse port. 1160 1135 S.B.S. port. 37<> 367
Swissair nom. 772 770 Alusuisse nom. 478 476 S.B.S. nom. 272 269
U.B.S. port. 3200 3180 Sulzer nom. 2750d 2760 S.B.S. b. p. 307 300
U.B.S. nom. 609 605 Sulzer b. part. 375 370 Ciba-Geigy p. 980 970
Crédit S. port. 2150 2115 Schnindler port. 1310 1300 Ciba-Geigy n. 590 584
Crédit S. nom. 401 398 Schindller nom. 250d 255 Ciba-Geigy b. p. "55 740

BÂLE A B
Girard-Perreg. 600 605
Portland 2725 2740
Sandoz port. 3580 3500d
Sandoz nom. 1675 1660d
Sandoz b. p. 430d 425d
Bque C. Coop. 960 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 97.25 95.—
A.T.T. 89.75 90.—
Burroughs 124.50 124.—
Canad. Pac. 58.75 56.50
Chrysler 12.— 12.00
Colgate Palm. 20.75 21.50
Contr. Data 88.50 90.—

JDOW Chemical 56.25 53.50
Du Pont 66.50 64.50
Eastman Kodak 88.25 88.50
Exon 104.— 103.—
Ford 53.50 48.50
Gen. Electric 88.— 86.—
Gen. Motors 83.50 79.50
Goodyear 22.— 21.50
I.B.M. 102.— 99.75
Inco B 41.50 40.75
Intern. Paper 61.— 60.75
Int. Tel. & Tel. 47.25 47.25
Kennecott 51.— 48.75
Litton 89.25 90.—
Halliburton 170.— 170.—
Mobil Oil 123.50 116.—
Nat. Cash Reg. 107.50 106.—
Nat. Distillers 46.— 46.—
Union Carbide 70.50 69.75
US. Steel 31.25 31.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 787,80 775,00
Transports 248,98 246,06
Services public 102,60 102,27
Vol. (milliers) 35.430 31.860

Convention or: 9.4.80 Plage 31.700 Achat 31.160 Base argent 1050 Invest Diamant: avril 80: 750.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.78 1.93
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 93.25 96.25
Francs français 39.75 42.75
Francs belges 5.50 5.90
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 85.— 88.—
Schilling autr. 13.05 13.45
Pesetas 2.35 2.70
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30910.- 31410.-
Vreneli 165.— 195.—
Napoléon 220.— 250.—
Souverain 260.— 290.—
Double Eagle 1080.—1180.—

i r̂^T^Communiqués\J ̂
 

par la
BCN

* ' Dem. Offre
VALCA 63.50 66.50 !
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/iTO  ̂

PAR L,UNI0N 
DE 

BANQUES SUISSES
V R v Fonds cotés en bourse Prix payé
\H/ A B

AMCA 22.50 22.25
BOND-INVEST 53.— 53.25
CONVERT-INVEST 60.25d 60.25d
EURIT 122.50d 124.—
FONSA 90.50 89.75
GLOBINVEST 53.75d 54.—
HELVETINVEST 95.50 95.25d
PACIFIC-INVEST 72.25 72.—
SAFIT 315.— 325.—
SIMA 181.— 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 84.50 86.50
ESPAC 73.50 75.50
FRANCIT 89.— 91.—
GERMAC 80.50 82.50
ITAC 80.— 82.—
ROMETAC 360.50 370.50
YEN-INVEST 498.— 508.50

mmam Dem. Offre
—B— ¦— CS FDS BONDS 55,0 56,0

CS FDS INT. 57,0 58,0
Hjj  j! ! ACT. SUISSES 267,0 268,0
T_ TH CANASEC 517,0 527,0mmmm USSEC 467,0 477,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,5 104,5

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61,— 58.25 SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 69.96 67.74 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 221.50 212.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 332.50 314.50 ANFOSII 107.— 108.—

ira Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
**" Dem. Offre Dem. Offre 2 avril 8 avril

Automation 59,5 60,5 Pharma 105,0 106,0 Industrie 281,0 278,1
Eurac 238,0 240,0 Siat 1470,0 — Finance et ass. 348,1 345,4
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 306,9 304,1

Poly-Bond 60,2 61,2 
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PLACE DU GAZ du 22 mars au 13 avril Tous les jours dès 14 heures
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A vendre, petit

I IMMEUBLE 1
Sa avec deux vitrines
BJ Valeur officielle :
M Fr. 54 600.- H

Entreprise de Saint-lmier
cherche pour tout de suite

ouvrières
pour travaux d'usine propres et
soignés éventuellement à temps
partiel.
Ecrire sous chiffres 06-125445 à
Publicitas, 2610 Saint-lmier.

COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, un
poste de

CONCIERGE
est mis au concours pour le centre sco-
laire.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement et obligations légaux.
Logement de service, de 4 pièces,

à disposition.
Collaboration de l'épouse souhaitée.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à l'ad-
ministration communale.
Les lettres de candidature, avec curricu-
lum vite et copies de certificats, sont à
adresser au Conseil communal de Cres-
sier jusqu'au 21 avril 1980, avec la men-
tion «Postulation- concierge».
Cressier,le2 avril 1980

Conseil communal

À CHANFREIN '%»' 
B^_

copeaux pressés, S Chaux-de-Fonds,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé: I ICf)
Isolations ¦«• 11 \J
Service de coupe. "7\/ I ICCLe tout peut être , ZLTjL IpO
livré sur place. pour étirer draps,
Pratiquons jeans, linges, seul
continuellement des et sans fatigue Fr.
offres spéciales — _
demandez notre 3 9 ¦ 5 O
prix-courant.

•RER I iZHANPEt- ^WB mmmw

4242 Laufen ^W-t "v
1
^Tél. (061) 89 22 89. *"̂ ^

A louer, quartier ouest

ravissant
studio meublé
spacieux, convenant pour 2 personnes,
coin cuisine-salon-chambre à coucher,
WC, douche. Loyer mensuel Fr. 385.-
tout compris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039) 23 54 33,
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MartL Les plus belles
croisières 1980.

| Marti vous propose un choix varié de croisières délassantes
et divertissantes. Par exemple:

LINEA .C. COSTA
i Méditerranée orientale 7joursdèsFr .ioio.-
[ Egypte-Israël 14jours dè5Fr.2475.-
I NORDDEUTSCHER LLOYD

Orient-Adriatique 22joursdèsFr.43oo.-
Grande croisière polaire 20ioursdèsFr.47oo.-

|: CHANDRIS
; Egée-Turquie 7 jours dès Fr. 950.-

Iles Canaries u jours dés Fr. i6oa-
\ NORWEGIAN AMERICA LINE

Grande croisière en mer Noire UjoursdèsFr.sooo.-
\ Spitiberg-Norvè ge-CapNord i3joursdèsFr ,330o.-

PAQUET
Grand festival de musique en mer 13 jours dèsFr. 4500.-
Croisiére en mer Rouge ujours dèsFr.îiso.-

\ Renseignements, programmes, dm Bj
inscriptions auprès de: V^rimi|r(
2300 La Chaux-de-Fonds ̂ jjgte^̂ ^tT" "̂ ^B̂ ^g^V l̂̂Avenue Léopold-Robert 84 ̂ |'̂ ffi aM^I "l^^"- f^WF^^W''̂ ^̂ ^

\ Tél. (039) 23 27 03 W Ai «S&L *&tF?'* 'fJ* « tefSv Ï5Ï™™^5!

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, toume-broche,
parfait état. TéL (039) 22 66 08 
SALON bleu, en parfait état. Divan pouvant
être transformé en lit. Bas prix. TéL (039)
26 8109

Office des faillites, Courtelary
Tél.039/44 16 12

Vente d'immeubles industriels
Dans la faillite de IGA S.A., fabrique de bottes de montres, à Sonvilier, les im-
meubles ci-après seront vendus aux enchères publiques, vendredi 18 avril
1980, à 14 h. 30 au Restaurant de la Crosse de Bâle, à Sonvilier.

Commune de Sonvilier «Aux Brues»

contenance valeur estimation
Ft No nature assise, officielle de l'expert

aisance Fr. Fr.

35 Pré 4090 m2 1020.- 20450.-

36 Fabrique No 5A, atelier No 5C,
atelier No 5D, entrepôt No 5F 1481 ITU 388900.- 297000.-

. 

¦

718 Bureaux-atelier No 5E,
abri pour voitures No 5G 1019m2 389900.- 360000.-

6590 rti2 779820.- 677450.-

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office des faillites
de Courtelary dès le 3 avril 1980.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral instituant le régime de l'au-
torisation pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.
Les bâtiments peuvent être visités sur rendez-vous.

On demande

UNE DROGUISTE
pour entrée immédiate ou à convenir. ... - .
Place intéressante et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffres 980 045 à Publicitas,
2900 Porrentruy

S |5n5 -grappÉ" rf jTi
Pavillons- jardins +loisirs

' Presque toutes dimensions, formes et exécutions! j
I Même isolés/chauffables! Nous construisons en bois,.
j Etemit, alu, verre , synthétique, béton. — Livraison pour I
| montage soi-même ou rendu clé en main! '
i Demandez nos prospectus gratuits! ;

I
Uninorm SA

101BLausannett021/373712a5623Boswil'B057/74466 I

PuUdté
fcifensîve-
PubBdlé

par
«nonces.

è -
LEÇONS
Etudiante donnerait
leçons français-alle-
mand (niveau secon-.
daire).
Tél. 039/23 68 77.

CABINET MEDICAL
cherche

secrétaire
ou

assistante médicale
à temps complet. Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre No 91-157 avec curriculum vitae
dactylographié aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
2300 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME,
25 ans, consciencieux
et robuste, avec per-
mis de conduire,
cherche place tout de
suite. Urgent. TéL
039/26 65 60 heures
des repas.
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l̂tKKÊÊÊÊ!ÊÊÊÊÊÊÊ!B̂ Bji^ ŵiw..'.
Vous serez emballé. Par son ^liil̂ rélégance hors du commun, par ^^^^

l'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions: M* n ica H I I B I I lB B a
pement et par sa finition sans lacune Renault 18 TL break Fr. 14 500.- # % U LIII jl I |
et sans reproche. Un essai, une con- Renault 18 TS break Fr.15500.- ^# 

|| LlUl lU LI
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boîte automatique i an de garantie, kil ométrage illimité
la voiture parfaite, conçue pour la vie pour TS) S ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

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

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
Dépt. Recherches et Applications
engage

un constructeur->.
de calibres quartz analogiques ou de calibres mécaniques, :
possédant une bonne expérience dans cette activité.
Après une période de mise au courant le candidat se verra
confier la responsabilité d'un projet.
Prière de faire des offres au directeur du Dépt. R + A,
rue Numa-Droz 136 - 2300 La Chaux-de-Fonds - tel
039/22 6822.

un manuscrit clair évite bien des erreurs"

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové,
avec ascenseur et confort moderne, des

locaux professionnels
pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires,
paramédicaux, à des études d'avocats ou notaires, à
des bureaux commerciaux: surface par étage: 112 nu.
S'adresser à: REGIES S.A., fiduciaire, ruelle Mayor 2,
à NEUCHATEL, tél. (038) 25 46 38.



Mazda 626.
La preuve par le succès.

La Mazda 626 a toutes (es qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en lUî y j[ 

[[ ' ^s J/ j f  Le choix et 
les 

prix 
Mazda.

beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les -éO? hauteur, en avant et en arrière. Tous les passagers tt s«?«» La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:i performances, le silence et surtout la consommation (̂ J 
se 

sentent à I aise dans un 
intérieur spacieux. |̂  ̂ \w> j=511L du modèle 1600 à Fr 10990 - en passant par laqU^4 fn 5?ÏÏS f 

nsiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km, ̂ C%  ̂ Mazda 626 
• /j ffîjg ^MlÈÊÊk\ luxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-,à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus). 

