
L'impact d'une roquette, sur la façade du Ministère des transports, (bélino AP)

Nouvel épisode de la guerre contre les ordinateurs?
Les trois attentats commis hier à Paris, à 6 heures locales contre le Minis-
tère des transports et deux de ses annexes, ont été revendiqués peu après
par un inconnu qui a téléphoné à Radio-Monte-Carlo. L'inconnu s'est pré-
senté comme «Jeff, le chef d'Action directe». Il a ajouté que si les apparen-
ces pouvaient faire croire que le Ministère des Transports, M. Joël Le
Theule, était l'unique personne visée, les compagnies CM Honeywell-Bull et
IBM, qui sont sollicitées par le Ministère des transports, étaient également
la cible de ces attentats. «Jeff» a encore demandé «la libération immédiate

de nos camarades emprisonnés».
L'un de ces trois attentats avait

pour cible l'ordinateur du Centre de
recueil des données du trafic routier
français. Le bâtiment qui l'abrite a
en effet été touché par une charge
explosive, probablement constituée
de plusieurs kilos de plastic Selon
les indications des responsables du
service, l'ordinateur n'a toutefois pas
été touché, mais les dégâts sont im-
portants: les consoles de visualisa-
tion sont détruites, le plancher et le
plafond de plusieurs pièces sont

éventrés, les vitres ont volé en éclats
et les meubles sont hors d'usage.

Les deux autres attentats ont été
commis à l'aide de roquettes. L'un vi-
sait le Ministère des transports où un
projectile a été tiré sur une fenêtre
du premier étage. Les dégâts maté-
riels sont importants. L'autre visait
la Délégation à la sécurité routière.
Là, les dégâts paraissent peu impor-
tants.

Ces attentats constituent, depuis sep-
tembre 1979, la septième opération me-
née contre des ministères et leurs dépen-
dances, et revendiquée par le groupe
«Action directe».

Le 16 septembre 1979, une série d'at-
tentats était commis contre les locaux du
Ministère du travail et de la participa-
tion. Signée par ce groupe, une autre ac-
tion a eu lieu le 24 septembre contre
l'immeuble abritant une Délégation pour
l'emploi. «Action directe» a également
revendiqué les attentats des 5 et 7 février
dernier contre l'Inspection du travail à
Paris et, le 18 mars écoulé, deux terroris-
tes se réclamant de ce mouvement ont
mitraillé la façade du Ministère de la
coopération et le bureau du ministre, M.
Robert Galley. Enfin, les 27 et 28 mars,
le même groupe revendiquait une tenta-
tive d'attentat contre le Palais de justice
de Toulouse.

D'autres représentants du pouvoir - le
patronat et les propriétaires fonciers -
ont constitué des cibles pour quatre opé-
rations d'« Action directe», qui a encore
revendiqué des incendiés criminels
commis les 6 et 9 de ce mois à Toulouse
dans les locaux de Philips Data Systems
et de Cil Honeywell-Buîl. (ats, afp)

Trois attentats à Paris

Afghanistan: un photographe raconte
Cinq jours avec des résistants

-par M. MERLIAC-
Pour rejoindre les villages détruits

de la région de Domgom, dans la pro-
vince de Kunar, je suis parti avec un
groupe de résistants de Bajaur, un
village situé à quelques kilomètres
de la frontière, dans la zone tribale
pakistanaise, autour duquel s'agglu-
tinent les tentes des réfugiés af-
ghans.

De là partent de petits groupes de
combattants moudjahidines. Chaque
parti est représenté et, dans les rues, les
résistants se promènent en armes, de lar-
ges cartouchières autour de la poitrine.
Dans le bazar, les étals offrent un large
choix de sangles de fusil et d'étuis de re-
volver, une sorte de far-west où les cow-

boys auraient cède la place aux guerriers
d'Allah.

Le groupe de Moudjahidines qui m'es-
corte possède un bureau dans cette ville.
Sur la porte est affiché l'emblème des
nationalistes afghans. A l'intérieur, on
m'explique que les autres partis sont à la
solde des Etats-Unis ou de la Grande-
Bretagne, et que bien sûr, seul «l'Afghan
Mellat» auquel ils appartiennent est in-
dépendant. A n'en pas douter, ils sont in-
dépendants et l'âge vénérable de leurs
fusils en atteste: des armes antérieures
pour la plupart à la Seconde Guerre
mondiale.

Nous quittons Bajaur le 8 avril et,
deux jours plus tard, nous atteignons la
frontière. A peine 500 mètres plus loin,
en pleine montagne, nous découvrons les

Un résistant exhibe un casque soviétique
troué à la tempe. (Bélino AP)

premières maisons détruites. Dans les
ruines aux poutres calcinées, nous trou-
vons des débris de mitrailleuse. Les habi-
tants sont morts ou se sont enfuis. Il
n'en reste plus trace.

En descendant vers la vallée, nous ren-
controns par endroits des arbres déchi-
quetés, des marques calcinées et des dé-
bris de projectiles.

Nous sommes accueillis dans la vallée
par un vieux montagnard qui nous offre
l'hospitalité. Il nous apprend que la zone
où nous sommes est à présent sous le
contrôle des Moudjahidines et que les
Soviétiques, qui y avaient un camp
avancé, ont été chassés à force d'embus-
cades et de harcèlements. A l'appui de
ses dires, il nous montre un casque russe
troué à la tempe et une chapka de four-
rure grise couverte de sang.

De violents combats se sont déroulés
dans cette vallée et la destruction des
villages remonterait selon les résistants à
environ un mois. Us affirment d'autre
part ne pas avoir subi de pertes durant
les combats, mais ne peuvent pas fournir
de chiffres sérieux quant aux pertes so-
viétiques.

Crime technologique
OPINION— L-

La trame d'un système filet se
densifie autour de nous et per-
sonne n'y peut plus rien I

Heureusement, on nous assure
que c'est pour notre bien, pour le
progrès de l'humanité toute en-
tière...

Tous les malheurs de l'homme,
disait Pascal, tiennent à ce qu'il
ne sache pas rester en repos dans
une chambre? Le seul fait d'y en-
trer, d'exister même, signifie déjà
que votre nom s'inscrit dans le fi-
chier d'administrations publiques
et privées.

On a pu, on peut encore vivre
en écologiste pur et dur, débou-
cher sur toutes sortes de choix
personnels, de philosophies, de
pensées, de modes de vie: on
n'échappe pas pour autant à l'or-
dinateur, aux systèmes informati-
ques.

C'est une forme d'évolution
qui, pour la première fois dans
l'Histoire du monde, en touchant
chaque individu directement, ris-
que d'hypothéquer assez long-
temps la réconciliation entre les
données humanistes et le progrès
technologique.

Bien que l'esprit d'adaptation
humain agisse puissamment, à
l'accoutumance sans problème
des uns répondent pourtant tou-
tes sortes de réticences. Parmi
celles-ci, la crainte des fichiers de
personnes, de leur multiplication,
de leur interconnexion n'est pas
la moindre. D'où certaines réac-
tions.

Encore qu'il ne soit pas absolu-
ment prouvé que des raisons so-
cio-écologiques aient guidé le
geste des dynamiteurs d'ordina-
teurs de Toulouse, ou armé la
main des tireurs au bazooka pari-
siens d'hier matin (il peut y avoir
des motifs d'ordre stratégique,
voire crapuleux), ces explosions
n'en résonnent pas moins à la
manière d'un signal d'alarme.

L'intrusion de l'informatique,
les structures de plus en plus pro-
grammées de la société vers les-
quelles nous nous acheminons à

grands pas, inquiètent. Il s'agit
de se réveiller, de «faire quelque
chose»...

Le technicien répond pour sa
part, à la menace de «crime
contre la machine» ou, plus grave
au risque de blocage d'une so-
ciété informatisée, en protégeant
physiquement les centres infor-
matiques; en les enfermant dans
de véritables forteresses de bé-
ton, en interdisant leur accès à la
manière dont on limite celui des
centrales nucléaires, en imagi-
nant des systèmes encore plus
sophistiqués d'auto-défense des
ordinateurs et des programmes.

Quant au public, la protection
légale en cours d'institution, la
garantie de l'Etat quant au res-
pect des individus devrait théori-
quement le tranquilliser. Quoique
l'on puisse comprendre qu'une
crainte demeure à l'état latent,
dans la mesure où l'idéal démo-
cratique est une réalité variable,
une notion tout autre qu'immua-
ble...

Sans comparer les explosions
toulousaines aux trois coups de
revolver de Sarajevo qui, en août
1914, ont entraîné la transforma-
tion du monde, un risque de rup-
ture existe à n'en pas douter.

Le temps du dialogue est ar-
rivé I Les grandes sociétés infor-
matiques les premières devraient
inaugurer une politique de dé-
mystification à l'égard de
l'homme de la rue, à qui l'on
impose sans autre et progressi-
vement cartes magnétiques,
composteurs et automates élec-
troniques en tous genres; autour
duquel on tisse un filet dont les
banques de données sont les
points d'ancrage, auréolés de
mystère...

La civilisation informatique im-
plique de l'imagination également
au niveau d'approches nouvelles
vis-à-vis des consommateurs, si-
non la peur se transformera tou-
jours en agressivité.

¦

Roland CARRERA

Début des entretiens Carter-Begin
Avenir du Proche-Orient

Le président Jimmy Carter et le pre-
mier ministre israélien Menahem Begin
(notre bélino AP) ont commencé hier
matin à la Maison-Blanche à 10 heures
locales (16 h. HEC) leurs entretiens sur
l'avenir de l'autonomie des territoires oc-
cupés par Israël en 1967.

Le premier ministre israélien succède
à Washington au président égyptien

Anouar el Sadate, le premier des signa-
taires des accords de Camp David à
avoir tenu un «sommet séparé» avec le
président américain, la semaine dernière.

Ces sommets ont été réunis devant
l'impasse où se trouvent les négociations
sur l'autonomie palestinienne prévue par
l'accord de paix israélo- égyptien signé
en mars 1979.

(ats, afp)

L'écrivain et philosophe Jean-
Paul Sartre (notre bélino AP) est
mort hier soir, peu après 21 heu-
res, à l'Hôpital Broussais à Paris,
où il avait été admis le 20 mars
dernier, souffrant d'un début
d'oedème pulmonaire.

Le secrétariat particulier de
Jean-Paul Sartre ne manifestait
pas ce jour-là d'inquiétude ex-
cessive. L'entourage de l'homme
de lettres, âgé de 75 ans, parta-
geait également cet optimisme,
affirmant que l'état de santé de
Jean-Paul Sartre ne semblait pas
préoccupant, et qu'il avait seule-
ment été admis en observation à
Broussais, par précaution.