J#àjJ |k un coffre à volume variable. '/mS ^ f̂fl m 
• lBR\ iusqu'au splendide Hardtop GLS 2000

A bord d«» la Mazda o2o» ' '''À rT  »\\\à\ Sur le tableau de bord,.un bouton Q_ ^ «̂-ç ẑr
^

' ~^T, ~.j .° , ^^S-^^r\^^J 

commande 
électriquement WmiïfÛ [ IZj e|/9̂ ^fi Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL,un confort de première classe. 

^̂ ^MPJ^̂ Î̂) l'ouverture du coffre. Les ^̂ H__|̂ 3__^^̂  
métallisé, ne coûte que <|<l O/TA

Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- ^""̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂X \ dossiers arrière peuvent ŵ a ŝs ŝ ŝ ŝs^mmmm^mm^mmwammk ̂ jj | i \̂j \j ^tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien- "
^^^̂ ^̂ ^̂̂ ^ Ŵj  se rabattre en deux parties pour faire place Venez faire un essai, pour le plaisir.

être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège $êêÊ?&ÊÊW ^̂  aux °̂ \e^s 'es P'us encombrants, vos skis, par Fit pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le
mulfiposition. Il peut même en régler le galbe du dossier et ^̂ ^̂ sâ ' exemple. succès de la Mazda 626.

; j piâM m A&C'P ! wLém I I.L,...i-"Jl/̂  / r Z * * i ^ ^ ^  I fiif»/\
Wf?yAS& Wf wB _̂ ^̂ ^¦̂ ^•̂  B ¦ ^̂^̂ ^̂ ^̂ |i %k,_ ¦̂«¦¦¦ •̂

^  ̂ Importateur:
¦H WE BD B̂BEnH ^ÉlHHSi HHĤ ĤHHi '̂IHWllW I' klH MBnd «̂IMii illlrt"̂  Blanc &Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92,039 2218 01 Giovanni Rustico, 039 3110 90 038 53 27 07

Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 6125 22
Garage M. Schenker + Cie., 038 3313 45 Bi48e3



Lasolution
la plus pratique

pour vos affaires d'argent:
i i

Si vous avez un compte en La carte Bancomat vous permet Votre compte en banque vous Au lieu de payer vos achats en
banque, vous ne devrez plus de retirer de l'argent tous les permet de contrôler vos mouve- espèces, vous pouvez les régler
jamais attendre à un guichet jours de l'année, 24 heures sur ments d'argent II enregistre par eurochèques. Ceux-ci sont
pour effectuer vos paiements. 24. Il existe déjà plus de 160 toutes les opérations effectuées et acceptés dans toute l'Europe et
Vous les faites chez vous en rem- appareils distributeurs Bancomat un relevé détaillé de ces der- dans les autres pays riverains de
plissant simplement un ordre de en Suisse. Et leur nombre ne nières vous est envoyé, à votre la Méditerranée. Il est même

paiement II vous suffit alors de cesse d'augmenter. choix, une fois par mois, par possible d'établir ces eurochèques
le glisser dans une enveloppe et Cest simple, un compte semestre ou par année. dans les différentes monnaies
de l'envoyer à votre banque. en banque, Cest clair, un compte locales pour payer des notes
Quant aux paiements revenant y en banque, d'hôtel et autres factures, ou
a échéance rixe, vous chargez la , ^F^

?»î èf^ira w'« p<» ^ .,- ^ 
¦. 

encore pour se procurer de
banque de les exécuter en lui l'argent liquide dans n'importe
donnant un ordre permanent quelle banque.
Cest commode, un compte Cest sûr, un compte
en banque. en banque.

Au lieu de vous tracasser si
vous avez des problèmes d'argent
parlez-en à votre banque. Elle
vous conseillera judicieusement
et examinera avec une particu-
lière attention vos besoins éven-
tuels de crédit Après tout il est
normal qu'une banque préfère
prêter de l'argent à ses propres
clients.
Cest utile, un compte
en banque.

Un compte en banque simplifie Aussi un compte en banque
vraiment beaucoup de choses. Il ëst-il indispensable. Et en
vous offre des services sans cesse plus, il rapporte des intérêts.
améliorés et toujours étendus.



Les Grasshoppers se sont imposés par 2 a 1
Le duel zurichois en demi-finale de la Coupe de la Ligue

HARDTURM, 5500 spectateurs. -
ARBITRE: M. Baumann (Schaff-
house). - BUTS: 37' Zwicker, 0-1; 38'
Bauer (penalty), 1-1; 52' Egli, 2-1. -
GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer,
Wehrli, Nafzger, Heinz Hermann;
Herbert hermann, Egli, Bauer; Sul-
ser, Ponte, Pfister (63' Traber). - ZU-
RICH: Grob; Zappa, Kurz, Ludi,
Bauer; Kundert, Jerkovic, Botteron;
Elsener, Zwicker, Seiler (58* Pe-
terhans).

Le duel zurichois de la demi-finale

de la Coupe de la Ligue a tourné à
l'avantage des Grasshoppers. En
présence de 5500 spectateurs accou-
rus au stade du Hardturm, le FC Zu-
rich s'est incliné par 1 à 2. La finale
opposera les Grasshoppers au vain-
queur de la partie entre Servette et
Lucerne qui aura lieu le 22 avril.

Egli marquait le but de la victoire
à la 52e minute sur une passe de Her-
bert Hermann. Zwicker avait ouvert
la marque à la 37e minute sur une ac-
tion solitaire. Peu après, les Grass-

hoppers obtenaient l'égalisation par
Bauer, qui concrétisa un penalty à la
suite d'une faute sur Sulser provo-
quée par Ludi.

Mais dans l'ensemble, la partie
s'avérait plutôt terne en dépit des
prouesses du libero Meyer, de Her-
bert Hermann et dans une moindre
mesure de Egli. Wehrli lutta bien
une demi-heure avant de compren-
dre le jeu de Zwicker, très à l'aise,
alors que Pfister, remplacé à la 63e
minute par Traber, ne connaissait
pas la réussite.

Au sein du FC Zurich, Zwicker
bien sûr, et Botteron ont fait preuve
d'une belle combativité et ce dernier
jouait bien souvent le rôle qui incom-
bait habituellement à son équipier
Jerkovic

Bauer (Grasshoppers) aux prises avec les Zurichois Ludi (à gauche) et Zappa
(BélinoAP)

Raas en tête du Tour de Belgique
Grande activité chez les cyclistes professionnels

Profitant de la bonification de 30
secondes qui récompense le vainqueur
de l'étape, le champion du monde Jan
Raas a endossé le maillot de leader du
Tour de Belgique. Il s'est imposé au
sprint à l'issue de la seconde étape qui
menait les coureurs de Mousron à
Bruxelles sur 198 kilomètres. Le Bâ-
lois Stefan Mutter a également ter-
miné la course dans le temps du vain-
queur et il occupe actuellement la cin-
quième place du classement général, à
30 secondes du leader.

RÉSULTATS
2e étape, Mousron-Bruxelles, 198

km.: 1. Jan Raas (Ho), 4 h. 45'49"; 2.
Cees Priem (Ho); 3. Paul Sherwen
(GB); 4. Patrick Verstraete (Be); 5.
Walter Planckaert (Be); 6. Paul De-
keyser (Be). Puis: 48. Stefan Mutter
(S) tous même temps que Raas.
. Classement général: 1. Raas 10 h.
00'33"; 2. de Vlaeminck (Be) à 18"; 3.
Gerrie Knetemann (Ho) à 25"; 4.
Bert Oosterbosch (Ho) à 30"; 5. Ste-
fan Mutter (S) à 30"; 6. Francesco
Moser (It) à 41".

Bruno Wolfer (S) à 18"; 60. Uli Sutter
(S), même temps.

Paris-Camembert à Villemiane
Le Français Raymond Villemiane a

remporté la 41e édition de la course
Paris-Camembert, disputée sur 237 ki-
lomètres entre Rambouillet et Vimou-
tiers. Le coéquipier de Bernard Hi-
nault a battu au sprint ses compatrio-
tes Michel Demeyre et Louis Gau-
thier. Résultats:

1. Pierre-Raymond Villemiane (Fr),
les 237 km. en 6 h. 14'30"; 2. Demeyre
(Fr); 3. Gauthier (Fr), m. t.; 4. Jean-
Paul Hosotte (Fr) 6 h. 14'47"; 5. Per-
ret (Fr), m. t.; 6. Bertin (Fr) 6 h.
16'05"; 7. Delepine (Fr); 8. Durel (Fr);
9. Linard (Fr); 10. Gallopin (Fr). Puis:
39. Bernard Hinault (Fr); 45. Daniel
Gisiger (S), tous même temps que Ber-
tin.

Real - SV Hambourg et Nottingham Forest - Ajax
Matchs aller des demi-finales des Coupes d'Europe

Ces deux chocs de la Coupe des champions éclipseront les autres ren-
contres des demi-finales des compétitions européennes interclubs, dont
les matchs aller auront lieu ce jour. Pour Real Madrid et Nottingham
Forest, tenant du trophée, pas d'alternative: il s'agira de gagner sur son
terrain pour conserver des chances intactes de se qualifier lors des
matchs retour, dans 15 jours. Pour les Britanniques, l'impératif est
encore plus brutal puisqu'ils devront remporter la Coupe d'Europe s'ils

entendent pouvoir évoluer au plan international la saison prochaine.

LEURS ATOUTS.-
Nottingham Forest est en effet éli-

miné de la Coupe d'Angleterre, il a
perdu la finale de la Coupe de la Ligue
et son retard au classement en cham-
pionnat ne lui permet pas de viser une
place en Coupe de l'UEFA. En fait, les
«Reds» cette saison n'ont vraiment
connu la réussite qu'en Coupe d'Eu-
rope. Au tour précédent, malgré un
«couac» sur son terrain — défaite 1-0 -
Nottingham Forest est parvenu à re-
dresser la situation de façon magis-
trale a Berlin-Est. Contre Ajax, Brian
Clough pourra compter sur tous ses ti-
tulaires.

Les Hollandais annoncent égale-
ment leur meilleure formation. Ajax
comptera beaucoup dans ce match sur
son ailier Tscheu La-ling: ce dernier a
en effet marqué les trois buts de son
équipe contre NEC Nimègue samedi
dernier. Mais pour l'ancien triple
champion d'Europe, ce choc avec Not-
tingham Forest constituera en quel-
que sorte le match de la vérité. Jus-
qu'ici en effet, la formation batave a
été avantagée par le tirage au sort
puisqu'elle a affronté successivement

Helsinki, Omonia Nicosie et en quarts
de finale une équipe de Strasbourg en
perte de vitesse.

REAL MADRID
ET SES 120.000 SUPPORTERS

Soutenu par 120.000 spectateurs,
Real Madrid, recordman des victoires
en Coupe des champions, aura une rai-
son de plus de briller: la finale de
l'épreuve aura en effet lieu le 28 mai
sur son terrain de Santiago Bernabeu
et les Espagnols entendent bien ne pas
manquer ce rendez-vous. Les Madrilè-
nes seront privés pour la circonstance
de leur «libero» Benito, suspendu par
l'UEFA, mais ils enregistreront la ren-
trée du vétéran Pirri. Et ses légionnai-
res Stielike et Cunningham sont pré-
sentement en grande forme.

Mais le SV Hambourg vendra chè-
rement sa peau. Actuel leader du
championnat de Bundesliga, meilleure
attaque (68 buts en 27 matchs) et
meilleure défense (28 buts), les Ham-
bourgeois ont encore affiché leur maî-
trise samedi en écrasant Hertha Ber-
lin par 6-0. La classe de Kevin Kee-
gan, celle de Manfred Kaltz ou du gar-

dien Rudi Kargus sont des atouts non
négligeables. Même si le SV Ham-
bourg sera vraisemblablement privé
de son deuxième étranger, le défenseur
yougoslave Ivan Buljan, lequel relève
de maladie.
COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

La rencontre Arsenal - Juventus
constituera en quelque sorte une finale
avant la lettre. Les Londoniens ont eu
un programme difficile en ce week-end
pascal: 1-1 contre Southampton et 2-1
contre Tottenham, après deux matchs
âprement disputés. De plus, Arsenal
doit livrer samedi prochain une demi-
finale de Coupe d'Angleterre contre
Liverpool... Enfin, l'entraîneur Terry
Neill a plusieurs blessés, notamment
les défenseurs Rice et Nelson ainsi que
son stratège Liam Brady.

La «Juve» de son côté portera tous
les espoirs du football italien, qui est
agité par les remous du scandale du
«Totonero». L'entraîneur Giovanni
Trapattoni misera d'abord sur l'effica-
cité;retrouvée de Roberto Bettega. Sa-
medi dernier, l'avant-centre interna-
tional a encore réussi un but contre
Avellino, battu 2-0 par la Juventus.
Avec 12 buts, Bettega s'est d'ailleurs
rapproché des deux meilleurs mar-
queurs du championnat, Paolo Rossi
et Alessandro Altobelli (13 réussites).

Dans l'autre demi-finale, Nantes et
Valence seront aux prises. La forma-
tion espagnole emmenée par les vedet-
tes que sont l'Allemand Dieter Bonhof
et l'Argentin Mario Kempes aura la
faveur du pronostic face à l'équipe
française dirigée par Jean Vincent,
l'ex-entraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds. Les Nantais relèvent d'ailleurs
d'une défaite en championnat de
France, concédée en Corse devant
Bastia.

COUPE UEFA, UNE AFFADIE
ALLEMANDE!

Pour la première fois dans l'histoire
des Coupes européennes, quatre clubs
d'un seul et même pays joueront les
demi-finales, en Coupe de l'UEFA:
Bayern Munich - Eintracht Francfort
et VFB Stuttgart - Borussia Moen-
chengladbach. Incontestablement, les
Munichois ont le meilleur palmarès
européen. Face à Eintracht Francfort,
dont les performances en champion-
nat sont assez moyennes, le Bayern
qui lutte avec Hambourg pour le titre,
aura la faveur du pronostic. Le choc
entre Borussia Moenchengladbach et
VFB Stuttgart semble à première vue
plus équilibré. Mais le plus intéressant
dans l'histoire sera peut- être de voir
quel sera l'impact de ces confronta-
tions «nationales» sur le public ouest-
allemand.

LE PROGRAMME
Ce soir, Coupe des champions:

Nottingham Forest - Ajax Amsterdam
et Real Madrid - SV Hambourg.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Nantes - Valencia et Arsenal - Juven-
tus.

Coupe de l'UEFA: VFB Stuttgart
- Borussia Moenchengladbach et
Bayern Munich - Eintracht Francfort.

Championnat de France
Ire division (32e journée): Sochaux

- Lyon 3-1; Saint-Etienne - Stras-
bourg 2-1; Monaco - Bordeaux 0-0;
Paris SG - Angers 1-1; Lens - Valen-
ciennes 1-1; Nancy - Nîmes 1-0; Laval
- Bastia 3-0; Marseille - Lille 2-0;
Brest - Nice 1-0. - Classement: 1. So-
chaux 32-46; 2. Saint-Etienne 32-46; 3.
Monaco 32-44; 4. Nantes 31-43; 5. Pa-
ris SG 32-37.

| Handball

Succès bernois en Coupe
Le BSV Berne a remporté le pre-

mier match de la Coupe suisse, en bat-
tant ATV Bâle-Ville par 21 à 13. En
présence de 200 spectateurs, les deux
formations ont nettement manqué
d'engagement physique. Au change-
ment de camp, les Bernois menaient
déjà par U buts à 1.

Tennis de table: les Suissesses encore battues
Les Suissesses avaient déjà gal-

vaudé leurs chances de qualification
en première division en s'inclinant
face à la Hollande 0 à 3. Dans la petite
finale, contre la Pologne, elles connu-
rent également l'échec par 0 à 3, obte-
nant finalement la 16e place, ce qui
correspond à une amélioration de trois
rangs par rapport aux Européens de
1978 à Duisbourg.

Les hommes, à un niveau inférieur,
ont réalisé la même progression. Leur
victoire de 5 à 1 contre l'Espagne leur
a valu la 21e place. Thomas Busin et
Martin Hagen ont remporté de façon
surprenante, tous leurs engagements.

Dans le tour préliminaire, la forma-
tion helvétique s'était inclinée face
aux mêmes Ibériques par 2 à 5.

Une surprise était enregistrée dans
l'attribution de la médaille de bronze.
La Hongrie, championne du monde et
d'Europe, n'a pas réussi à monter sur
le podium. Elle s'est inclinée face à
l'Angleterre par 4 à 5, jouant de façon
déconcertante après sa défaite contre
la Suède en demi-finale.

Chez les dames, ce sont les Roumai-
nes qui ont remporté la troisième
place au détriment des Britanniques.

Les gains du Sport-Toto
2 gagnants à 12 pts Fr. 13.898,80

24 gagnants à 11 pts Fr. 1.158,25
166 gagnants à 10 pts Fr. 167,45

Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Le jackpot totalise Fr. 27.797,55.
TOTO X

23 gagnants à 5 Nos Fr. 1141,10
1.146 gagnants à 4 Nos Fr. 17,80

17.667 gagnants à 3 Nos Fr. 2.—
Le maximum de 6 numéros ainsi que 5

numéros avec le numéro complémentaire
n'ont pas été réussis. Le jackpot totalise Fr.
77.408,80.
LOTERIE À NUMÉROS

3 gagnants à 5 Nos + le
No complémentaire Fr. 66.666,65

89 gagnants à 5 Nos Fr. 4.606,55
4.966 gagnants à 4 Nos Fr. 82.55

81.966 gagnants à 3 Nos Fr. 4.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise Fr. 309.893,65.

I Basketball

Battue par Momo (91-99) puis par
Pregassona (84-90) la Suisse est enfin
parvenue à une victoire. Dans le cadre
de sa tournée d'entraînement, elle est
venue à bout de Viganello par 114 à
100. Dans la formation helvétique,
Stockalper a réalisé un maximum de
26 points alors que chez les Tessinois
Brady en marquait 27.

Victoire helvétique
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La participation se précise en vue du Tour de Romandie

Voici deux nouvelles équipes enga-
gées dans le Tour de Romandie. Avant
de détailler les coureurs qu'elles an-
noncent, il est utile de rappeler les for-
mations de cinq équipes dont il a déjà
été question ces derniers jours. Il
s'agit de:

Renault • Gitane - Campagnolo:
Hinault, Becaas, Chassang, Didier,
Villemiane et un sixième homme à dé-
signer.

La Redoute • Motobécane: Alban,
Le Menn, Michel, Martinez, Jourdan,
Vallet.

Kondor: Keller, Frei, Savary, Sin-
ger, Scheunemann, Donati.

Bianchi • Piaggio: Knudsen, Ba-
ronchelli, Contini, Sutter, Wolfer,
Prim (ou Saegersœll).

Peugeot - Esso - Michelin: Lau-
rent ou Kuiper, Millar, Hézard, Si-
mon, Bourreau et Linard.

LA SIXIÈME
Ce sera celle de Miko - Mercier, une

des plus fidèles à la course qu'organise
l'Union cycliste suisse avec la collabo-

ration d un journal genevois, épreuve
qu'elle a d'ailleurs remportée en 1974
alors que Joop Zoetemelk défendait
ses couleurs. Jean-Pierre Danguil-
laume, directeur sportif de la forma-
tion du constructeur de Saint-
Etienne, a retenu comme leader de sa
troupe, le Suédois Sven-Akke Nilsson
qui se classa cinquième du Tour de
Romandie 1979. Voici les six hommes
retenus par Danguillaume:

Sven-Akke Nilsson, Daniel Gisiger,
Didier Lebaud, Christian Levasseur,
Raymond Martin et Christian Seznec.

SDC SUISSES AVEC SCHMUTZ
CHEZ CILO AUFINA

Septième équipe, celle du construc-
teur vaudois Cilo qui, avec la Banque
Aufina comme sponsor, a fait un re-
tour remarqué et très apprécié dans le
secteur professionnel. Ici, le directeur
sportif René Franceschi a le choix en-
tre huit coureurs; mais on peut d'ores
et déjà l'annoncer: les coureurs de Cilo

qui ne seront pas retenus dans 1 équipe
officielle Cilo - Aufina seront incorpo-
rés dans une équipe dite «fédérale», le
but du Tour de Romandie, épreuve de
l'Union cydiste suisse, étant, comme
chacun sait depuis fort longtemps, de
permettre à tous les professionnels
suisses de prendre le départ.

Schmutz, l'ex-champiqn suisse, si-
xième du Tour de Romandie 1978 et
dix-septième l'an dernier, sera le chef
de file de la troupe. Rappelons que les
huit coureurs de Cilo - Aufina sont les
suivants:

Godi Schmutz, Eric Lienhard, Serge
Demierre, Georges Luthi, Guido Am-
rhein, Joseph Wehrli, Thierry Bolle et
Marcel Summermatter.

Nilsson et Gisiger avec l'équipe Mercîer-Miko

Deuxième de la troisième étape du
tour des Pouilles, Andria - Castellana,
220 km., derrière son compatriote
Gianbattista Baronchelli, la vedette
italienne Giuseppe Saronni a repris le
maillot de leader que lui avait ravi la
veille Pierino Gavazzi. Les Suisses
Bruno Wolfer et Uli Sutter ont ter-
miné respectivement 16e et 51e, per-
dant huit secondes sur le vainqueur du
jour. Résultats:

3e étape, Andria • Castellana, 220
km.: 1. Gianbattista Baronchelli (It)5
h. 19'17"; 2. Giuseppe Saronni (It) à
2"; 3. Giovanni Mantovani (It), m. t.;
4. Pierino Gavazzi (It) à 3"; 5. Knut
Knudsen (No) à 4"; 6. Joseph Gijse-
mans (Be) à 8". Puis: 16. Bruno Wol-
fer (S); 51. Uli Sutter (S), même
temps. - Classement général: 1.
Giuseppe Saronni (It) 12 h. 46'55"; 2.
Gavazzi à 3"; 3. Baronchelli à 5"; 4.
Mantovani à 10"; 5. Knudsen à 14"; 6.
Dante Morandi (It) à 15". Puis: 15.

Saronni, leader
du Tour des Pouilles
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coup de téléphone suffit

I Patria.
Il Voire assurance
Il maladie est une
H affaire sérieuse.
H Elle aussi
H doit être en
|| bonnes mains*
il lp Une assurance maladie,
plll ce n'est pas un luxe.

NÎ É '"e conse'"
er Patria vous attend.

Ba Appelez-nous.

^ŒS^Patria
Agences générales à

Delémont: Pierre-Alain Droz, tél. 066 226788
Bienne: Urs P.Moser, tél. 032 232311

.Neuchâtel: Jacques A.Bourquin, tél. 038 25 83 06,

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ARTISANALE (EPTA)

ÉCOLE DE FORMATION
FÉMININE (EFF) TAVANNES

Mise au concours
En raison de la démission de la titulaire, le poste de

maître principal à nombre
d'heures variable

est à repourvoir.
Entrée en fonction : 18 août 1980
Aptitudes exigées :
— Eligibilité comme maître principal selon Art. 5 de l'or-

donnance OM du 28 novembre 1973, soit maîtres pro-
fessionnels diplômés de formation générale, maîtres se-
condaires de formation linguistique ou formation ju-
gée équivalente.