LIRE AUSSI EN DERNIÈRE PAGE

Les Oscars du cinéma
américain

Justin Henry, le jeune héros de
«Kramer contre Kramer»

(Bélino AP)

Un enfant a finalement «rem-
porté» l'Oscar du meilleur f i lm, lundi
soir à Los Angeles: Billy, héros invo-
lontaire de l'âpre dispute que se li-
vrent ses parents dans «Kramer
contre Kramer».

C'est par son côté émotionnel que
le f i lm de Robert Benton avec Dustin
Hoffman , Meryl Streep et Justin
Henry a obtenu son immense succès
tant auprès du public que des milieux
professionnels, succès qui uù à valu
de décrocher également quatre au-
tres récompenses.

t Suite en dernière page

Un enfant
héros d'Hollywood

COMPTES 1979
A SAINT-IMIER

Substantiel
bénéfice

Lire en page 11

ÉLECTIONS COMMUNALES
VAL-DE-TRAVERS

Notre analyse

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ

Ex-garagiste
acquitté
Lire en page 7



HORIZONTALEMENT. - 1. Ac-
tion de convier à; 2. Souvent passée
par manque de persévérance; Se dé-
plaça au hasard. 3. Tendre quand il
est bas; Passe à Turin; Sous le coup
d'un choc moral. 4. Dans la gêne; Dieu
de la guerre et des agriculteurs; Bout
d'essai. 5. Profond dégoût. 6. C'est un
pluriel parfois singulier; Grand réser-
voir pour la fermentation du raisin. 7.
C'est peu pour un jardin; Dans un
trou; Lettre grecque. 8. Dans la main;
Trouvé au berceau; En masse. 9. Ap-
préciées pour leur gorge; Indésirable
dans une garde-robe. 10. Qui aiment à
chicaner.

VERTICALEMENT. -1. Chiméri-
que. 2. Sport; Décorer. 3. On l'abrège
en la faisant; Dans le plus simple ap-
pareil; Lettres d'Angoulême. 4. Indi-
que un format; Maison au soleil; Pré-
fixe. 5. Capitale du Béarn; N'importe
qui. 6. Richesses; Le premier d'une
suite interminable. 7. En tête; Dont
on ne peut plus rien tirer; Qui n'est
pas resté de glace. 8. Vieille colère;
Obtint; Dans une liste. 9. Arbre; Qui
s'étend au loin. 10. Qui provoquent
des envies de vomir.

(Copyright by Cosmopress -12 b)

Solution du problème paru
samedi 12 avril

HORIZONTALEMENT - 1. Rou-
pillera. 2. Urne; Avec. 3. Ine; De; Ent.
4. Sa; Pour; Eu. 5. Luttas. 6. Eres;
SouL 7. Léa; An; Lsi. 8. Av; Orne; Ut.
9. Nuit; Pire. 10. Téméraires.

VERTICALEMENT. - 1. Ruisse-
lant. 2. Orna; Revue. 3. Une; Léa; lm.
4. Pe; Pus; Ote. 5. Dot; Ar. 6. Eut;
NN. 7. La; Ras; Epi. 8. Eve; Sol; Ir. 9.
René: Usure. 10. Actualités.

ÉCOUTÉ POUR VOUS...
Haydn

CONCERTO POUR VIOLON
EN SOL MAJEUR. DOUZE
DANSES ALLEMANDES. DI-
VERTTMENTO.

Camerata Lysy. Chef et so-
liste: Alberto Lysy.

Claves D. 8002.
Qualité technique: assez

bonne.

Nouvelle venue chez Claves, la
Camerata Lysy de Gstaad est, on
le sait, composée de jeunes virtuo-
ses travaillant dans le cadre de
l'Académie internationale de musi-
que Menuhin. Parfaitement soudé
autour de son chef, l'excellent vio-
loniste A. Lysy, cet ensemble dyna-
mique et chaleureux nous propose
trois œuvres de Haydn. La pater-
nité de deux d'entre elles n'est, il
est vrai, pas certifiée mais cela
n'enlève rien à leur valeur. Le
concerto pour violon aurait en effet
été écrit par Michael, frère du
compositeur, et le Divertimento
par un talentueux inconnu. Seules
les douze Danses allemandes ne
laissent subsister aucun doute
puisqu'elles réapparaissent dans
diverses symphonies et dans deux
quatuors de l'auteur des Saisons.
Un beau programme et une inter-
prétation irréprochable.

Egalement écouté:
— Le Tno, op. 58 de Roussel, la

Sonate pour violon et violoncelle
de Ravel et la Sonate pour alto de
Willy Burkhard, enregistrée, elle,
pour la première fois. Trois œuvres
magistrales et fort peu connues, in-
terprétées superbement (Ravel
manque toutefois de finesse) par
H. Schneeberger, W. Kâgi et R.
Looser. Réf. Claves D. 905. Qualité
technique: assez bonne.

— Des œuvres pour diverses flû-
tes à bec, allant d'anonymes du
dix-septième siècle aux contempo-
rains (œuvres de R. Moser et H.
Marti dédiées à l'interprète) en
passant par Bach, Gaveaux l'aîné
et Paganini, exécutées avec brio et
sensibilité par C. Steinmann. Réf.
Claves D. 8001. Qualité technique:
satisfaisante.

Bach
PASSION SELON SAINT-

MATTHIEU.
Edith Mathis, soprano; Janet

Baker, alto; Peter Schreier
(l'Evangéliste), ténor; Dietrich
Fischer-Dieskau (Jésus), bary-
ton; Matti Salminen, basse.

Regensburger Domspatzen.
Chœur et Orchestre Bach de
Munich, dir. Karl Richter.

Archiv Produktion 2723067.
Coffret de quatre disques.

Qualité technique: bonne.
Sous la même étiquette, K. Rich-

ter a gravé une première fois la
Passion selon Saint-Matthieu en
1958. Dans son nouvel et tout ré-
cent enregistrement, le chœur et
l'orchestre ¦ demeurent les mêmes
alors que parmi les cinq solistes,
seul l'immuable Fischer-Dieskau
fait encore partie de la distribu-
tion. Ne connaissant la précédente
version que de réputation, nous au-
rions voulu savoir en quoi la
conception du chef avait évolué au
cours de ces deux dernières décen-
nies. Très discret sur ce point, le
texte de présentation nous apprend
simplement «que depuis des dizai-
nes d'années, Karl Richter essaie
les possibilités, dans le sens de la
tension dramatique ou du lyrisme,
que recèlent les divers numéros de
l'œuvre» et qu'«en dépit de toutes
nouvelles variantes de conception,
il est cependant parvenu... à tou-
jours établir... une convaincante
impression d'ensemble, à suivre
une grande ligne, une sorte de juste
milieu». C'est à peu près tout. En
ce qui concerne la construction de
l'ensemble, rien n'est pourtant plus
exact. Nous avons affaire à un
architecte hors pair. Ferveur et hu-
milité sont deux autres de ses qua-
lités majeures. Et que dire de son
sens des contrastes, du relief qu'il
apporte aux continues ? Par sa
qualité instrumentale (l'un des flû-
tistes a nom A. Nicolet) et vocale,
l'excellence des solistes, cette ver-
sion, qui s'inscrit dans la grande
tradition prend place parmi les
plus recommandables.

Telemann
TROIS CANTATES.

Liselotte Rebmann, soprano;
Kurt Equilus, ténor; William
Reimer, basse. Chœurs Monte-
verdi. Orchestre de chambre de
la Société Telemann de Ham-
bourg, dir. Jurgen Jùrgens.

Philips 9502026.
Qualité technique: assez

bonne.
Autre réédition digne d'intérêt:

celle de trois cantates sacrées de
Telemann. La première face du dis-
que est occupée tout entière par
«Du aber, Daniel, gehe hin» musi-
que funèbre réclamant deux solis-
tes, un chœur à quatre voix et un
petit ensemble instrumental. Sans
faire figure de cime, la partition
possède de toute évidence une re-
marquable tenue. Des deux autres,
de moindre envergure, on retiendra
surtout «Ertrage nur das Joch der
Mângel», œuvre pour ténor, deux
flûtes et basse continue dont le
dernier air ne manque pas de frap-
per par son écriture chromatique.
Quant à la troisième cantate, pour
soprano, violon et basse continue,
on dira simplement qu'elle appar-
tient à un Telemann de routine.
Encore une fois, une interprétation
de très belle qualité.

J.-C. B.

A la Galerie du Manoir

Vol d'oiseau

est, et rigoureusement, de la nature.
Toute la salle où il décrit ses oiseaux
est précisément la démonstration - et
la poésie - d'une vie très profonde
dans la nature. De certaines chambres
de l'hôpital, on plonge directement sur
son doux «Vol d'oiseaux» qui dans la
vasque où évoluent les poissons rou-
ges, s'inserre parfaitement dans la ver-
dure qui l'entoure. Il y a parfois des
gosses qui contemplent ces poissons
agiles, juchés sur les branches solides
de la sculpture, d'où on les fait rapide-
ment déguerpir: pourtant, quel plus
joli usage d'une sculpture ?

Cette oisellerie nous rappelle que
Louis Loze voulait écrire une nouvelle
sur le «Rappel des oiseaux» de Jean-
Philippe Rameau. Il aurait pu l'illus-
trer ici de manière saisissante car,
comme chez le musicien, l'envol est là,
délicieusement léger, et pourtant il
s'agit de sculpture. La nature et l'art
ont toujours fait bon ménage quand

on ressent 1 une et qu on sait 1 autre. D
y a d'ailleurs, en outre, d'autres ani-
maux, plus collés à la terre ceux-là, qui
semblent être les compagnons de son
«Saint-Imier» de sa ville natale, le dé-
fricheur.

Les ardoises, c'est tout autre chose.
Auteur du Chemin de Croix de l'Eglise
de St-Imier (catholique), Schneider
crée, dans cette noirceur ardente, un
monde tout à fait singulier et même
originel. «Paysage lunaire», «Paysage
glaciaire», «Ville escargot» (serrée sur
elle-même), «Ville triangulaire». Là
aussi, et toujours, il y a une relation
étroite entre la matière et l'idée,
même si je ne suis pas très sûr que
l'idée précède avec une absolue certi-
tude l'exécution.

C'est là un univers étrange, mythi-
que, supérieurement composé certes,
mais assez bouleversant si l'on y re-
garde de près. Il a fallu beaucoup at-
tendre pour voir Georges Schneider
chez nous: mais il faut reconnaître
qu'il y a mis «le paquet» ! Exposition
de haut vol, c'est le cas de le dire, elle
est au surplus remarquablement, voire
minutieusement présentée. J.M.N.

Georges Schneider ou «Le rappel des oiseaux»

Saviez-vous que le cannibalisme
existait en Suisse ? Sur une boîte
de lait, j e  trouve un texte publici-
taire sur «Le livre du beurre», des-
tiné à ceux qui aiment bien manger
et qui, par conséquent «cuisent
avec du beurre»... Les pauvres,
comme ça doit les brûler ! Mais le
pire, c'est qu'on trouve dans ce li-
vre d'excellentes recettes, et des
«propositions détaillées pour le
jour de cuisson des enfants» !