Branches d'enseignement :
- Connaissances commerciales, civisme et économie,

français, éventuellement mathématiques générales à
l'Ecole professionnelle , français, civisme et économie,
éventuellement autres branches à l'Ecole de formation
féminine.

Nombre d'heures : minimum 20
Rémunération : selon législation

Les offres sont à adresser à M. Marcel Wahli, Prési-
dent de la commission de surveillance, Le Cray 1, 2735
Bévilard. Joindre curriculum vitae et documents préci-
sant la formation.

Renseignements : Claude Gassmann, directeur EPTA
et EFF, 2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 24 62 et 91 31 72.

Délai de postulation :
lundi 21 avril 1980

FONDATION SUISSE POUR LA
RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

Neuchâtel
cherche pour début mai ou date à convenir,
une

secrétaire
de direction

apte à assumer des responsabilités et à faire
preuve d'initiative.

Nous demandons:
— formation commerciale complète et bonne

culture générale
— expérience professionnelle approfondie
— très bonnes connaissances linguistiques

(français, anglais/allemand)

Nous offrons:
— activité variée touchant les aspects de

gestion et d'administration générale au
sein d'un institut de recherche

— place stable, avantages sociaux
— nombreux contacts internes et externes

Les personnes intéressées à ce poste voudront
bien faire parvenir leurs offres de services,
avec photo et curriculum vitae, accompagnées
des documents usuels, à la Direction de la
FSRM, case postale 42, 2000 Neuchâtel 7.

p* Neuchâtel (mÊ§
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TISSOT ^
Le Locle
LA CRÉATION ESTHÉTIQUE a toujours été et restera
l'affaire de véritables ARTISANS.
Pour compléter notre équipe chargée de fabriquer nos
modèles d'habillement, nous offrons une place de

PROTOTYPISTE
L'essentiel des tâches de ce poste consiste à réaliser les
modèles de boîtes et bracelets de notre collection, sur
les indications du créateur.
Pour faciliter la tâche, un parc de machines est à dispo-
sition. Le fonctionnement de celles-ci ne doit pas forcé-
ment être connu, une formation peut être envisagée.
Vous cherchez un travail indépendant dans le cadre
d'une petite équipe ? Vous portez de l'intérêt à la re-
cherche esthétique ? Un travail varié vous plairait ?
Vous avez acquis le métier de bijoutier, boîtier, ache-
veur ou tourneur, n'hésitez pas, nous pouvons parler N
de la situation offerte.
Au cours de l'entretien que nous aurons, nous aborde-
rons, en plus de ce qui vous intéresse, la question de
toutes nos prestations sociales. Nous nous réjouissons

_ de vous recevoir bientôt.
fu UH I Une discrétion absolue vous est garantie.

^-A A 11 Prenez contact avec notre chef du personnel
Membre de la tél. 039/34 11 31

pour l'Industrie Tissot SA, Chemfh des Tourelles 17, 2400 Le Locle
Horlogère SA ^/

( Journal |
d'yverdon

Le JOURNAL D'YVERDON engagerait pour compléter son effectif, un

RÉDACTEUR RP
(inscrit au registre professionnel) ou éventuellement un

secrétaire de rédaction
Travail intéressant au sein d'une jeune équipe.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de la
Société du Journal d'Yverdon, av. Haldimand 4 , 1401 Yverdon.
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A vendre à

MARIN
proximité transports publics, écoles, centre
d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la construction
de maisons familiales uniquement, très
beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m1.
Seller & Mayor SA, tél. 038/24 59 59
Promenade-Noire 10, Neuchâtel

PUBLICITÉ ACTIVE,
COMMERCE ACCRU!
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IjHgW1*1 Procrédit
|| JllJwJP̂  est un
I Procrédit
P Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

§1 vous aussi
f| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

El J Veuillez me verser Fr. \|
fl I Je rembourserai par mois Fr. - I
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1 «iMnla WËr * R^ NO ¦¦ simple IE i i¦ discret /Vï !
£2 | à adresser dès aujourd'hui à: itl
R I Banque Procrédit I
^̂ iaïaaaaaaaaa îaaa^
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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. IL— 14 —
26 à 50exempl. 10.— 13 —
51àl00 exempl. 9.— 12.—

Un sommeil sain est important

Dans notre meilleur lit de santé suisse vous
êtes couchés correctement!

"k De véritables boules en caoutchouc naturel sous ^pT ,7̂  
4r Matelas en mousse synthétique avec milieu susten-

chaque latte 4e C'est pourquoi la colonne vertébrale JBËCm̂Ok tateur renforcé en Latex: RG 100! jfr Laine vierge de
est soutenue anatomiquement à 100% à chaque jnfiBk*rf0SS9 mouton pure, blanche j t  Peut être mis également dans
mouvement j e  Pour chaque lit llr»l *J ̂ JfJ d'autres lits it

sommier à boules Ï̂6*W *  ̂ m±,as d
H1 

Santé
happyflex «CjSS* 

happymedia
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^̂ ^3I^̂ ĴÉ 3̂!lifclfa. milieu sustentateur pure laine vierge de mouton blanche

boules en caoutchouc naturel \ ^ ^̂ . ' _«jiPPft3»**̂  ̂ "̂^""^élastiques de tous les côtés V~- g&&*̂ 
mousse synthétique ^^

pure laine vierge
Fabriques de literies happy, 9202 Gossau piquée -

Durant le mois d'avril 1980, profitez de notre grande action de reprises
Nous vous offrons jusqu'à Fr. 50.- pour votre ancien matelas,

lors de l'achat d'un fameux matelas HAPPY

Avec beaucoup d'extra compris dans le prix (tels que le JPB JH4HM&L W M Ê Ê i Ê tdégîvreur pour les vitres latérales, la baie arrière chauffable, etc.). mmWmmWa\mW ŵ l m W m W m Ê m WLa robuste Cherry s'obtient en hatchback, en coupé, ÊÊJÊmmWmÊm BJaffJw
en limousine à 4 portes et comme combi. Une voiture qui ne vous J»> ^ |**JC * g* i_ »i» xréjouit pas seulement quant au prix. Qualité et flQDlIlte
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & J. Asticher, rue de l'Est 31, tél. (039) 23 51 88

La Chaux-de-Fonds: Garage Frédéric Winkelmann, rue du Puits 12, tél. (039) 22 17 81

AU l ~ " CHEMISAGE DE
ŒI %6 . CHEMINÉES en
JUg UUntrîinGë tubes inox de fabri-

mmmumÎSt Ci'"" cation suisse (sys-Hg de tème RUTZ).10ans
.¦M ¦ Rutz f de garantie. CAPES
«K»C3r\ ANTIREFOU-
"̂î Ssài LANTES, VEN-
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Fabrique de boîtes de montres de la place

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

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

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

Nous offrons: collaboration étroite avec la direction.
Avantages sociaux et situation stable.
Salaire adapté aux compétences.

Faire offre ou prendre rendez-vous:
MAURICE DUPLAIN
Rue du Nord 5,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 19 88

CORNU &QeSA
Dpt Bracelets acier

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
habiles et consciencieuses pour divers travaux
propres en atelier.

Se présenter rue Stavay-Mollondin 17
ou téléphoner au (039) 231125.

MONTRES DE QUALITE DEPUIS 1701
engage

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

HORLOGER
pour des travaux de visitage.

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

#

Il n'y a pas
de
mauvaise
place

pour une
publicité 1
bien faite j

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

.PoNkHé
intensive-
Pubfirifé

par
«nonces.cherche pour son département de production, un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

qui sera chargé de :
Industrialisation et rationalisation de produits

Cette tâche comprend :
- l'analyse de la valeur pour la recherche des procédés

optima
— la conception et la mise au point d'outillages pour

usinages et assemblages
- l'étude des postes de travail
Nous demandons:
- Ingénieur ETS en mécanique, technicien d'exploitation

ou maître mécanicien.
— Une expérience dans une activité semblable est souhai-

tée.
Nous offrons:
- Un travail passionnant pour un candidat de valeur au

sein d'une équipe dynamique, concernant des produits
in dustriels en expansion.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
— Horaire variable.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R NOVERRAZ à PÔRTESCAP, rue Jardinière ;
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141, interne
425.'
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1L̂  ̂  ̂ _VW -̂ ^L̂ J T f î J_.f f Af , iwl' ¦ Jeanne Moreau . ' 9 1¦f': la ; • ;J

I m: ' '¦ ¦m
m charme de la poudre ¦¦¦ -m IVV^ îl PPI I
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Jugez-en,voiant en main*
Elle a de la classe et du tempérament à revendre. Son prix Voltmètre. Montre à quartz. Le tout, en dépit d'une so- Toyota Celica 2000 GT Liftback, f r. 17 500.—
est d'autant plus incroyable qu'elle présente des caracté- briété bien japonaise: à peine 9 litres aux 100 à 120 km/h 5 places, 3 portes, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête,
ristiques hors du commun: 5 places, 5 vitesses, (ECE). Déflecteur aérodynamique à l'avant et filets sport 2 carburateurs double-corps horizontaux, 1968 cm3,
1588 cm3. 63 kW (86 ch DIN) à 5600/min. Roues avant sur les côtés. 87 kW (118 ch DIN).
indépendantes. Double-circuit de freinage assisté, en dia- T„„„+S1 ra|ua 1Rnn CT. -.tth^u «r i?qqn ^_ 
gonale. Glaces teintées. Essuie-glace à deux vitesses et. T°£*" ̂ e"°* f?XSJî Î RSR ^* M kW flfch riiNi TT-̂ W #A^X^T A
balayage intermittent. Lunette arrière chauffante. Siège 5 places, 3 portes, 5 vitesses, 1588 cm , 63 kW (86 ch DIN). TT AWf 

 ̂| /\
du conducteur réglable en hauteur. Siège du passager à Toyota Celica 1600 GT Coupé, f r. 14 950.— I ^̂ ^

M g ^̂ ^
M I ̂ P̂ ^mécanisme automatique, facilitant l'accès à l'arrière. 5 places, 5 vitesses, 2 arbres à cames en tête, 2 carbu- ^*  ̂ ^"̂ ^

Sellerie en drap. Auto-radio à touches (OUC/OM/OL). rateurs double-corps horizontaux, 1588 cm3,79 kW Le N° 1 japonais, en Suisse aussi.
Compte-tOUrS. Téléthermomètre d'eau. Manomètre d'huile. (108 ch DIN). Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01) 52 97 20.

| ToyotaSA,5745Safenwil.(062) 679311.

Agence officielle: Garage et CaiTOSSerie deS Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107

MARIAGE
Homme divorcé, cherche dame 40 ans, divor-
cée, aimant la nature, enfants pas exclus.
Mariage si convenance. Ecrire sous chiffre
GB 8816 au bureau de L'Impartial

SELLITA WATCH CO SA
engage

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'assemblage de mouvements mécaniques et quartz et pour travaux de
réglage.
La formation de très courte durée est assurée par nos soins.
Possibilité pour personne habile et consciencieuse d'obtenir, grâce à notre sys-
tème de bonification sans contrainte, un gain exceptionnel.
Transport en autocar.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offre ou se présenter à: SELLITA WATCH CO SA
Emancipation 40, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
tél. 039/23 44 33

NivaroxSA^J^
Division Industrie
Département ressorts (anc. F.N.R.) j
Etoile 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

faiseurs
d'étampes

qualifiés, capables de réaliser et d'entretenir des
étampes.
Appartement 3 pièces et demi à disposition.
Prestations sociales intéressantes.
Pour un rendez-vous, veuillez téléphoner au
039/23 47 44 et demander M. Jeanmonod, responsable
administratif.

ES ING. DIPL. EPF FUST 
^

B
WT Les machines à laver, lave-vais- ^H
¦I selle et Bêcheuses à linge î»

Hj s'achètent dans le plus grand §9
flj commerce spécialisé de Suisse. fin
BE àu~* HBf prix FUST réputés les plus |S
IB Das - §8
loi Livraison, encastrage et mon- 3m
WÊ tage par nos soins. 9w
W Nos spécialistes viennent à bout Mm
BL de tous les problèmes ! JBj
¦B Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865 jflf¦ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ¦§¦L Lausanne, Genève, Etoy.VIIIara-aur-Glâne MB
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A écouter

Harpe française entre Mozart
et de Falla
Radio Suisse romande 2 à 20
heures

C'est à la harpe, d'une limpidité
aérienne, qu'est réservé le cœur de
ce concert public transmis en di-
rect de la Salle Ansermet du Stu-
dio sous la direction du chef gene-
vois Jean Meylan.

Soliste invitée, la merveilleuse
musicienne Martine Géliot choisit
en effet d'illustrer le répertoire mé-
connu d'un instrument aussi souple
que délicat et puissant, à travers ce
qu'il faut bien appeler le classi-
cisme français - de l'aimable et
brillant Concerto en do de Boïldieu
à un Morceau de concert de Saint-
Saëns, infaillible virtuose en tous
genres, intuition stylistique et bon
goût compris.

En ouverture, la splendide 35e
Symphonie de Mozart immortali-
sée sous le nom de son dédicataire,
Haffher en 1782, l'année féconde et
heureuse, de nombreuses pièces
pour piano - entre autres les 12e et
13e Concerti - de «L'enlèvement
au Sérail», du 1er des fameux Qua-
tuors haydniens et, surtout, du ma-
riage avec Constance.

Par singulière amplification
d'une formule de divertissante
convention - ne dérive-t-elle pas
du projet de 2e Sérénade «Haff-
ner» commandée par l'«introduc-
tion» du nouveau bourgmestre de
Salzbourg - elle s'impose en mo-
dèle de classicisme viennois, préfi-
gurant les chefs-d'œuvre du genre
de la fin des années 1780.

En conclusion, deux belles leçons
d'écriture orchestrale signées de
Falla: l'Interlude et la danse espa-
gnole tirés de «La vida brève»,
opéra andalou pour lequel le jeune
compositeur reçut un prix à Ma-
drid, mais qui ne fut créé que beau-
coup plus tard, à Nice, un an avant

la Grande Guerre, après avoir été
modifié, côté instrumentation, sur
les (bons) conseils de Dukas - l'un
des fidèles du cercle des amis pari-
siens de Don Manuel.

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

Indice de demain: Parachu-
tiste.

FR3 à 19.30: Les Misérables

Concert
de Genève

Antenne 2 à 20 b, 40

Dans son magazine scientifi-
que de ce soir, Laurent Broom-
head sera «en direct avec les di-
nosaures».

Imaginez-vous pour une
heure reporté il y a près de 200
millions d'années, naviguant en
radeau entre des îles peuplées
de dinosaures: un brontosaure
de 18 mètres de long, un proto-
ceratops et sa petite famille, un
tyrannosaure luttant avec un
corythosaure pour sa survie.

C'est le rêve que fera naître
Philippe Taquet, chargé de re-
cherches au CNRS, l'un des
meilleurs spécialistes mondiaux
des dinosaures. En direct de-
puis le parc de St-Vrain il mon-
trera pour la première fois à la
télévision sa reconstitution
scientifique de la civilisation
des dinosaures qui a dominé la
Terre pendant 140 millions
d'années.

Au Muséum national d'his-
toire naturelle, à Paris, Pierre
Kohler présentera en duplex,
les squelettes des dinosaures
les plus connus et les toutes
dernières découvertes dans ce
domaine.

Dinosaures...

Antenne 2 à 19 h. 35

Le cirque d'Etat de Pyongyang
de la République démocratique de
Corée est un cirque à part L'agi-
lité et la souplesse de ses artistes
défie l'imagination. Des acrobates
semblent courir sur l'air; le titre du
numéro «Danse aérienne» n'est
pas usurpé. On ne voit que voltiges,
bascules, acrobaties et... beaucoup
d'équilibre. Quand on par le de
sauts périll eux les Coréens en font
les quadruples, à l'envers comme à
l'endroit; ici l'artiste travaille sans
filet.

Le spectateur en perdra son ha-
leine devant cette fête  ensorcelante
où l'homme déf ie la pesanteur avec
tant de simplicité.

Cirque de Corée

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 In-
ter-régions-contact. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit 20.20 Sports-
première. 22.40 Cette mort qu'ils
t'auraient donnée. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Les concerts de Ge-
nève: L'Orchestre de la Suisse ro-

mande. 22.00 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Microcosmos. 17.02 Six-huit.
19.30 Musique à découvrir. 21.30 Ou-
vert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Aimée van de Wiele, clavecin.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 L'école des parents et des éduca-
teurs. 14.02 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Le patrimoine musical.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 La
science en marche. 19.00 Le centième
nom d'Allah. 21.17 Les boutons. 21.30
Nuits magnétiques.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la pressa

romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 1010 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Les chemins
de la connaissance. 9.30 Journal à
une voix. 9.35 Le saviez-vous ?
10.00 Leur enfance. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Eveil à la musique. 8.17 Le matin
des musiciens. 11.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
6,02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Questions en zig-
zag. 10.02 Le patrimoine musical.
11.05 Agora. 11.45 Panorama.

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Zimmerfrei - UNO-Nfthe
19.30 Téléjournal
20.00 Face à face: Le roi et son

chef
21.05 Ein verrucktes Paar
21.35 Caméra 80
22.20 Téléjournal
22.30 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Bobo & Cie
18.05 Top
18.50 Téléjournal
19.05 A la maison et ailleurs
19.35 Segni
20.05 Magazine régional

20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Mercredi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Show avec Marius Miiller-

Westernhagen
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Strafsache gegen F.
22.05 Discussion à propos de

«Strafsache gegen F.»
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Pusteblume
17.00 Téléjournal
17.10 Gib deine Trftume nicht auf
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont ébranlé

le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Les Rues de San Francisco
2210 L'Eglise en mutation
22.40 Football
0.30 Téléjournal

TV romande à 19.50: Frédéric

* IMPAR-TV •

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h

20-24 h

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV • '
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TV romande à 2015: Viva Maria

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 L'enfance de l'art
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: Avril

18.10 L'antenne est à vous
L'Association des amis de Janusz Korczak

18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Actualités
1915 Actuel: Commentaires et développements
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric

20.15 Viva Maria
Un film de Louis Malle, avec Brigitte Bardot,
Jeanne Moreau et George Hamilton

22.05 Téléjournal
2215 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Coupe d'Europe

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Richard

Clayderman

12.00 TFl actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.45 Les Poi Poi. -. 13:09 La Ba-
taille des Planètes - 10.32 Int£r-

J • ••¦ ¦ dit aux plus de 10 ans

14.02 Les Aventures de Black
Beauty ou Prince Noir: 2.
L'Otage, feuilleton
14.27 Spécial 10-15 ans - 14.29
Dossier 10-15 - 15.23 La parade
des dessins animés - 15.47 Les
infos

16.07 Le Vol du Pélican: Trafic
d'Armes, feuilleton

16.30 Studio 3
1710 AutoMag
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Le mort

a soif

18.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TFl actualités
19.30 Jeu: L'inspecteur mène l'en-

quête

21.03 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
fert. L'odyssée du XXe siècle.
Avec: Bertrand de Jouvenel -
Christian Charrière - Henri
Amouroux - Evelyne Le Garrec

22.03 TFl actualités

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La Vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame

1415 Série Vivre libre
3. Le docteur volant du Kenya

1510 Récré A2
Avec: Cabu, Dorothée, Ariane
Gil. Jean Lacroix, William Ley-
mergie, Patrick Simpson-Jones
et Jacqueline Vauclair

1710 English spoken: Cours d'an-
glais

17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des musées

nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: de Guy Lux
19.00 Journal
19.35 Cirque d'Etat de Pyong Yang

20.40 Magazine scientifique
Objectif demain: En direct avec
les dinosaures du Parc de Saint-
Vrain

21.45 Journal

r \[ W
FR3

> . «

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Cycle Jean Gabin: Les Misé-

rables (1)

20.55 Soir 3: Informations



LE LOCLE Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et
la vie; nul ne vient au Père que par moi.

Jean 14, v. 6. !

Les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Emma PERRET-KRÂHEIMBUHL
leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 95e année.

LE LOCLE, le 8 avril 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 10 avril, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: A,-M.-Piaget 22

2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Eglise réformée du Locle, cep 23 • 3309.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

au printemps
cherche

un APPRENTI
VENDEUR
pour le rayon de sport

APPRENTIES
VENDEUSES

pour différents rayons

Apprentissages de 2 ans.

Formation assurée par person-
nel compétent.

Se présenter au bureau du
personnel avec dernier bulletin
scolaire.

J] CREDIT SUISSE

Mi

Augmentation de capital 1980
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établisse-
ment du 1er avril 1980 a décidé d'augmenter le capital-actions de
fr. 1195 000 000 à fr. 1 335 000 000 en deux tranches.

178 000 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom.
210 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.

avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1980

sont offertes en souscription aux actionnaires aux conditions suivantes:

Droit de souscription 1 nouvelle action au porteur pour 10 anciennes
1 nouvelle action nominative pour 10 anciennes

Prix d'émission fr. 1250.— par nouvelle action au porteur
fr. 250.— par nouvelle action nominative
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3%
est à la charge de la banque

Exercice du droit contre remise du coupon n° 17 des anciennes
de souscription actions au porteur et nominatives. Les droits ne

peuvent pas être combinés

Libération au 30 avril 1980

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

L'inscription des actions nominatives issues de l'augmentation de capi-
tal au registre des actions est assurée aux actionnaires inscrits. Pour les
actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, le Conseil
d'administration se réserve de décider en vertu des prescriptions statu-
taires.

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre banque recevront
les souscriptions sans frais

du 9 au 23 avril 1980, à midi

et tiendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés. Ils se chargeront également
de l'achat et de la vente de droits de souscription.

Zurich, le 1er avril 1980
Numéros de valeur:
Actions au porteur 133 368
Actions nominatives 133 367 CREDIT SUISSE

Automobilisme: Henton vainqueur à Thruxton
Le Britannique Brian Henton a do-

miné la première manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 2 qui
s'est disputée à Thruxton. Henton et
son coéquipier Derek Warwick ont
fêté un inattendu doublé, au volant de
la nouvelle Toleman-Hart. Le Suisse
Fredy Schnarwiler a été éliminé au
deuxième tour sur ennui mécanique.

Pour leur première participation en
formule 2, les «Toleman-Hart» doi-
vent en grande partie leur victoire à
leurs pneumatiques Pirelli. Toutes les
autres voitures étaient équipées par
Goodyear et devaient connaître de
multiples ennuis.

Derek Warwick, qui avait obtenu le
meilleur temps à l'entraînement, pre-
nait la tête dès le septième tour.
Douze tours plus loin, sa voiture pré-
sentait des problèmes de direction et il
laissait le passage libre à son cama-
rade d'écurie Brian Henton, qui gar-
dait sa position de leader jusqu'à l'ar-
rivée.