Le Plongeur

C'est à la Galerie du Manoir la fête.
On assiste, avec l'étonnant sculpteur
Georges Schneider, (natif de St-Imier,
qui a passé son bachot au gymnase
alors communal de La Chaux-de-
Fonds en 1938, fait des études de let-
tres latin-grec) à une création qui ne

doit plus rien à personnne. Sans
doute, saisi par le démon de la sculp-
ture, a-t-il été chez le grand Zadkine,
qui exposa ici dans les années 46 et fut
pour nous une révélation, mais c'est en
lui-même que le travail de la sculpture
l'a changé.

Tout le monde, dans les arts, a
commencé par suivre un maître puis à
s'en libérer. Malraux dit quelque part
que ce n'est pas d'abord du regard sur
la nature que naît une œuvre d'art,
mais du regard, en quelque sorte de la
Visitation, d'une autre œuvre d'art
qu'elle naît. .

Georges Schneider, du haut de ses
soixante ans, est maître de techniques
qu'il a lui-même élaborées, et qui lui
permettent de donner une vie surpre-
nante à ses sculptures animalières, en
particulier oiselières, qui sont le plus
grand nombre (en bronze). L'autre ar-
tiste chaux-de-fonnier, Georges Pi-
roué, l'a fort bien exprimé, dans la
courte et dense préface qu'il donne à
l'exposition du Manoir, où accourt un
public nombreux et saisi: «Comme le
peintre choisit ses couleurs, le sculp-
teur choisit ses matériaux — même s'il
arrive que certaines circonstances les
lui imposent. Ce choix détermine le
type de peintre et le type de sculpteur
ou découpe dans leur carrière des «pé-
riodes». Georges Schneider en est au-
jourd'hui à l'àrdoiie et au bronie. Au
bronze depuis longtemps, à l'ardoise
plus récemment».

Venu d'un écrivain, musicien et
amateur d'art si éclairé, la définition
nous paraît péremptoire, en y ajou-
tant cependant que, avec ces maté-
riaux (le modelage, le bronze, puis la
sculpture directement sur l'ardoise,
matière très rétive et à laquelle il faut
obéir avant que de la dominer),
Schneider exprime quelque chose qui

La perle

Annoncé
Le Bestiaire, des Tréteaux d'Arlequin

Selon une sympathique tradition,
Me Jacques Cornu et ses Tréteaux
d'Arlequin s'apprêtent à charmer leur
public au cours de plusieurs soirées,
dont la première aura lieu ce prochain
samedi, puis qui se continueront les
lundi, mercredi, vendredi, samedi,
mardi, vendredi, et samedi suivants,
débordant ainsi sur un mois de mai
qu'on souhaite plaisant.

Huit acteurs et actrices, plus Jac-
ques Cornu sous le masque d'Arlequin,
évolueront sur la petite scène de l'Ave-
nue Léopold-Robert 53 àti cours d'un
spectacle inédit et fait pour eux «sur
mesure». Cinq tableaux pour ces soi-
rées: «La basse-cour en liberté», «L'ar-
che familière», «Le zoo magique», «La
faune marine», et «La volière enchan-
tée».

Dans sa présentation de ces specta-
cles, Me Jacques Cornu explique fort
bien ses intentions:

«L'envie de proposer à mes Arle-
quins la mise en scène, pour leur pu-
blic, d'un Bestiaire - recueil de morali-
tés sur les bêtes — naquit de la lecture
du Zoo quasi confidentiel de Gus
Bofa, l'un des plus fins humoristes du
demi-siècle. Ses portraits d'animaux
publiés en 1935 avec des dessins aler-
tes et caustiques me fournirent, en les
truffant de textes choisis dans les œu-
vres de divers auteurs, de Voltaire à
Prévert, la matière d'un allègre diver-
tissement au cours duquel l'Homme
ne sera évoqué que par accident.
L'Homme ainsi décrit, entre le Renard
et le Lézard, par Gus Bofa:

«L'Homme est un animal sans plu-
mes, qui marche sur deux pieds (à
quelques exceptions près, depuis la
guerre).

A cette station verticale, il a gagné
une grande dignité d'allure et la li-
berté de ses mains.

Mais il y a perdu, avec le temps, ses
poils, ses crocs, ses griffes, la queue
prenante, dont l'avait doté la Nature.

Et cette merveilleuse acuité de tous
les sens, que l'on nomme instinct, chez
les autres animaux, quoi que cela
puisse signifier.

Plus chanceux que ses camarades, U
a découvert — Dieu sait comment! - le
secret de la parole articulée, qui lui a
permis de les dominer et de supprimer
les concurrences gênantes.

Armé du verbe, il a réussi, entre au-
tres tours de force, à s'élever, par des
échafaudages de mots, jusqu'à l'Abs-
trait.

Et pu se donner ainsi l'illusion qu'il
s'évadait de la matière.

Il nomme cette illusion: Métaphysi-
que et s'en montre très fier.»

En résumé, cette promesse d'Arle-
quin: «La peste soit de la métaphysi-
que et des métaphysiciens! Voici, pour
quelques soirs heureux, la plaisante
fantaisie et l'humour de mon bes-
tiaire!», (sp)

Le lion: bois gravé de Raoul Dufy

Exposition spéciale au musée des PTT

A1 occasion de la visite officielle en
Suisse de la reine Elisabeth II de
Grande-Bretagne, le Cabinet des tim-
bres-poste du musée des PTT, à
Berne, présente depuis hier et jus-
qu'au 11 mai inclus, dans les 20 cadres
réservés aux expositions temporaires,
sous le thème «25e année de règne de
Sa Majesté la reine Elisabeth II - un
quart de siècle de tradition britanni-
que», de belles pièces tirées de la vaste
collection d'étude de Kurt Rolli, de
Lyss.

Les collectionneurs suisses ont un
penchant fort marqué pour la Grande-
Bretagne, y trouvant une richesse et
une variété que souvent maints phila-
télistes ont bien de la peine à se repré-
senter.

Le Musée des PTT a déjà, il y a six
ans, exposé une composition fort va-
riée de toute une série de pièces - des
timbres ordinaires surtout — tirées de
cette même collection «Grande-Breta-
gne».

Cette fois-ci, des timbres spéciaux
feront à, eux seuls apparaître en une
fresque pleine de couleurs des traits de
l'histoire et de la tradition britanni-
ques, tout en permettant aux spécia-
listes de découvrir et d'admirer une
foule de particularités ou de curiosités
philatéliques.

Dans le premier cadre - en guise de
prélude - il y a tous les timbres des
années 1932 à 1952 avec des effigies de
la reine alors jeune princesse.

Viennent ensuite les émissions da-
tant du règne proprement dit de la

reme - de la séné du couronnement
parue en 1953 à celle du 25e anniver-
saire de l'accession au trône de la sou-
veraine, parue en 1978 - fort bien re-
présentées par un large éventail de
timbres spéciaux choisis parmi les plus
intéressants.

Une place a aussi été réservée à ce
qu'on appelle les «petits trésors», en
l'occurrence des variétés de chaque
timbre, telles que défauts de planches
et retouches, différences de couleurs,
défauts de la dentelure, nuances dans
les filigranes, qui pour la plupart ont
été choisies soit parce qu'elles n'ont
encore jamais figuré dans une exposi-
tion, soit parce qu'il s'agit de pièces
uniques ou dont il n'existe que très
peu d'exemplaires.

Cette exposition spéciale «25e année
de règne de Sa Majesté la reine Elisa-
beth II» montre une fois de plus que
même les timbres réputés «modernes»
comparativement à ceux de date plus
ancienne offrent eux aussi de merveil-
leuses possibilités pour la constitution,
d'une collection spéciale pleine d'origi-
nalité, (ats)

25e année de règne de Sa Majesté
la reine Elisabeth II
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18 millions pour les routes cantonales
Assemblée générale du TCS à l'Ancien Stand

Le comité du TCS. De gauche à droite: MM. André Stoudmann, Fredy Boand, Pierre Wyss, Henri Eisenring, André Brandt,
Jean Haldimann, Etienne Membrez, André Sieber, Francis Matthey, Claude Bourquin.

C'est en présence de quelque 200 personnes que s'est déroulée lundi soir
l'assemblée générale du Touring-Club, section des Montagnes neuchâteloi-
ses. Une assemblée qui a réuni un grand nombre d'invités et parmi eux les
deux préfets M. Jean Haldimann qui a quitté ses fonctions hier en fin
d'après-midi et M. André Sieber qui lui a succédé, M. Francis Matthey,
conseiller communal, M. Henri Eisenring, conseiller communal du Locle, M.
Etienne Membrez, directeur général du TCS, M. Pierre Wyss, juge d'instruc-
tion, M. Jean Louis Duvanel président du Tribunal du Locle, M. Frédy
Boand, président du Tribunal I de La Chaux-de-Fonds, M. Claude Bourquin,
juge, M. François Lamarche, vice-président de l'ACS, M. André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie cantonale, M. Paul Brasey, commandant de
la police du Locle, M. André Kohler, adjoint du commandant de la police

locale de La Chaux-de-fonds.

Ont également assisté à cette assem-
blée qui a été rondement menée par son
président M. Delson Diacon, MM. Jean
Pierrehumbert, chef du Service des auto-
mobiles de la ville, Jean-Michel von Kae-
nel, directeur ETC, Fernand Berger, di-
recteur de l'ADC, Fred-André Muller,
directeur de l'ADL et Raymond Mizel,
secrétaire au Département des travaux
publics.

Dans son rapport présidentiel, M. Del-
son Diacon fit un bref tour d'horizon des
activités du Touring-Club suisse. Il sou-
ligna que les quelque 178 patrouilleurs
ont été sérieusement mis à contribution
puisqu'ils ont eu à intervenir sur le plan
national 165.000 fois et ont dû parcourir
5,2 millions de kilomètres. Sur le plan de

l'assistance tourisme les demandes de
voyages ont été très nombreuses. En ce
qui concerne la section des Montagnes
neuchâteloises, l'effectif des membres n'a
pas diminué. Au contraire, il s'est accru
de 32 nouveaux sociétaires, ce qui porte
le total des membres à 11.195. Cette sec-
tion est l'une des plus élevée en rapport
du nombre des voitures légères recensées
et affiliées au TCS.
Le TCS des Montagnes neuchâteloises

a organisé en 1979 passablement d'acti-
vités. C'est ainsi que différentes sorties à
ski, un rallye, et une visite de la Télévi-
sion à Genève ont été mises sur pied.
Toutes ces manifestations ont connu un
immense succès. Seules déceptions, la
torrée, et surtout le bal qui malgré un ex-

Quelque 200 personnes ont assisté à cette assemblée

cellent programme et orchestre n'ont pas
rencontré l'enthousiasme espéré.