Les pilotes suisses n'ont pas été très
heureux: Markus Hotz, au volant
d'une Mardi, devait s'arrêter au neu-
vième tour et il terminait finalement
neuvième. Le garagiste lucernois
Fredy Schnarwiler, qui s'était amé-
lioré de la 17e à la 10e place, rentrait à
pied à son stand. Résultats:

1. Brian Henton (GB), Toleman-
Hart, 55 tours (207 km. 295) en 1 h.
04'10"56 (194,49 km-h); 2. Derek War-
wick (GB), Toleman-Hart, 1 h.
04'14"25; 3. Andréa de Cesaris (It),
March-BMW 1 h. 04'57"29; 4. Chico
Serra (Bres),, March-BMW 1 h.
05'20"68; 5. Oscar Pedersoli (It),
March-BMW, à 1 tour: 6. Huub Ro-

thengatter (Ho), Toleman-Hart, à 1
tour. - Tour le plus rapide: Henton 3
km. 796 en l'04"04 (197,71 km-h).

PREMIÈRE VICTOIRE
FÉMININE EN FORMULE 1

La Sud-Africaine Désirée Wilson
est devenue la première femme à rem-
porter une épreuve de formule 1, sur le
circuit de Brands Hatch, dont elle est
la directrice.

Désirée Wilson a triomphé dans
une épreuve de série nationale, le
tiAurora National Championship».
Après avoir pris la tête dès le premier
tour, la Sud-Africaine a été victime
d'une collision avec un autre concur-
rent, accrochage qui a entraîné la
neutralisation de la course. Dès la re-
prise, elle s'est à nouveau portée en
tête, pour ne plus être rejointe.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DES RALLYES

Après le Safari-Rallye, remporté
par le Kenyan Shektar Mehta, les po-
sitions en championnat du monde des
rallyes sont les suivantes:

Pilotes: 1. Walter Roehrl (RFA) 40
p. 2. Bjoern Waldegaard (Su) 35. 3.
Anders Kullang (Su) 30. 4. Shektar
Mehta (Ken) 20. 5. Bernard Darniche
(Fr), Stig Lombqvist (Su), Markku
Alen (Fin) et Rauno Aaltonen (Fin)
15.

Marques: 1. Fiat 36. 2. Mercedes
29. 3. Opel 25. 4. Ford 20. 5. Datsun
18.6. Lancia et Talbot 16.

20.000 spectateurs au motocross de Frauenfeld

En dépit du froid , plus de 20.000
spectateurs ont assisté au motocross
de Frauenfeld. Dans la catégorie des
side-cars, la paire Baechtold et Jung a
remporté les deux manches. Le même
exploit a été réalisé par l'Allemand de
l'Ouest Ludwig Reinhold, en 500 eme,
devant le Suisse Walter Kalberer. Ré-
sultats:

500 eme, première manche: 1.
Ludwig Reinbold (RFA) KTM, les 15
tours en 37'04"70; 2. Walter Kalberer
(Bichelsee) KTM 37'22"00; 3. Matti
Tarkkonen (Finlande) Yamaha
37'31"30; 4. Fritz Graf (Wohlen) Ya-
maha 37'40"10; 5. Christoph Husser
(Wohlen) Yamaha 37'20"30. - Se-
conde manche: 1. Reinbold 37'16"50;
2. Kalberer (WU) 37'30"80; 3. Graf
38'02"50; 4. Tarkkonen 38'10"20; 5.
Kurt Maahr (Aut) Yamaha 38'20"30.

500 cmc. national, première man-
che: 1. Martin Zimmermann (Morat)
Bultaco, 12 tours en 30'43"55; 2. Her-
bert Meier (Brunau) Maico 30'45"86;
3. Kurt Frœlich (Zurich) Maico
31'08"88. - Seconde manche: 1. Wal-
ter Schnuriger (Zurich) Suzuki
32'03"40; 2. Gaudenz Gisler (Rothen-
turm) Yamaha 32'07"60; 3. VTaciimir
Kubicek (Winterthour) Suzuki
32'08"10.

Side-cars, championnat suisse,
première manche: 1. Baechtold et
Jung (Suisse) Yamaha-EML, 12 tours
en 36'43"20; 2. van Heugten et Kiggen
(Hollande) Norton-Wasp 36'46"50; 3.
Grogg et Schacher (Suisse) Norton-
Wasp 36'48"60. - Seconde manche:

1. Baechtold 37'07"9; 2. Grogg 37'08"6;
3. Heugten 37'19*5.

Baechtold et Jung, doubles vainqueurs

A. QUINCHE & CIE SA
engage

ÉTAMPEURS
qualifiés, immédiatement ou pour
date à convenir.
Ecrire à Serre 106,2300 La Chaux-
de-Fonds, ou téléphoner au
039/231273
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La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
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FIAT RJTMO 75
1979 20.000 km.

FORD FIESTA 1300
1978 26.000 km.

VOLVO 244 DL, autom.
37.000 km. Fr. 9900.—

MISE AU CONCOURS
SALON DES 3 DIMANCHES

29e du nom

Exposition d'art et d'artisanat, se
déroulant durant deux semaines au
mois de septembre dans les salles
de la Maison Vallier à Cres-
sier/NE.
Donne la possibiblité à des artistes
peintres, aquarélistes ou artisans
d'exposer au Salon 1980 ou sui-
vants.
Les artistes intéressés sont priés de
donner un bref aperçu de leurs œu-
vres, ainsi que l'importance de cel-
les-ci. (Photos, dias ou originaux)
à:
Monsieur Charles Jacot, Président
de l'ADC, horlogerie-bijouterie,
Route de Neuchâtel 16, 2088
CRESSIER, téL 038/47 1616

il Motocyclisme

Les Américains ont remporté pour
la troisième fois consécutive, le Tro-
phée transatlantique, qui récompense
le vainqueur du match annuel entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Brands Hatch, première man-
che: 1. Freddie Spencer (EU) Ya-
maha, 54 km. 700 en 21'02"80 (155,860
km-h.); 2. Graham Crosby (NZ) Su-
zuki 21'06"0; 3. Kenny Roberts (EU)
Yamaha 21'11"50. - Seconde man-
che: 1. Spencer 54 km. 700 en
20'00"50 (156,770 km-h.); 2. Roberts
21'00"0; 3. Randy Mamola (EU) Su-
zuki 21'00"50.

Malloriy Park, première man-
che: 1. Roberts 18'07"2 (158,260 km-
h.); 2. Spencer 18'09"20; 3. Haslam
18'09"5. - Seconde manche: 1. Ro-
berts 18*03"3 (158,820 km-h.); 2. Ma-
mola 18'05"2; 3. Spencer 18'06"3.

Oulton Park, première manche:
1. Roberts 48 km. 850 en 17'53"5
(163,890 km-h.); 2. Spencer 17'53"6; 3.
Mamola 18'05"0. - Seconde manche:
1. Mamola 48 km. 850 en 17'49"1
(164,570 km-h.); 2. Roberts 17'52"4; 3.
Haslam 17'52"6.

Classements par nations: 1.
Etats-Unis 381; 2. Grande-Bretagne
295.

Trophée transatlantique

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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' Ç̂ ^SB^̂ ^̂ Ŝ B̂ . i _ r——-•"^^*̂ TàfTn''tl̂ Ëjvy f̂fr mmmW

PENSEZ-YL ^BH
Utilisez les éléments Mursec pour la ^̂
réalisation simple, rapide et sans mortier ^̂de murets de jardins esthétiques. B̂
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j™̂  ̂ Mursec est un élément en béton. Il doit
BON V être partagé en deux parties avant sa
POUR UNE X. ,a , .i" „
DOCUMENTATION ~ pose. La face extérieure a I aspect
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^̂  
de la pierre naturelle. Mursec est

PPêMOM «s fabriqué en gris béton ou en
PROFESSION  ̂ couleur «ocre». Eléments
RUE ET NO. — de 8 et de 16 cm. de
NP/LOCALITÉ ^k .
AUTRE PROSP. DéSIRé nauteur.



Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Henriette Steiner, à Saint-lmier;
Famille Francis Currat-Steiner, et leur fille;
Famille André Matthey, à Ecublens, et leurs enfants, à Ecublens, Morges

et Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred STEINER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa et ami, que Dieu a

I 

repris à Lui dans sa 81e année.

L'incinération aura lieu le 9 avril 1980, à 16 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: F. Currat, Jacob-Brandt 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PESEUX L'Eternel est mon berger, rien ne saura
me manquer. Il me fait reposer dans de
verts pâturages; il me mène le long des
eaux tranquilles, il restaure mon âme.
Et je passerai de longs jours dans la mai-
son de l'Eternel.

Psaume 23, v. 1-3/6.

Madame Alice Gentil et ses enfants:
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gentil, à Berne;

Monsieur et Madame Olivier Gentil et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame Violette Thommen et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Laure Gentil, à Martel-Dernier;
Madame Babette Monnet, au Mont-sur-Lausanne;
Monsieur Emile Monnet et sa fiancée Mademoiselle Edith Ruffieux, au

Mont-sur-Lausanne,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand GENTIL
leur très cher époux, papa, beau-père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année. !

2034 PESEUX, le 7 avril 1980.
Rugin 9.

Portes, élevez vos voûtes !
, Elevez-les, portes éternelles !

Et le Roi de gloire entrera.
Psaume 24.

L'enterrement aura lieu jeudi 10 avril.
Culte au temple de Peseux, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Fondation suisse de cardiologie,

cep 20 - 65, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r i i t
En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES 1922

a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Mademoiselle
Laure FRIOUD

Elle gardera de cette chère
amie un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION DES
PÊCHEURS LA GAULE

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Carlo MANTOVANI
membre et ami dont elle gardera !
le souvenir.

Le comité.

LE LOCLE

MONSIEUR ET MADAME WD1LY PINGEON
ET LEUR FAMILLE

ont été très sensibles aux nombreux et réconfortants témoignages de
sympathie et d'affection reçus au cours de la maladie et lors du décès de
leur chère maman et grand-maman.
Par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, vous
avez eu la gentillesse de vous associer à leur douloureuse épreuve. Ils vous
en sont profondément reconnaissants.

MONSIEUR FRITZ GERTSCH,
MONSIEUR ET MADAME JIMMY GERTSCH-SCHACHER,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

SYLVIO PASQUALI,
MONSIEUR ET MADAME LOUIS PASQUALI-HOFER,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés par la sympathie et l'affection qui leur ont
été témoignées lors de leur grand deuil, remercient très sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléances et
les prient de trouver ici, l'expression de leur vive reconnaissance.

LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE
C. R. SPILLMANN SA

FABRIQUE DE BOITES ET DE BRACELETS DE MONTRES
annoncent avec peine le décès de

Monsieur

Ulysse GIGON
Fidèlement dévoué à la Maison pendant plus de 45 ans.

Ils garderont de cet ami un souvenir reconnaissant et ému.
LA CHAUX-DE-FONDS et GENÈVE, le 6 avril 1980.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur Arnold LUTHI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

MONT-CORNU, avril 1980.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHATELOIS
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur collègue
chasseur

Monsieur

Ulysse GIGON
Membre honoraire.

Elle gardera de cet ami chasseur le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille.

[

MADAME MARGUERITE MAURER ET SES PROCHES,
très sensibles aux témoignages d'attention et de tendresse qui leur ont été
manifestés lors du décès de

Monsieur Albert MAURER
survenu le 22 mars dernier à Lausanne, remercient tous les parents et les
amis, proches ou lointains, qui les ont entourés dans leur tristesse et leur
ont rappelé que son souvenir serait immortel.

LAUSANNE, le 9 avril 1980.

LA TOURNE Repose en paix

Monsieur Emile Perrin-Moor, ses enfants et petits-enfants, à La Tourne,
Rochefort et Nyon;

Madame et Monsieur Willy Oppliger-Perrin, leurs enfants et petits-
enfants, aux Hauts-Geneveys, Fontainemelon et La Tour-de-
Peilz;

Monsieur et Madame Willy Perrin-Flûck, et leurs enfants, à La Tourne;
Mademoiselle Christiane Gacond, à Rochefort;
Les descendants de feu Alfred Perrin-Lambert;
Les descendants de feu Félix Margot-Perrier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

i>j ii SZàïïSDSnS Monsieur
Charles PERRIN

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 93e année.

2203 LA TOURNE, le 8 avril 1980.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I, 5:4

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 10 avril.
Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Hélène SCHWAAR-HUMBERT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont '
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, dons ou
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil, la famille de

Monsieur Auguste GUILLERMIIM
remercie toutes les personnes qui lui ont apporté du réconfort dans
sa douloureuse épreuve. Elle leur exprime ici sa profonde recon-
naissance.

Il ¦¦ II IIIIIB »«-«—¦

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU
SPORTING GARAGE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

I 
Martin Molleyres

père de son collaborateur
Monsieur Roland Molleyres.
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LES BREULEUX

D'entente avec le corps enseignant,
les Commissions des Ecoles primaire
et secondaire ont fixé les vacances de
l'année scolaire 1980-81 comme suit:
Rentrée le 11 août 1980. - Vacances
automne: du 27 septembre au 19 oc-
tobre; Noël: du 20 décembre au 7 jan-
vier 1981 pour l'Ecole primaire et du
20 décembre au 4 janvier 1981 pour
l'Ecole secondaire; printemps 81: du
28 mars au 20 avril; été 81: du 4 juil-
let au 17 août.

Comme habituellement, un camp de
ski est prévu pour les deux écoles, (pf )

Vacances scolaires

Il y  a quatre ans, deux frères rê-
vaient de voyages, Jean-Bernard et
Georges Dubois, entreprenaient un
long périple à travers une quinzaine
de pays d'Europe et d'Afrique. Un bus
spécialement équipé leur servit de
moyen de locomotion.

Toujours aussi épris d'aventures,
Jean-Bernard prépare un nouveau
voyage, mais cette fois avec son
épouse. Le 11 avril, ils partiront pour
l'Amérique. De New York ils rejoin-
dront l'Alaska pour descendre toute la
côte ouest en visitant la Californie, le
Mexique, le Guatemala, le Honduras,
éventuellement jusqu'au Panama. Le
retour s'effectuera par le Texas et la
Floride. Souhaitons pleine réussite au
jeune couple qui compte s'absenter en-
viron une année, (pf)

Le goût des voyages

LE NOIRMONT

La Pronto Watch Co a fêté Mlle Lu-
cie Gogniat et M. Marcel Boillat-
Bouele qui ont accompli tous deux 25
ans de service à la Fabrique d'horloge-
rie L. Maître & Fils SA. Les deux
loyaux employés reçurent le cadeau
traditionnel en gage de reconnaissance
pour ce bel esprit de fidélité. De vives
congratulations leurs furent adressées
par la direction au cours d'un apéritif
servi à tout le personnel, (comm)

25 ans de service

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 il 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.



A la recherche d un règlement du problème palestinien
Le président Sadate a rencontre Jimmy Carter à Washington

Dans le but d'ouvrir «la voie à un règlement juste» du problème palestinien,
le président égyptien M. Anouar el Sadate a entamé hier une série d'entre-
tiens avec le président américain M. Jimmy Carter. La question de l'autono-
mie des Palestiniens et de la sécurité d'Israël sera au centre des conversa-
tions entre les deux chefs d'Etat. Ceux-ci ont posé calmement pour les pho-
tographes dans les jardins de la Maison-Blanche, avant de commencer leurs

entretiens. Ils n'ont fait aucune déclaration.

On s'attend à ce que M. Sadate se.
fasse le défenseur de la création d'un
Conseil législatif palestinien, et d'une ré-
duction des forces israéliennes de Cisjor-
danie et de la bande de Gaza.

Comme geste de compensation à
l'égard d'Israël, on affirme de sources
égyptiennes que M. Sadate pourrait pro-
poser une démilitarisation pour cinq ans
des territoires occupés, puis une force

neutre de maintien de la paix ou une
force mixte israélo-égyptienne.

M. BEGIN SERA CONSULTÉ
Toutes les propositions faites et les ac-

cords auxquels pourraient parvenir MM.
Carter et Sadate seront de toute façon
présentés au premier ministre israélien
M. Menahem Begin, lorsqu'il se rendra à
son tour à Washington la semaine pro-
chaine.

Par la suite, si un accord est atteint,
les deux délégations israélienne et égyp-
tienne tenteront d'élaborer une déclara-
tion commune pour la date du 26 mai.

VERS UN NOUVEAU SOMMET
TRIPARTITE?

En revanche, si l'on ne parvient pas à
un accord, les dirigeants américains et
égyptiens ont affirmé que M. Carter
pourrait organiser un nouveau sommet à
trois avec MM. Begin et Sadate, comme
à Camp David en septembre 1978.

D'importantes mesures de sécurité ont
été mises en place autour de la Maison-
Blanche à l'occasion de la venue du pré-
sident égyptien. Des manifestants hosti-
les ont défilé lundi devant la Maison-
Blanche, criant «Mort à Sadate» et
«Mort à Begin». Certains des manifes-
tants arboraient des portraits de l'aya-
tollah Khomeiny. (ap)

Le Pérou demande l'aide de ses alliés

En quête d'un asile pour les quelque dix mille réfugiés cubains qui ont
envahi son ambassade à La Havane

f Suite de la première page
M. Garcia et les ministres des quatre

autres pays du Pacte Andin - Bolivie,
Colombie, Equateur et Venezuela - doi-
vent se réunir aujourd'hui à Lima, afin
d'examiner la situation et discuter des
mesures à prendre.

«VAGABONDS ET CLOCHARDS»
Radio-La Havane a qualifié la foule

qui a envahi l'ambassade, au cours du
week-end, de «vagabonds et clochards»,

du départ desquels on peut se féliciter.
«Si le gouvernement péruvien désire

les accueillir chez lui, nous serons heu-
reux de les autoriser à partir, de même
que ceux en désaccord idéologique avec
la révolution et le socialisme», a-t-elle
dit.

Selon M. Garcia, les cinq membres du
personnel de l'ambassade de La Havane
ne peuvent plus faire face à l'affluence et
ont fait appel à l'aide de la Croix-Rouge
internationale pour le ravitaillement.

La foule a envahi les huit hectares de
l'enceinte de l'ambassade, après que la
garde de police eut été retirée, à la suite
d'un incident qui coûta la vie à un poli-
cier: cinq Cubains avaient alors tenté de
pénétrer de vive force dans l'ambassade,
à bord d'un autobus. Dix-huit autres Cu-
bains se trouvent à l'ambassade péru-
vienne depuis le 1er janvier, avec l'espoir
de partir, et 16 sont à l'ambassade véné-
zuélienne depuis des mois.

GARDE DE POLICE RÉTABLIE
Le gouvernement castriste a rétabli la

garde de police lundi, en bouclant le
quartier. Radio-La Havane a annoncé
que les autorités cubaines ravitaille-
raient la foule, qu'elles s'efforceront de
réduire.

D'après le journal «Juventud Re-
belle», le gouvernement a informé 2470
personnes qu'elles pourraient rentrer
chez elles et demander des visas de sor-

tie. Par ailleurs, selon Radio-La Havane,
1730 ont obtenu des laissez-passer leur
permettant de rentrer chez elles et de re-
venir à l'ambassade ultérieurement.

Les Péruviens affirment que 10.000
personnes sont rassemblées à l'ambas-
sade. Un diplomate étranger, en poste à
La Havane, a estimé leur nombre à 7000
et le journal gouvernemental cubain
«Ganma» a parlé de 3000.

MANIFESTATIONS À MIAMI
La nouvelle a provoqué des manifesta-

tions et des défilés anticastristes parmi
les exilés cubains à Miami.

«Comment pouvons-nous accueillir
150.000 combattants de la liberté hon-
grois et 150.000 Vietnamiens et Cambod-
giens et ne pas accueillir les 10.000 Cu-
bains?» a demandé M. Maurice Ferre, le
maire de Miami, natif de Porto-Rico.

«Ou nous les accueillons, où nous dé-
molissons la Statue de la liberté», (ap)

Toulouse: ordinateur saboté
Coup de théâtre hier matin dans l'af-

faire du sabotage des installations de
«Philips Informatique» (Toulouse)
commis dans la nuit de samedi à diman-
che derniers et qui; a causé plus de deux
millions de f f de dégâts.

En effet, on apprenait de Paris que le
groupe «Action directe» avait revendi-
qué ce sabotage. On apprenait également
que, selon un correspondant anonyme,
les données d'ordinateur dérobées à cette
occasion étaient destinées à la Défense
nationale et au SDEC et que ces infor-
mations seraient prochainement divul-
guées.

Si la nouvelle est exacte, il s'agirait là
du deuxième attentat perpétré à Tou-
louse par «Action directe», le premier
ayant eu pour cible, dans la nuit du 29
au 30 mars, le commissariat sud de la
ville, qui fut complètement ravagé par
une charge de plastic - au lendemain
d'opérations policières à Paris et sur la
Côte d'Azur, visant au démantèlement
de l'organisation.

Toutefois, le porte-parole du siège ré-
gional de «Philips Informatique» estime
que la communication reçue à Paris, en
ce qui concerne les données d'ordinateur,

est l'oeuvre de plaisantins, car, a-t-il dit,
les travaux effectués à Toulouse sur des
ordinateurs de gestion n'ont rien à voir
avec la Défense nationale ou le SDEC.

Les informations traitées par «Philips
Informatique» sont mises en mémoire et
accumulées soit sur des bandes magnéti-
ques, sous forme de cassettes, soit sur
disques, soit encore sur fiches. C'est tout
cela que «scientifiquement» les saboteurs
de Pâques ont détruit en même temps
qu'ils mettaient les ordinateurs hors de
fonctionnement.

La firme procédera dans les prochains
jours à l'inventaire complet des destruc-
tions et des informations qui ont pu être
dérobées, (ap)

Etat d'urgence économique
t Suite de la première page
Le communiqué ajoute qu'une épreuve

de force décisive est maintenant engagée
entre l'Iran et «un gouvernement agres-
sif et cupide». «En Iran même, les merce-
naires et les éléments contre-révolution-
naires à la solde de l'Amérique vont aller
encore plus loin dans leurs projets des-
tructeurs et vont essayer d'imposer un
blocus total à la nation iranienne» pour-
suit le communiqué.

Selon l'ayatollah Khomeiny, ces nou-
velles sanctions sont «un bon signe», et
le «début de l'aube de la victoire finale
d'un pays contre la superpuissance as-
soiffée de sang, qui a été obligée de rom-
pre ses relations». Désormais les Etats-
Unis seront obligés «de mettre fin à leur
pillage» en Iran.

L'ayatollah Khomeiny a également
lancé un appel aux «nobles pays islami-
ques», pour qu'ils se débarrassent du
président égyptien Sadate et du prési-
dent irakien Saddam Hussein. On sait
que le président Sadate a accueilli l'ex-
chah et que le différend qui oppose le
gouvernement du président Hussein à
Téhéran s'est aggravé ces jours derniers.

ETAT D'ALERTE
Radio-Téhéran a déclaré qu'à la suite

des nouvelles sanctions annoncées par

Washington et des incidents avec l'Irak,
les bases aériennes et navales du golfe
Persique avaient été mises en état
d'alerte. La radio a annoncé que les Gar-
diens de la révolution avaient été rappe-
lés dans les îles de Fars, Bushehr et
Kharg et que les Iraniens s'étaient décla-
rés prêts à se battre et à faire le sacrifice
de leur vie. (ap)

# WASHINGTON. - Les Soviéti-
ques pourraient préparer leurs premiers
vols d'essai d'un «tueur de satellites»
d'ici deux ans.
0 TEL-AVIV. - Six Casques bleus

irlandais qui avaient été faits prisonniers
par les troupes du major Haddad, au
Sud-Liban, ont été libérés hier soir.