Au cours de cette soirée, M. André
Brandt, chef du Département des tra-
vaux publics cantonal, a défendu la poli-
tique routière de notre canton, une poli-
tique qui se traduit cette année par la
votation populaire d'un crédit de 18 mil-
lions de francs destiné à la sixième étape
de rénovations et corrections des routes
cantonales.

Comme devait le relever M. André
Brandt, de 1948 à 1979, le canton, pour
les routes, a dépensé 170 millions. Au-
jourd'hui, devait-il poursuivre, il ne
s'agit pas de faire du luxe mais d'amélio-
rer, de supprimer certains points noirs de
façon à garantir une sécurité optimale
pour les automobilistes. Ce crédit sera
vraisemblablement présenté au peuple
au mois de juin, les 7 et 8, ou les 16 et 17.
Cela reste encore à être défini. Lors de
cette votation, l'Etat espère obtenir un
appui massif du peuple, et ce pour dé-
montrer au niveau fédéral que notre can-
ton a besoin de liaisons routières dignes
de son économie. Actuellement, nous
avons présenté à Berne le projet de cons-
truction d'un tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Pour qu'il soit accepté, il est im-
pératif que le peuple y consente. Il
pourra prouver sa volonté en soutenant
les projets qui lui seront présentés dans
un peu moins de deux mois.

Dans un autre domaine, M. André
Brandt a relevé que la police cantonale
s'était dernièrement dotée d'un nouvel
appareil destiné aux contrôles de vitesse.
Ce _ dernier, très efficace et surtout très
discret, sera rapidement amorti si les
automobilistes . ne prêtent pas une
grande attention aux signaux de limita-
tion de vitesse qui jalonnent notre can-
ton.

Parlant encore de la politique routière,
M. Brandt a tenu à mettre en exergue
que les routes de notre canton et surtout
celle de La Vue-des-Alpes étaient parti-
culièrement fréquentées par les automo-
bilistes. On a enregistré sur cette der-
nière deux fois plus de circulation que
sur les principaux cols alpins suisses, ce
qui démontre une fois de plus que d'im-
portants efforts doivent être consentis
pour une liaison rapide et directe avec le
Plateau helvétique.

M. Brandt a été follement applaudi
pour son allocution, une allocution qui
reflétait exactement les besoins inhé-
rents à notre canton, et aux villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle en particu-
lier, si elles entendent être sur le même
pied d'égalité que les principales villes
économiques de notre pays. Après le re-
pas, l'honneur est revenu à M. Etienne
Membrez, directeur général du TCS, de
faire un bref tour d'horizon de la société.

M. D.

L essentiel ou le dilue?
Il n'est pas dans nos habitudes de

commenter les motions ou interpella-
tions déposées sur le bureau du
Conseil général. Une exception se jus-
tifie ici, car notre journal est directe-
ment impliqué par la proposition de
M. Robert et de ses amis.

C'est en effet par la voie de l'Im-
partial que les habitants du Locle
disposent de la publication intégrale
du procès-verbal des séances du
Conseil général de leur cité. Il faut
savoir que cette pratique ancienne
constitue un héritage que notre jour-
nal a fait de feu la «Feuille d'Avis des
Montagnes». L'ancien journal loclois,
qui jouait un peu le rôle de feuille des
avis officiels aussi, avait conclu un
arrangement avec la commune du
Locle pour la publication des procès-
verbaux du Conseil général. Cet ar-
rangement a été reconduit quand
L'Impartial a absorbé la FAM. Le
procès-verbal ainsi publié dans le
quotidien régional est payé à celui-ci
par la municipalité du Locle; il cons-
titue le procès-verbal officiel des
délibérations, le seul que connaisse la
commune du Locle. Il ne fait donc
pas partie du contenu rédaction-
nel du journal: la ville du Locle
achète un espace dans la partie
commerciale du journal, au même ti-
tre que n'importe quel parti, par
exemple, comme celui de M. Robert '
et de ses amis, achète à l'occasion (la
campagne électorale...) l'espace dans
lequel il diffuse les déclarations qu'il
souhaite hors des colonnes rédaction-
nelles. Il s'agit d'un choix incombant
exclusivement aux autorités locloises,
et qui n'a aucune influence sur la ma-
nière dont la rédaction traite l'infor-
mation concernant le Conseil géné-
ral: on sait en effet que tous les ob-
jets en délibération sont présentés
avant les séances et que celles-ci font
l'objet d'un compte rendu immédiat
par la rédaction.

A La Chaux-de-Fonds aussi, L'Im-
partial accomplit un travail d'infor-
mation complet et sérieux en matière
de politique locale. En particulier,
tous les objets soumis au Conseil gé-
néral sont présentés dans ces colon-
nes avant les séances. Ils constituent
du même coup une invitation aux in-
téressés à assister à ces séances, qui
sont publiques, ce que nous ne man-
quqns jamais de rappeler. Le soir
même de chaque séance, un compte
rendu relativement détaillé est ré-
digé, qui informe globalement, le len-
demain, la population de l'essentiel
des délibérations: c'est un travail de

synthèse rapide, mais honnête et qui
représente certainement le maximum
de ce qu'on peut raisonnablement at-
tendre dans ce domaine. La seule dif-
férence réside dans le choix qu'a fait
la commune de La Chaux-de-Fonds
pour la publication de son procès-ver-
bal officiel: elle n'achète pas, pour le
diffuser, de l'espace dans le quotidien
régional, mais le fait imprimer sous
forme d'un fascicule A5. Le délai de ,
parution est plus long, mais quicon-
que s'intéresse au détail des débats
peut en obtenir gratuitement un
exemplaire à la chancellerie commu-
nale.

La commune de La Chaux-de-
Fonds peut choisir de procéder diffé-
remment pour la diffusion de son
procès-verbal officiel: c'est de sa
seule compétence et cela ne change-
rait en rien notre travail rédaction-
nel. Il importe en effet de bien distin-
guer des préoccupations fondamenta-
lement différentes. Celle, légale, de la
commune qui, d'une manière ou
d'une autre, a l'obligation de publier
un procès-verbal intégral des délibé-
rations du Conseil général. Celle, légi-
time, d'élus qui ont le souci de don-
ner le maximum d'audience à cha-
cune de leurs déclarations, de leurs
prises de positions, de leuts nuanfces
dé propos, de manière à pouvoir dire...,,
«voilà le travail !» aux électeurs réels
ou potentiels. Et celle du journal, des
journalistes, qui est d'informer de la
manière la plus complète, mais aussi
la plus synthétique, la plus compré-
hensible, la plus accessible possible.
Ce qui est tout autre chose, mais non
moins légitime et légale !

Tous les conseillers généraux se-
ront sans doute d'accord pour recon-
naître qu'il est strictement impossi-
ble, dans un compte rendu de séance,
de relater par le menu les déclara-
tions de chacun. Même si elles
étaient plus concises ! Beaucoup ad-
mettront même qu'il y a parfois de la
charité, delà part du journaliste, à ne
pas retranscrire certains propos qui
ne contribueraient pas à la gloire du
parlementaire... Au demeurant, inté-
resser le lecteur, le citoyen, à la poli-
tique, c'est peut-être justement lui
faciliter l'approche de ces domaines
réputés rébarbatifs par une présenta-
tion journalistique plutôt que lui in-
fliger l'interminable pensum d'un
procès-verbal exhaustif. Mais après
tout, dans ce débat, ce serait en pre-
mier lieu à ce lecteur, à ce citoyen,
d'exprimer ses vœux, ses besoins !

Michel-H. KREBS

Parc des sports: 20 h., FC La Chaux-de-
Fonds - équipe nationale suisse.

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

Vivarium: 14-17 h.

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

La Sombaille, home méd.: expos. Richard
Quartieux.

Musée paysan: 14-17 h., éc. de dentellière.
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.
Biblioth. 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.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 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,
Carievaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Soc. prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Prot. suisse animaux: tél. 23 17 40 et (038)

53 36 58
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 15 h. Dumbo; 20 h. 30 Jamais je ne

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

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

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

diable.
Club 44: 20 h. 30, L'année du renard.
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Centre de Rencontre: Ce soir, 20 h. 30,
cinéma et vidéo: Une bise qui vient de la
fête, P.-A. Digier; Magic Ergulas, C.
Gertsch; Histoire d'eux, collectif et 3 films
vidéo, I. Meyer - R. Zaslawsky.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehle, Marché 2 - L.-Robert 64

Vente d'oranges
Un magnifique résultat

Organisée les 21 et 22 mars dernier
par la section des Montagnes neuchâ-
teloises de Terre des Hommes, la
vente d'oranges a remporté un
énorme succès. Elle a permis de réali-
ser un chiffre d'affaires de 19.600
francs, ce qui devrait laisser à cette
institution humanitaire un bénéfice
d'environ 14.000 francs.

Cette somme contribuera à finan-
cer les soins hospitaliers et l'achat
d'appareils orthopédiques pour les
petits protégés de Terre des Hom-
mes.
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N.B.: Les dates indiquées dans cette ru-
brique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil.

JEUDI 10 AVRIL
Naissances

Rime Henriette fille de Jean-Pierre et de
Anne Marie Georgette Alice, née Tercier.
Nay Nicolas, fils de Guido et de Dolorès,
née Zanchi. Schild Valérie, fille de Pierre
André et de Edith, née Hâfeli. Kuhne Jen-
nifer , fille de Jacques Alexandre et de
Gerda Selina, née Schreier. Bloch Alexan-
dre Pierre, fils de Gérard Julien et de Fran-
çoise Emilienne, née Heumann. Scurti Mi-
chael Romano, fils de Romano et de Sie-
glind Herta, née Martin. Ruesch Anouck,
fille de Claude-Alain et de Catherine, née
Matthey-des-Bornels.
Promesses de mariage

Favre Francis Giancarlo et Voisin Lau-
rence Josette.
Décès

Rilliot Patrick Maurice Emmanuel, né le
21.12.1961.

LUNDI 14 AVRIL
Promesses de mariage

Gosteli Patrice Charles et Ehrsam Syl-
vianne Madeleine. - Holzer Marcel Frédé-
ric et Guenin Chantai.

Mariages
Herrmann Robert Henri Raymond et Pi-

poz Claudine Marie-Laure. - Inguimbert
Jean Marie François et Othenin-Girard
Eliane Jeannette.

Décès
Cavin, née Siegenthaler Hanneli, née le

13.1.1896, veuve de Cavin Jean. - Maurer,
née Barben Marie Bertha, née le 28.01.1890,
veuve de Maurer Henri Emile. - Macquat
Paul François, né le 26.01.1900, époux de
Jeanne Marie, née Roth. - Martinoli André
Arsène, né le 29.11.1918. - Elles, née Gue-
nin , née le 28.01.1918, épouse de Elles Ro-
ger Henri.

MARDI 15 AVRIL
Promesses de mariage

Pessina Jean Marc David et Savigny
Anne Irma. - Allemann Bruno et Schittli
Gertrud. - Sautaux Jean Marie Joseph et
Calame Josiane Cécile. - Ding Bertrand
Roger et Girardin Marie-Josée.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 12

Mercredi 16 avril, à 20 h. 30

CINÉMA ET VIDÉO
Une bise qui vient de la fête, P.-A. Digier
Magic Ergulus, C. Gertsch
Histoire d'eux, collectif
3 films vidéo, I. Meyer, R. Zaslawsky

P 9732

Jeudi 17 avril, à 20 h. 30
CERCLE CATHOLIQUE

Dernier match aux cartes
Inscription 12 fr. au tél. (039) 23.19.89

Remise des Coupes 79-80 p

Une motion pose la question

Au vu de son ordre du jour pléthorique, le Conseil général n'aura certainement
pas le temps, jeudi prochain, d'examiner la dizaine de motions et interpellations
encore pendantes. Il est même vraisemblable qu'il devra transmettre cette tâche au
prochain législatif qui sortira des urnes de mai, puisqu'on principe sa dernière séance
devra être consacrée à l'examen de la gestion et des comptes communaux.

La liste de ces propositions personnelles non encore examinées s'est allongée
d'une unité lors de la dernière séance. Nous n'avions pas encore donné connaissance,
comme nous le faisons toujours, du texte de cette proposition. Le voici:

Les habitants de la commune du Locle sont lès seuls dans notre canton qui béné-
ficient d'une information complète quant à l'activité du Conseil général par la publi-
cation intégrale du procès-verbal des séances; cela dans un délai qu'on peut qualifier
de très bref.

Les lecteurs intéressés peuvent ainsi connaître non une interprétation ou un
abrégé, souvent élaboré en hâte, des déclarations des élus, mais les prises déposition
qu'ils ont motivées et dont ils ont à répondre devant l'électoral.

Le Conseil communal est invité à rechercher l'application d'une telle mesure
chez nous; une information complète et objective dans le domaine politique étant une
condition fondamentale d'une saine démocratie.

(Motion C. Robert, adi, et trois cosignataires)

Comment informer «mieux»
des débats du Conseil général



Centre automobiles
LE LOCLE - JALUSE 3 -Tél. 039/31 10 50

LA CHAUX-DE-FONDS - Av. Léopold-Robert 132
tél. 039/23 84 85 .

OCCASIONS À VENDRE
expertisées et garanties

Ford Escort 1976
Ford Taunus 1974

! Audi 100 1973
Scirocco 1500 1975

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

Land-Rover carrossée, révisée
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

Arrivage de
LANGOUSTES ROSES

HOMARDS DE L'ATLANTIQUE

TURBOTIN AUX ÉCREVISSES

LOUP DE MER AU FENOUIL

FOIE DE CANARD FRAIS

VOYAGES EN ÀM
AUTOCARS M W

Action printemps 1980
19 avril TOUR DU LÉMAN...
ou l'occasion d'inaugurer notre nouveau
car de luxe avec toilettes.
Seulement Fr. 42.- dîner compris, en-
fant Fr. 29.-
23 avril PAYS D'ENHAUT - LA
GRUYÈRE
Seulement Fr. 40.- dîner compris, en-
fant Fr. 28.-
26 avril EUROPA-PARK RUST
Merveilleux ensemble de loisirs... ou la
sortie des familles
Seulement Fr. 35.- entrée comprise, en-
fant Fr. 21.-
30 avril CAMPAGNE BÂLOISE
parmi les arbres fruitiers en fleur...
Seulement Fr. 38.- dîner compris, en-
fant Fr. 27.- 
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AUTOMOBILISTES !

Pneus
Batteries

Gros stock
pour voitures

de tourisme et sport
Prix

très intéressants
Equilibrage
électronique

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
Tél.(039) 31 13 69

Nous cherchons

décolleteur
qualifié

capable de faire des mises en train
sur décolleteuses Bechler AS 7 et
d'assumer la production d'un groupe
de machines.
La possibilité est offerte de reprendre
la responsabilité dé l'ensemble du
parc d'une quarantaine de machines
dans un délai d'environ 6 mois.

| Nous vous prions de présenter votre
•Y-y^ '

' d- -.- ' .Y ; offre-$: '' ' y .  - •" ¦ , .'...."
ED. EGGER SA, 10, rue Girardet,

«ï ,yi»<m« «..,. « -3400.t&tOGIuE,i-téh 039-/34 19 38""
ou entre les heures de travail au
039/23 63 65

Notre petite entreprise cherche à s'adjoindre les servi-
ces d'une

secréta ire
ayant quelques années de pratique.

Si vous êtes dynamique et capable de travailler de fa-
çon indépendante, nous pourrons vous proposer une si-
tuation dans une ambiance agréable.

Vous serez chargée:
— de la correspondance française et allemande
— d'une partie de la facturation
— de la réception, du téléphone, du télex, et de divers

autres travaux de bureau.

Nous attendons votre offre écrite sous chiffre No 91-
162 aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Le Locle : Garage du STAND - Girardet 27
Téléphone (039) 31 29 41

Pierre WERTHMULLER
Entreprise de maçonnerie

Plâtrerie - Peinture
2401 Les Frètes

Téléphone (039) 3219 25

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

PRIX MODÉRÉS

À LOUER
immédiatement ou date à convenir
LE LOCLE, Bellevue,

appartements
de 3 et 4 chambres
Chauffage général, salle de bains.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
038/24 58 25

MEUBLÉE, indépendante, douche. Centre
ville. Tél. (039) 23 38 12. 

ï CUISINIÈRE électrique, 4 plaques et
four. Entourage de lit avec couvre lit et ri-
deau, buffet de service, buffet-secrétaire, ta-
ble de cuisine avec 2 chaises, 1 vieille ma-
chine à coudre. Le tout en bon état Urgent.
Tél. 039/26 96 14 
ENREGISTREUR, Revox, B 77, état neuf.
Fr. 1000.-. Tél. 038/53 36 04.

A VENDRE
2 petits chiens ber-
ger-allemand, Fr. 50.-
pièce.
Tél. 039/37 16 74

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Kaufe

ORDOIMANZWAFFEN
ALLER ART. ' ' '

Friederich Arnet, Albisstrasse 13, 6330
Cham. Tél. 042/36 13 42

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

A LOUER AUX BRENETS
Grande-Rue 8

appartement de 2 chambres
WC intérieurs, sans confort.

Libre tout de suite ou date à convenir.
Rénovation à discuter. \

S'adresser à: CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Grande-Rue 16 - Le Locle - Tél. (039) 3116 66

URGENT
cause départ,
à louer au Locle,
Jambe-Ducommun 7

APPARTEMENT
JVfe pièces

« =tout •¦ corifefti • i Prix
Fr. 308.- tout compris.
Libre fin avril. Tél.
039/3185 59 le soir.

A vendre

OPEL Ascona 2,0 S
année 79.5 -19 000 km.

AUDI 8$tjL- H M
automatique
année 75 - 50 000 km.

PEUGEOT 304 S
année 74.6 - 49 000 km.

Véhicules en parfait état, expertisés.

Reprise éventuelle.

CARROSSERIE BARTH
2314 LA SAGNE - Tél. 039/31 53 33

TAXIS JURASSIENS
cherchent

chauffeur
en possession du permis Bl
Tél. (039) 23 76 76.

Par suite de démission du
titulaire pour raison de santé,
la Fanfare La Sociale, Le Locle
met au concours le poste de

directeur
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Ecrire à R. Sunier, Le
Corbusier 5, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 21 56

Entreprise industrielle, située sur le littoral neu-
châtelois, produisant des pièces détachées et four-
nitures d'horlogerie
engage

agent de planning
responsable des relations avec les secteurs de pro-
duction et sous-traitants.
Il sera chargé de l'élaboration des plans de produc-
tion et de l'acheminement des pièces, avec analyse
des coûts.
Entrée en service à convenir.
Ecrire sous chiffre 28-900098 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 
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Fabrique de fours industriels cherche:

dessinateur-
constructeur
expérimenté dans la construction mé-
tallique. Si possible connaissances d'hy-
draulique et pneumatique.

dessinateur-
électricien
expérimenté dans la confection des
schémas électriques industriels.

ouvrier
d'expédition
pour son service d'expédition et de ré-
ception des marchandises.
Nous offrons:
- un travail intéressant, varié et indé-

pendant
- l'horaire libre
- une rémunération correspondant aux

qualifications.
Faire offres écrites ou demander une en-
trevue à BOREL SA, 2034 Peseux, tél.
038/31 27 83.

11 mai 1980
(Fête des Mères)

COURSE SURPRISE
avec petite croisière et repas de fête
Fr. 58.- AVS Fr. 55.-

***
15-18 mai 1980 (Ascension) 4 jours

LE PUY - GORGES DU TARN - PRO-
VENCE
Fr. 380.- tout compris

***
24-26 mai 1980 (Pentecôte) 3 jouis

VAL D'AOSTE - ÎLES BORROMÉES
Fr. 280.- tout compris

***
26 mai 1980

BALLENBERG
magnifique musée de l'habitat suisse
Fr. 55.- AVS Fr. 52.- y compris dîner et visite
Départ également de La Chaux-de- Fonds, Le
Locle, Vallon de Saint-Imier.
Renseignements et inscriptions: Autocars
CJ, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 47 83 ou
dans votre agence. 

^̂ ^̂ ^̂

À VENDRE

CITROËN GS Pallas
expertisée, brun métallisé, toit ouvrant,
année 1978. 60 000 km. Prix Fr. 6200.-
Tél. 039/32 17 58

Nous offrons un poste indépendant à

conducteur offset
complet

; Situation intéressante pour personne
dynamique sachant prendre des res-
ponsabilités.
Ecrire à l'Imprimerie A3, Stavay-Mol-
londin 19, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

un ouvrier
pour faire de la peinture au pistolet et dif-
férents travaux d'atelier.

' TéL 039/26 72 72- '¦" ¦¦'¦'¦ !- :
f. .<*• .-"¦ • • - ; -. • • . '
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JE CHERCHE

LIVREUR
avec voiture pour environ 2 h. à 2 h. 30, le
matin.
Conviendrait à personne retraitée.
Téléphoner après 19 heures, au 039/23 99 42.

iSPÏÏÎiï cherche pour son dépar-
I 11 n 11 11 tement placage de boîtes

"lillj yi et bracelets:

PLAQUEURS
DOREURS
ÉLECTROPLASTES
Prière de prendre contact par téléphone
avec Monsieur Jecker.