O ANKARA. - Une douzaine de per-
sonnes ont été assassinées dans la nuit
de lundi à mardi en Turquie dans le ca-
dre d'attentats terroristes.
0 ROME. - Pour protester contre le

maintien en détention des otages améri-
cains de Téhéran, le gouvernement ita-
lien a décidé de suspendre la livraison
d'hélicoptères militaires Boeing Bell à
l'Iran.
0 ATHÈNES. - Le procureur grec

Pavlos Delaportas qui a acquis une re-
nommée internationale en raison des ef-
forts qu'il a déployés pour éclaircir le
meurtre du député de la gauche Grigoris
Lambrakis (1963 - Salonique), est mort à
Athènes des suites d'une attaque cardia-
que à l'âge de 75 ans.
0 MEXICO. - Un car, parti de Ti-

juana à destination de Mexico, est tombé
dans un ravin dans l'Etat de Sinaloa, à
un millier de kilomètres au nord de Me-
xico. Bilan: 48 morts, 36 blessés.
0 PARIS. - Des inspecteurs de po-

lice ont appréhendé hier à Paris, une
personnalité anglaise, Lord Joseph Ka-
gan. U serait coupable d'escroqueries.

M. Kreisky à
Belgrade
| Suite de la première page

Sur le plan des relations bilatérales,
les chefs des gouvernements yougoslave
et autrichien étudieront, outre les ques-
tions de coopération économique dans
les régions frontalières, divers projets
communs, notamment dans le domaine
énergétique.

On ne pense pas, à Vienne, que le sta-
tut de la minorité slovène de Carinthie
(province autrichienne qui jouxte la
Yougoslavie) soulève de grandes difficul-
tés entre les deux interlocuteurs: après
une période de crise ouverte entre cette
minorité et la population germanophone,
le calme est revenu dans les esprits, favo-
risant un examen objectif de la mise en
oeuvre de la loi sur les groupes ethniques
votée à Vienne en 1976. (afp)

Coup d'épée dans l'eau
| Suite de la première page

comme on veut - que le président, aux
approches de la date fatidique des élec-
tions.

«UNE DIGUE EN CARTON»
A partir de septembre, sinon avant, les

vis budgétaires seront desserrées: c'est le
consensus qui règne dans les hautes
sphères du monde financier et économi-
que. De toute manière, les experts esti-
ment que l'équilibrage du budget consti-
tue une mesure tout à fait insuffisante
face à la marée inflationniste: «Une di-
gue en carton», dit Lawrence Chimerine
de «Chase Ëconometrics». A court
terme, le nouvel impôt sur le pétrole im-
porté décrété par M. Carter va contri-
buer pour xh point à la hausse moyenne
des prix. A long terme, les effets anti-in-
flationnistes d'une réduction des dépen-
ses de 13 milliards sont aléatoires: «C'est
vouloir vider un lac à l'aide d'une cruche
à eau», écrit un éditorialiste.

Même en tenant compte de la réduc-
tion des 13 milliards de dollars sur le
budget 1980-1981 ce dernier se chiffrera
à 613 milliards contre 568 milliards pour
1979-1980. «Où est la discipline ? Où est
le sacrifice», demande Gary Schilling di-
recteur d'une firme de «conseil en ma-
tière économique» à New York.

SYMBOLIQUE
Trop tard, trop peu, plus symbolique

qu'efficace: c'est ainsi qu'apparaît l'as-
saut entrepris par le saint Georges de la
Maison-Blanche contre la bête inflation-
niste.

«Une fois de plus M. Carter a beau-
coup promis et peu tenu», affirme R. Jo-
nes, président de General Electric, qui
ajoute: «Ce ne sont pas les palliatifs qui
modifieront l'attitude des consomma-
teurs et des investisseurs. M. Carter n'a
fait peur à personne. Le fameux coup de
frein tant attendu n'a pas été donné».

L.W.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Cuba dans les années 50.
Sous le régime de Fulgencio

Batista, le rouge est une couleur
honnie. Mais avec ou sans lumiè-
res rouges, le pays tout entier est
un immense lupanar, où tout se
vend.

Aussi, lorsque, après deux an-
nées de guérillas, la révolution
triomphe le 1er janvier 1959, le
monde libre salue avec un im-
mense espoir l'avènement de
Castro.

Une Bastille n'est-elle pas tom-
bée? Une tyrannie n'est-elle pas
terrassée? Et la révolte réussie
n'annonce-t-elle pas le triomphe
de la liberté?

A Washington, quand il débar-
que de son avion, en avril, au mo-
ment d'amour de l'année, Castro
confirme toutes les graines d'es-
pérance: «Je viens chercher non
pas de l'argent, mais de la com-
préhension pour ma révolution».

Et dans un discours, lumineux
comme un arc-en-ciel, le leader
révolutionnaire proclame à Cen-
tral Park: «Pas de liberté sans
pain, pas de pain sans liberté, li-
berté avec pain sans terreur».

On croit à la naissance d'un
socialisme latino-américain à vi-
sage humain. On s'apprête à tres-
ser des guirlandes d'œillets et
d'alléluias.

Mais les espoirs se fanent vite.
Deux années passent et les voilà
tout ratatinés et qui font pleurer
déjà les fées, marraines de la dé-
mocratie nouveau-née...

Aujourd'hui 10.000 Cubains,
qui ont vraisemblablement cru
aux promesses de Castro, se pres-
sent dans l'enceinte de l'ambas-
sade du Pérou. Affamés, ils n'ont
qu'un seul désir: fuir le grand
camp concentrationnaire en quoi
le vainqueur de Batista a trans-
formé son pays.

Washington et, singulière-
ment, les Kennedy ont sans
doute joué un rôle peu plaisant
dans la mutation de Castro. Mais
enfin être chef, c'est être respon-
sable et rien ne justifie la méta-
morphose d'un Etat libre en un
bagne.

Dans les yeux de ceux qu'il a
dégoûtés de son régime, Castro
ne lit-il avec les regrets de la li-
berté perdue la saveur amère de
sa défaite?

Elle était belle pourtant
comme une panthère, sa révolu-
tion, pourquoi donc, tout aussi
criminel que Barrabas et Batista,
en a-t-il fait une putain?

Willy BRANDT

Retour
au lupanarGros fric-frac

Dans un palace
de Cannes
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A leur arrivée au Canne-Palace,

les touristes entreposent leurs valeurs
dans de petits coffres «transporta-
bles», installés dans une pièce du hall
d'entrée, à deux pas de la réception.

Les cambrioleurs ont sans doute
profité d'une des rondes dans les éta-
ges du veilleur de nuit pour s'intro-
duire à l'intérieur de la salle des cof-
fres. La porte d'entrée n'était pas fer-
mée à clé, et les voleurs ont «évacué»
25 coffres , d'un poids de 20 kilos cha-
cun. La police ne dispose actuelle-
ment d'aucun élément pour orienter
sin enquête, (ap)

Train en feu en Espagne

Cinq personnes au moins ont
trouvé la mort hier soir lors d'une
catastrophe ferroviaire qui s'est pro-
duite en Espagne.

Un incendie a éclaté dans le train
Barcelone-Sabadell , alors que le
convoi se trouvait dans un tunnel.

Le nombre des morts pourrait être
plus élevé - a estimé l'un des mem-
bres des équipes de sauvetage arri-
vés sur les lieux - en raison de la fu-
mée très dense provoquée par l'in-
cendie et la chaleur engendrée dans
le tunnel.

Trente passagers seraient parve-
nus à quitter le train et à sortir du
tunnel situé non loin du terminus de
Sabadell, ville industrielle à une
vingtaine de kilomètres au nord-
ouest de Barcelone.

On pense que 75 à 100 personnes se
trouvaient à bord du train lorsque
l'accident s'est produit vers 20 h. 20
(heure locale), (ap)

Au moins cinq morts !

Armée US en Allemagne

Une engagée volontaire féminine de
l'armée américaine stationnée en Répu-
blique fédérale a été condamnée à 30
jours de travaux forcés pour gestes
obscènes envers un soldat masculin, a-t-
on appris hier dans l'armée.

Selon un porte-parole militaire, le sol-
dat Cheryl Taylor, 20 ans, a été recon-
nue coupable en Cour martiale d'avoir
«commis un acte indécent, impudique et
lascif» sur la personne de Kevin Knox,
19 ans, le 29 janvier dernier dans leur
caserne de Regensburg.

L'armée américaine a décidé récem-
ment de réprimer fortement les attaques
sexuelles, tant verbales que matérielles,
qui surviennent dans ses casernes, et
deux soldats masculins ont récemment
eu affaire à la justice de Nuremberg,
mais c'est la première fois semble-t-il
qu'une femme est ainsi condamnée, (ap)

Femme-soldat
condamnée A New York

Un juge de la Cour suprême de l'Etat
de New York a condamné mardi les syn-
dicats des transports métropolitains de
New York à un million de dollars
d'amende pour n'avoir pas obéi à un or-
dre de reprise du travail.

Les syndicats, qui ont appelé à la
grève il y a huit jours, ont réaffirmé leur
volonté de poursuivre le mouvement. Les
syndicats ont une semaine pour payer
leur amende, mais ont annoncé qu'ils fe-
ront appel.

En vertu de la loi Taylor, la grève des
employés des services publics est inter-
dite dans l'Etat de New York, (ap)

Forte amende
pour des grévistes

Dans le sud de l'Inde

Une épidémie de gastro-entérite a fait
89 morts en deux semaines dans le dis-
trict de Kàrminagar, dans le sud de
l'Inde, a annoncé hier l'agence United
News of India. Cette épidémie aurait été
provoquée par la contamination des
eaux dans lesquelles s'étaient trempés, le
24 mars dernier, plusieurs centaines de
pèlerins lors d'une fête religieuse, (ap)

Epidémie

En France

Huit jours de régime lacté c'en était
trop pour Dominique Renaudie, 24 ans,
qui, depuis la nuit du 31 mars, se terrait
pour échapper aux gendarmes.

En effet , cette nuit-là à Calviac (Dor-
dogne), après avoir tué Mme veuve An-
toinette Lagorce, 55 ans, mère de la
jeune f i l l e  qu'il courtisait, parce qu'elle
ne voulait pas de lui comme gendre, et
blessé ses deux fil les de quatre coups de
fusil  de chasse, Renaudie avait pris la
fuite abandonnant sa voiture et son fu-
sil.

Pour subsister, il avait volé près d'une
ferme un bidon de lait et se nourrissait
ainsi depuis son crime, caché tout près
de son domicile, à Sarlat. C'est là que
hier matin, il s'est livré aux gendarmes
qui surveillaient sa maison. Il a été aus-
sitôt placé sous mandat de dépôt, (ap)

Fatigué du lait

Au Salvador

Quarante-six personnes ont été tuées
ces derniers jours au Salvador, montrant
ainsi que le calme qui semblait régner à
l'occasion des fêtes pascales n'était
qu'apparent, a-t-on appris lundi à San
Salvador.

Selon des informations officielles, des
accrochages ont eu lieu dans au moins
onze localités rurales.

L'incident le plus sanglant s'est pro-
duit à San Vicente (environ 50 km. à
l'est de la capitale), où 16 guérilleros des
Forces populaires de libération (FPL) et
des Ligues populaires du 28 février (LP-
28) ont été abattus par des militaires.

(afp )

Pas de trêve
pascale

U y aura de belles éclaircies, surtout
en Valais, sinon le ciel sera nuageux ou
très nuageux et de rares giboulées sont
encore possibles dans le Jura et les Préal-
pes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 39.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,93 m. = 750,93 m.

Prévisions météorologiques