^^^M^M TÏFRO SA
Rnmi 4437 WALDENBURG
1 il* il II Galvanoplastie horlogère
I III  (Il et industrielle
ImÉBH Téléphone 061/97 06 25

LE PRÉ-VERT
Chambrelien

cherche

sommelière
pour début mai ou à convenir
Bon gain - Congés réguliers

Tél. 038/45 1112 -

Employé(e)
sachant correspondre en anglais et en fran-
çais trouverait une place intéressante.
Horaire 'A journée. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffres AB 9642 au bureau de
L'Impartial

GERMIC, importante maison de métaux
précieux et investissement, cherche au plus
vite ou à convenir des

AGENTS(ES)
RÉGIONAUX

pour prendre contact avec personnes de haut
niveau pour les régions suivantes:
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Valais, Ge-
nève, Jura, Bienne, Fribourg, Vaud.
Nous offrons: Semaine de 5 jours, bon sa-
laire, commission, un soutien de nos collabo-
rateurs et de la direction.
Nous demandons: bonne présentation, âge li-
mite 50 ans, nationalité suisse ou étrangère
permis C, langue maternelle française ou alle-
mande.
La connaissance de la branche n'est pas indis-
pensable. Joindre photo avec votre réponse.
D.C.G. Case postale 185 - 1215 Genève 15



VOG'OPTIC
LUNETTERIE

Schumacher-Miéville
LE LOCLE

FERMÉ
jeudi et vendredi tout le jour

pour cause de deuil
P 9910

Hapa*. Stade de La Charrière

jfClîM CE SOIR, à 20 h.
*§S  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

^̂ ÉQUIPE NATIONALE SUISSE
(au grand complet)

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

Prix des places: pelouse Fr. 8.—; tribune supplément Fr. 8.—; pesage sup-
plément Fr. 2.—; étudiants, militaires et AVS réduction 50%; enfants de 8
à 16 ans Fr. 2.—; membres réduction 50%.

O Sportifs des Montagnes neuchâteloises et des régions
avoisinantes, venez nombreux applaudir les meilleurs
joueurs suisses du moment, ils le méritent bien.

P9911

Chaleureux accueil aux Petits écoliers chantants de Bondy
Avec I Association de développement des Ponts-de-Martel

Le très nombreux public qui emplissait, samedi dernier, le Temple des
Ponts-de-Martel jusque dans ses moindres recoins, a fait de nombreuses
et longues ovations aux Petits écoliers chantants de Bondy, ainsi qu'à
leurs animateurs, M. et Mme Roger Tribouilloy. Ceux-ci, depuis bientôt
une vingtaine d'années, ont trouvé cette heureuse solution d'occuper les
vacances printanières des écoliers de Bondy en leur faisant visiter la

Suisse ou un autre pays étranger, puis les côtes françaises en été.

Sous cette sympathique appellation
des «Gosses de Paris», ils chantent et
animent de très nombreuses scènes de
leurs spectacles, en compensation du
gîte et de la nourriture. Les déplace-
ments se font en car, selon un horaire
et un itinéraire bien établis et la jeune
troupe met à profit chaque instant de
ses loisirs pour mieux connaître son
pays et ceux qui l'entourent.

Et c'est ainsi, samedi dernier, que la
population des Ponts-de-Martel et des
environs a eu le privilège d'assister à
un concert et à un spectacle d'une rare
qualité, tout empreint de juvénile fraî-
cheur.

L'émotion, visiblement, a gagné le
public, lorsque ces soixante-cinq gos-
ses, âges de sept à quinze ans, unifor-
mément, mais sobrement vêtus, ont
chanté les unes après les autres des
chansons à la mode ou d'un plus vaste
répertoire.

Après Petula Clark, c'est la pré-
sence de Mireille Mathieu qui est évo-
quée par les «Mille Colombes», puis
Yves Duteil avec «Prendre un enfant
par la main» et pour honorer notre
pays, les «Gosses de Paris» ont chanté
«Le Vigneron», de Carlo Boller. C'est
ensuite «Le beau Danube bleu», de Jo-
hann Strauss, qu'ils ont donné avec le
même brio, mais cette fois-ci avec l'ac-
compagnement d'un orchestre, grâce
aux installations stéréophoniques
dont ils disposaient. Enfin, «Maman
Bonheur», chanson créée il y a quel-

ques années par Tino Rossi avec la
collaboration des «Gosses de Paris»,
accompagnée par l'orchestïe de René
Lefebvre, une fois encore grâce aux
cassettes, a mis un terme à la première
partie des prestations de ces sympa-
thiques et jeunes chanteurs.

2 ACTES, 16 TABLEAUX,
238 COSTUMES !

En seconde partie de cette réconfor-
tante et bénéfique soirée, une opérette
en deux actes et seize tableaux, «Une
semaine à Paris», due aux animateurs
des «Gosses de Paris», a occupé la
scène durant près de deux heures.
Evoluant avec aisance dans les rôles
de touristes ou d'agents de voyage qui
leur étaient confiés et dont ils se sont
admirablement acquittés, fillettes et
garçons ont animé la scène avec bon-
heur, changeant rapidement de vête-
ments, cette seule manoeuvre et cet as-

pect du spectacle nécessitant la dispo-
sition de 238 costumes ! La réussite
scénique et musicale de cette opérette
est le fruit de nombreux mois de tra-
vail, car pour permettre aux jeunes ac-
teurs d'être véritablement dans la
peau des personnages qu'ils incarnent,
ses créateurs ont fait enregistrer, sur
cassettes, dans les régions ou pays
concernés les propos tenus plus tard
sur scène par les jeunes écoliers pari-
siens qui ont dû se familiariser avec
des accents parfois très particuliers.

Rien, on le voit, n'a été laissé au ha-
sard pour assurer le succès d'un spec-
tacle brillamment coloré, rehaussé en-
core par des danses modernes ou clas-
siques et des ballets fort bien réglés.

Cette soirée fut une réussite par-
faite. Elle est due sans doute à la qua-
lité du spectacle, mais aussi aux ani-
mateurs de l'Association de dévelop-
pement des Ponts-de-Martel, lesquels,
sous la dynamique impulsion de leur
président, M. Jean-Claude Jeanneret,
ont monté scènes et décors, y compris
les installations d'éclairage et de sono-
risation pour assurer, dans les meilleu-
res conditions, le déroulement des
chants et de l'opérette, (rm)

Un magnifique enthousiasme, de la discipline, des voix justes, telle est l'image
rayonnante des «Gosses de Paris».

Un nouveau président pour la Société des invalides
L'assemblée générale de la section

locloise des invalides, avec la partici-
pation de cinquante-deux membres
actifs, s'est déroulée récemment à la
Salle Marie-Thérèse, sous la prési-
dence de Mme Bachmann, qui s'est
plue à saluer la présence de M. Voi-
sard, président de la section de Por-
rentruy, délégué du Comité central,
ainsi que des délégués de La Chaux-
de-Fonds et de Bienne.

Puis Mme Barzaghi, secrétaire, a
donné lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. Le rapport de ges-
tion de Mme Bachmann souligne
l'heureuse activité de l'année écoulée,
disant sa joie de pouvoir présenter un
nouveau président. Il s'agit de M. Eric
Reber qui a déjà pris contact avec le
comité pour se mettre au courant de
l'activité.,de, la section. Cette, nomina^
tion est enregistrée' avec reconnais-
sance. Le comité s'est réuni sept fois
pour liquider les affaires courantes,
préparer le match au loto et la fête de
Noël. Il a ensuite été question de la
Journée mondiale des invalides, de
l'assemblée générale du 31 mars 1979,
du rappel de la course printanière,
alors que celle d'automne s'est dérou-
lée en septembre, aux Pontins.

Trois délégués ont participé à l'as-
semblée de l'Association suisse des in-
valides qui a eu lieu à Saint-Gall les 9
et 10 juin 1979 et M. Charles Bauer,
membre d'honneur, qui a vu son man-
dat de président central renouvelé par
acclamations.

Fin octobre, le car de 1 Amitié de la
Croix-Rouge-Jeunesse est venu au Lo-
cle, puis 23 membres se sont rendus à
Courtételle où ils ont été magnifique-
ment reçus. C'est la section «Ves-
tiaire» de la Croix-Rouge qui a offert
le repas de midi. La fête de Noël s'est
déroulée le 9 décembre 1979 à la Salle
Marie-Thérèse et une fois de plus, le
public loclois a fait bon accueil à la
vente des bougies et des objets confec-
tionnés par les membres du Groupe
sportif , ainsi qu'au match au loto dont
le bénéfice est particulièrement pré-
cieux pour la caisse de la section.

Au cours de l'année, 11 admissions
ont été enregistrées ainsi que trois dé-
missions et sept décès.

Mme Girard renseigne l'assemblée
sur l'activité du groupe sportif et M.

Maurice Cuenat est remercié pour la
bonne gestion des comptes de la sec-
tion, lesquels ont été vérifiés par M.
Alfred Bourquin, qui en a souligné la
bonne tenue.

COMITE 1980:
DES CHANGEMENTS

Après la démission de Mme Bach-
mann et de M. Elie Boucard - ce der-
nier pour des raisons de santé - le nou-
veau comité se présente de la manière
suivante: MM. Eric Reber, président;
Maurice Cuenat, caissier; Mme Bar-
zaghi, secrétaire des verbaux; M,
Pierre Jaquet, secrétaire; Mmes Bolli-
ger, Girard, Yvette Duvanel et M.
Perrin, assesseurs; MM. Alfred Bour-
quin et Jean-Pierre Guye, vérifica-
teurs des comptes. Enfin, M. Edouard
Perrenoud accepte un poste dans le
comité, mais sans fonction.

Mme Bobilier, en présentant le rap-
port des visites aux malades, rédigé
par Mme Jâggi, rappelle qu'il faut si-
gnaler les personnes atteintes dans
leur santé.

Enfin , M. Voisard apporte les salu-
tations du Comité central, puis Mme
Monnier celles de Mme Filippini, se-
crétaire romande et Mme Bernard
Froidevaux s'exprime dans le même
sens, en présentant ses voeux. Des
fleurs sont offertes à Mme Bachmann,
laquelle a été vivement remerciée pour
le dévouement dont elle a fait preuve
durant de nombreuses années, (je)
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SEMAINE DU 16 AU 22 AVRIL
CAS dames. - 19 avril, Vaumarcus -

Grandson - Départ gare du Locle 9 h. 15,
tél. 31 23 17 ou 31 23 88. 27 avril Mont-
Soleil. Inscriptions jusqu'au 22, tél.
31 60 24. . , , ,

Club jurassien. - Mardi 22, 20 h. 15, Buf-
fet de là gare| salle du haut, M. 'Marc !
Bittgafc doimera-une-conférence avtec dift- ' i
positives. Sujet: La flore et la faune va-
laisanne.

Contemporaines 1909. - Mercredi 16, Cer-
cle de l'Union, 14 h. 30.

Contemporaines 1923. - Mercredi 16, 20
h. 15, rencontre au Restaurant Termi-
nus. Décision pour la course du 31 mai.

Coopératrices locloises. — Mercredi 16,
19 h. 45, Cercle Ouvrier, entre nous et
préparation d'une course.

Echo de l'Union. - Lundi 21, pas de répé-
tition.

Société de pêche L'Hameçon. - Cham-
pionnat suisse FSPC individuel 1980.
Carte licence. La Tène le 4 mai. Rensei-
gnements et inscriptions, M. Fulvio Bar-
rarhi.

1—..i I..I .i. ...I..I 1..11. ii.i.ii.i.m.

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

North, 14 h. 30 à 17 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Philippin jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.

I Feuille d'Avis desMontagnes|

Tirer tous a la même corde
Assemblée de la Société de développement des Brenets

La Société de développement des Brenets avait convie toute la popula-
tion du village à assister à son assemblée générale, la semaine dernière
à l'Hôtel de la Couronne. Ils ne furent qu'une poignée de curieux à ré-
pondre à l'invitation, la plupart des commerçants particulièrement
concernés par les activités de la société faisant malheureusement dé-
faut. En ouvrant la séance, le président, M. J.-Cl. Wyss avait le plaisir
de saluer parmi l'assistance M. Michel Guinand, conseiller communal,

représentant les autorités.

M. A. Curty donna connaissance du
procès-verbal de la dernière assemblée
puis M. P. Berthold, caissier, énuméra
le mouvement des comptes durant
l'exercice 1979. La situation financière
est saine, mais le budget 1980 prévoit
un déficit compte tenu de la constitu-
tion d'une réserve devant permettre la
création et l'impression d'un prospec-
tus touristique d'ici trois ans. C'est M.
Hirtzel, au nom des vérificateurs, qui
donna décharge au caissier avec félici-
tations pour la bonne tenue de ses li-
vres.

Le président donna ensuite un
aperçu de l'activité de la société qui
est faite de plusieurs prises de
contacts pour la création d'une nou-
velle carte régionale, avec les représen-
tants de l'Association des sentiers pé-
destres et les responsables des pistes
de ski de fond dans la région. Une
campagne d'annonces touristiques a
été faite dans un joj lrnal syndical et
d'autres publications! Sur le plan lo-
cal; la SDBa mis sur pied la soirée po-
pulaire du 1er-Août et le concert Alain
Morisod au temple. Un plan de signa-
lisation routière touristique a été éla-
boré avec un responsable de l'adminis-
tration cantonale, des démarches ont
été faites auprès de l'armée pour obte-
nir la venue de soldats aux Brenets et
la société s'intéresse au devenir des lo-
caux de la Pouponnière puisqu'elle a
entrepris plusieurs démarches tant au-
près du comité de l'institution que des
autorités communales, sans grand suc-
cès jusqu'ici, il faut le dire.

Activités nombreuses, mais souvent
effectuées sans tapage, ce qui laisse
parfois à penser, parmi l'opinion pu-
blique, à une apathie d'un groupement
qui pourtant ne manque pas de dyna-
misme.

Les divers rapports furent acceptés
sans opposition.

DES DEMISSIONS AU COMITE
Le président annonça ensuite la dé-

mission de M. J.-Cl. Durig, puis fit
part de la sienne également, en raison
de son prochain départ de la localité.
Deux autres membres, Mme Senn et
M. Tharin, décident alors de cesser
également leurs activités au sein de la
société. Un certain flottement naît de
cette situation, mais finalement six
membres acceptent une élection, avec

le soin de répartir les charges. Ce sont
MM. P. Berthold, A. Curty, M. Moser,
J.-F. Tharin, J.-M. Haldimann et R.
Neuenschwander. D'autres membres
seront recherchés afin de maintenir un
équilibre entre commerçants, restau-
rateurs et non intéressés directement
au tourisme au sein de ce comité.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
On ne peut cacher qu'il existe un

certain malaise concernant la SDB et
de nombreuses interventions tant de
membres de l'assemblée que du
comité en témoignent. D'une part la
société aurait besoin d'argent pour
avoir une activité un tant soit peu ef-
ficace et devenir ainsi crédible tant
auprès de la population du village
que des divers commerçants qui pro-
fitent de son travail. D'autre part, les
quelques restaurateurs et commer-
çants qui s'acquittent de la cotisation
substantielle fixée par une précé-
dente assemblée, représentant la
contribution de ceux à qui profite le
développement touristique de la lo-
calité, sont mécontents de payer
pour d'autres qui bénéficient de
leurs efforts, sans consentir à aucun
sacrifice financier pour la collecti-
vité.

Il paraît donc indispensable que
tous les commerçants, hôteliers, res-
taurateurs et transporteurs en parti-
culiers, que les autorités et la popu-
lation tout entière se décident à tirer
la même corde et prennent cons-
cience que le développement touris-
tique harmonieux de la région et des
Brenets en particulier devient vital
pour l'avenir. Les intérêts particu-
liers doivent passer après ceux de la
communauté, c'est à cette seule
condition que la jolie cité juras-
sienne restera vivante. Les Brenets
possèdent des atouts non négligea-
bles en ce qui concerne son dévelop-
pement touristique. La SDB s'em-
ploiera à les mettre en valeur, mais
elle a besoin de l'appui de tous pour
y parvenir. Son comité désire œu-
vrer dans un esprit constructif , il
veut s'activer à réunir toutes les for-
ces disponibles pour promouvoir une
région que peut de moins en moins
compter sur l'industrie pour assurer
son avenir. Les Brenassiers sauront-
ils prendre conscience suffisamment
tôt de la nouvelle vocation de leur
village?

L'avenir, plus proche que certains
ne l'imaginent, le dira !

En attendant, le comité de la SDB
est décidé à tenter tout ce qui est lé-
galement possible pour mettre fin à
une politique du «chacun pour soi»
que quelques-uns pratiquent au dé-
triment de toute une communauté.
Ce ne sera pas sa tâche la moins ar-
due ! (dn)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Les conseillers généraux du Cer-
neux-Péquinot sont convoqués de-
main soir, pour la séance de prin-
temps, qui sera par ailleurs la der-
nière de la législature.

L'ordre du jour est passablement
chargé. En plus de l'adoption des
comptes de l'exercice écoulé, le légis-
latif étudiera la mise au choix du
projet relatif à la réalisation d'un fu-
tur bâtiment communal. Par ailleurs
les conseillers généraux prendront
connaissance d'un rapport concer-
nant l'épuration des eaux et seront
appelés à se prononcer sur un projet
d'adaptation d'une nouvelle échelle
fiscale, (cl)

Prochaine séance
du Conseil général

MARDI 8 AVRIL
NAISSANCE

Villars Nathalie, fille de Villars, Jean-
Pierre et de Mariam Tandari, née Kriko-
rian.

Décès
Perret née Krâhenbuhl, Emma Elvina,

née en 1885, veuve de Perret, Paul Ali.

VENDREDI 11 AVRIL
Naissance

Hadorn, Laetitia, fille de Hadorn, René
Gaston et de Erika Michèle, née Muller.

Mariages
Vuilleumier Roger Willy et Vermot-

Gaud Isabelle. - Droux Jean Marc et Cue-
not, Catherine Alice.

Décès
Tamboloni, Maurizio, né en 1904, céliba-

taire.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Comme il est devenu de tradition à
pareille époque, «L'Echo de l'Union»,
sous la direction de M. Bernard
Droux, a donné récemment concert au
village. Le chœur exécuta successive-
ment «Chasseur, joyeux chasseur» sur
une musique de Porchet, «Ce moy de
may», une chanson du 15e siècle de
Janequin, «Le carillon de Suzon» de J.
Rochat, «Près du fleuve étranger» sur
une musique de Gounot, «Les vieilles
maisons» de Jean Rochat, «Chant
d'amour», une adaptation d'André
Charlet, ainsi qu'un negro-spiritual
qui fut bissé.

Puis le rideau se leva sur une comé-
die en trois actes de Georges Berrl et
Louis Verneuil, «Maître Bolbec et son
mari» interprétée par le Groupe litté-
raire de l'Echo de l'Union sous la di-
rection de P.-A. Ducommun. Tous les
acteurs y furent excellents. Ce fut une
belle soirée de fin de saison, (my)

Soirée musicale et
littéraire
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Nous engageons

décalqueur
ou sérigraphie
Le candidat capable, connaissant parfaitement l'une
ou l'autre des techniques ci-dessus, se verra confier la
responsabilité de l'atelier.

Faire offres par écrit au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIERS
ou

SOUDEURS
et pour notre département d'ébarbage

MANŒUVRES
Veuillez vous présenter ou téléphoner à
la ZINGUERIE DE COLOMBIER SA, 2013 Colombier
Tél.(038) 4122 88
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Nous cherchons pour notre département commercial

secrétaire
responsable de l'administration des ventes avec quel-
ques années d'expérience.
Nous demandons une personne sachant travailler
d'une manière indépendante, ayant de l'initiative et
maîtrisant l'anglais en plus du français.
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera de la corres-
pondance et des dossiers clients suisses et étrangers.
Elle secondera le chef produit dans des travaux divers
tels que planning, administration et organisation.
Nous engageons également, pour le même départe-
ment, une

employée de commerce
bilingue français-allemand pour l'administration des
ventes, avec si possible quelques années d'expérience.
Nous offrons, dans les deux cas, en plus d'un travail
intéressant et varié, une mise au courant détaillée, une
place stable et les avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Date d'entrée: début juin ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels au service du personnel de PORTESCAP, rue
de la Paix 129,2300 La Chaux-de-Fonds. *

engage
pour ses Grands-Magasins COOP-CITY:

UNE VENDEUSE
RESPONSABLE DU RATON DES JOUETS
entrée immédiate ou date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
à partir du 1er juin, horaire 44 h. pas de travail le diman-
che

pour sa boulangerie-pâtisserie:

UN PÂTISSIER
semaine de 5 jours, travail de jour

UN BOULANGER
travail de nuit

Pour la région de La Chaux-de-Fonds - Le Locle |

UN BOUCHER
poste à responsabilités

Veuillez vous adresser à COOP, Service du personnel, rue
du Commerce 100,2301 La Chaux-de-Fonds,
téL 039/21 1151 ;

|pPlÉ||Pr®* Procrédit I

I Procréait]
H Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|ÇS , ., iBî
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ! Veuillez me verser Fr. _ \| H
B I Je rembourserai par mois Fr. I S|

1 rapide V^ !Prénom ! 1¦ simple jf te No il
I discret/Vl JB | à adresser dès aujourd'hui à: I 9|
B. I Banque Procrédit J»
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UNE VOITURE SUPER
ET SON SUPER-ÉQUIPEMENT!
L'Horizon existe maintenant avec un équipement spoiïf:
• Moteur nerveux de 1442 cm3 déve- • Habillage étoffe Tartan,

loppant 83 CV-DIN. % Cache-bagages.• Phares H4. • Radio-cassette stéréo «NATIONAL»
• Essuie/lave-glace arrière. OUCIOM/OL.
• 4 jantes de sport en métal léger. • Pré-équipement radio. 2 haut-parleurs
• 4 pneus radiaux extra-larges. dans les portières avant et antenne
• 2 rétroviseurs de sport noirs. sur le toit.
• Pare-chocs de sport noirs. • 2 couleurs sponives: noir Onyx et
• Encadrement des glaces noir mat. rouge Vallelunga.
• Bandés «Spécial».
Et avec tous ces équipements _ mi%^mt\spéciaux l'Horizon Spécial ne coûte que TF. 7Z3wC/. "̂"
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Y LA CHAUX-DE-FONDS
1 AUTO-CENTRE Emil Frey SA
9 F.-Courvoisier 66 - Tél. (039) 2313 62
I LE LOCLE: GARAGE DU VERGER • A. PRIVET
S Tél. (039) 3159 33
m



Fleurier, Saint-Sulpice et Buttes: changement de majorité ?

» VAL-DE-TRAVERS * VAL-DE-TRAVERS »
ÉLECTIONS COMMUNALES

Les élections communales des 10 et 11 mai s'annoncent fort disputées
dans trois villages du Vallon (Fleurier, Buttes, St-Sulpice) où la majorité
pourrait bien basculer. En outre, le dépôt de listes d'entente à Noirai-
gue, Les Bayards et Les Verrières viendra certainement brouiller les car-
tes. Dans l'ensemble du Vallon quelque 319 candidats brigueront les
229 sièges à repourvoir au sein des législatifs communaux, auxquels il
faut encore ajouter les 55 mandats de conseillers à l'exécutif. Finale-
ment, seuls 35 candidats se trouveront «sans emploi» le jour où débu-

tera la législature 1980-1984.

Au Val-de-Travers, le parti radical,
apparenté au parti libéral, détient la
majorité dans la plupart des villages,
sauf à Noiraigue et à St-Sulpice où les
socialistes ont remporté les élections
en 1976. A La Côte-aux-Fées et à Bo-
veresse n'existent pas de partis politi-
ques, mais simplement une liste d'en-
tente.

Actuellement, la question est de sa-
voir quelle tendance l'emportera pro-
chainement à St-Sulpice, Buttes et
Fleurier.

848 SUFFRAGES
A Fleurier en 1976, la coalition radi-

cale-libérale obtenait 21.431 suffrages
et 21 sièges. Pour leur part, les socia-
listes, avec 848 suffrages en moins (en-
viron 20 listes), empochaient 20 man-
dats (+2).

La minceur de l'écart séparant la
droite de la gauche dans le plus grand
village du Vallon réservera peut-être
une surprise au soir du 11 mai.

A St-Sulpice, les socialistes sont
majoritaires avec leurs 8 sièges. Tou-
tefois, la liste de la gauche a été consi-
dérablement modifiée en vue des pro-
chaines élections. Le socialiste Francis
Guye, président de commune, de
même que son collègue de parti, M.
Zurcher, ne renouvelleront pas leur
mandat. Ces départs permettront-ils
aux radicaux de refaire le terrain
perdu en 1976? La réponse sortira des
urnes dans quelques semaines.

ENTENTE: K.-0.
A Buttes, la liste d'entente n'a pas

survécu à l'incarcération de son chef
de file, l'industriel L. L. Dans ce vil-
lage riche en crises politiques, les élus
du peuple «s'usent» rapidement ce qui
explique, dans une certaine mesure, les
changements apportés à .la liste_ radi-
cale qui compte 5 nouveaux candidats,
issus pour la plupart du mondé pay-
san.

En 1976, la liste d'entente et les ra-
dicaux comptaient 9 sièges (4+5)
contre 6 aux socialistes. Comment se
répartiront les quatre mandats de
l'Entente butteranne? La question est
intéressante si l'on sait que Buttes fut
le seul village du Vallon à compter un
conseiller général popiste durant de
nombreuses années...

Par contre, il n'y aura pas de sur-
prise à Boveresse et à La Côte-aux-
Fées où l'électeur ira voter les candi-
dats de l'unique liste d'entente. Mais
aux Bayards, aux Verrières et à Noi-
raigue, les trois listes hors-parti vien-
dront certainement brouiller les car-
tes.

Bien que le village de Paul Graber
soit un fief radical depuis la révolution
de 1848, il n'est pas certain que l'élec-
torat signera un chèque en blanc à ce
parti, car «Alternative démocratique»,
qui fait sa première apparition sur les
hauts du Vallon, récoltera certaine-
ment quelques sièges.

A noter que cette liste compte des
représentants des milieux paysans et
ouvriers et qu'elle se singularise par sa
moyenne d'âge relativement basse: 35
ans environ.

Aux Verrières, une liste verrisanne
vient d'être déposée. Elle modifiera de
manière sensible l'équilibre régnant
entre les quatre partis en présence.

A Noiraigue, les socialistes, majori-
taires lors des dernières élections, ont
mis la clef sous le paillasson. Ils ont
été remplacés par une liste d'entente
formée d'une dizaine de candidats,
dont deux conseillers communaux so-
cialistes, MM. Revaz et Perrenoud.
Les électeurs néraouis accorderont-ils
leur confiance à cette nouvelle équipe,
ou offriront-ils un retour politique aux
radicaux décimés lors des dernières
élections? Réponse également au soir
du 11 mai.

DÉPEUPLEMENT
A Travers et à Môtiers les législatifs

perdront chacun deux sièges du fait de
la dépopulation. Dans le village des
Kriigel, la coalition libérale-radicale
détient 16 sièges depuis deux législatu-
res. |jjrt,l?76, ce.sôj it lesi spciâlistes qui
ont fait les frais de dépeuplement lors-
que le Conseil général a perdu deux de
ses 29 sièges. Et quatre ans plus tard,
la même situation se présente: l'as-
semblée législative n'aura plus que 25
conseillers généraux.

Même problème à Môtiers qui perd
deux sièges du fait de la baisse de po-
pulation. En 1976, dans des conditions
identiques, libéraux et socialistes
avaient laissé chacun un siège. L'his-
toire va-t-elle se répéter?

ELECTIONS
COMMUNALES

A Couvet, enfin, la disparition du-
«Renouveau» offre des fauteuils aux
trois partis restants: radicaux (11), li-
béraux (9) et socialistes (16). On voit
mal la gauche réussir à s'approprier
les 5 sièges du «Renouveau covasson»,
d'autant plus que ce parti se situait
plutôt au centre de l'échiquier politi-
que depuis sa fondation en 1960.

DES CHIFFRES
Pour terminer, voici la population

de chacun des villages du Val-de-Tra-
vers et le total des conseillers géné-
raux à élire:

Môtiers, 725 habitants et 15 conseil-
lers généraux; Couvet, 2710 et 41;
Travers, 1207 et 25; Noiraigue, 402 et
15; Boveresse, 311 et 15; Fleurier, 3591
et 41; Buttes, 625 et 15; La Côte-aux-
Fées, 522 et 15; St-Sulpice, 524 et 15;
Les Verrières, 814 et 17; Les Bayards,
321 et 15. J.-J. Charrère

Satisfaction pour un résultat positif

yj ^L-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
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Assemblée générale de la Caisse Raiffeisen de Boudevilliers

La 42e assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen de Boudevilliers-Valangin
s'est déroulée mercredi 2 avril à la
grande salle du collège en présence de 42
sociétaires, soit le tiers de l'effectif.

En ouvrant la séance, M. Charles
Maeder, président du Comité de direc-
tion, souhaita la bienvenue aux membres
et exprima le vœu que chacun passe
quelques heures agréables. Il rappela la
mémoire de M. Maurice Messerli, décédé
en décembre dernier, membre fondateur
de l'institution. Huit nouveaux membres
ont été admis en 1979, dont une dame et
une société.

Lu par le secrétaire, M. Jacques Bal-
mer, le procès-verbal de la dernière as-
semblée, très détaillé et complet, ren-
contre l'adhésion des participants. Dans
son rapport présidentiel, M. C. Maeder
souligna que l'assemblée générale est
l'occasion pour les sociétaires de se ren-
dre compte de la marche de notre ban-
que locale, mais aussi d'apprendre à se
connaître et à mieux se comprendre.
Faits marquants de l'année 1979: le
cours élevé du franc suisse et le niveau
extrêmement bas des taux. Ceux-ci ont
été bien inférieurs au taux d'inflation, de
sorte qu'une fois de plus les épargnants
ont fait les frais de cette situation.

La récession est en voie d'être résor-
bée, et le chômage est en constante ré-
gression, de sorte que l'on peut dire que
notre pays connaît à nouveau le plein
emploi, ce que bien des pays nous en-
vient. Sujet de préoccupation: l'infla-
tion, qui semble s'installer à nouveau.
Celle-ci s'est élevée à 5% en chiffre rond
en 1979, et était due en grande partie à
l'augmentation du prix des produits pé-
troliers. Cette situation s'était déjà pro-
duite dans les années 70, mais une nou-
velle flambée des prix, actuellement, ne
pourrait être maîtrisée par les mêmes
moyens qu'il y a dix ans: nous ne som-
mes pas en période de surchauffe écono-
mique et les moyens mis en œuvre à
cette époque ne sont plus applicables.

Néanmoins, une nouvelle vague de
renchérissement doit être enrayée, il
s'agira d'utiliser les mesures adéquates
pour y parvenir. M. Maeder remercie le
gérant pour son travail inlassable et la
part active qu'il prend dans le dévelop-
pement très réjouissant de la Caisse
Raiffeisen.

Le bouclement annuel et le couronne-
ment d'une ann£e d'activité et d'efforts,
mgis est source de satisfaction lorsque le
résultat est positif. Commentant les
comptes 1979, M. Jean Montandon, gé-
rant, se déclare très satisfait de l'exercice
passé en revue. Huit nouveaux membres
ont été admis, portant le nombre des so-
ciétaires à 122, et le capital social à
24.400 francs. L'épargne et les obliga-
tions sont en augmentation de 372.000
francs. Les prêts hypothécaires et aux
communes se sont accrus de 1.001.600

francs. Pour la première fois, le bilan dé-
passe la somme de 5 millions de francs et
se monte à 5.285.000 fr. Les frais géné-
raux sont en diminution de 1300 francs
et représentent, avec 13.058 fr. 85, 0,25%
de la somme du bilan, ce qui est très peu.
Le bénéfice de 12.592 fr. 65, très satisfai-
sant lui aussi, est intégralement versé à
la réserve, qui ascende à 178.332 fr. 62.

M. Montandon remercie les membres
et la clientèle en général de leur fidélité
et de leur confiance: les'résultats obte-
nus sont en majeure partie leur œuvre;
malgré les nouveautés dans le secteur
bancaire, ou prétendues telles, et les of-
fres agressives visant à la concentration
des affaires bancaires par les grandes
banques, la population de la circonscrip-
tion formées des communes de Bouvevil-
liers et Valangin a continué à soutenir la
petite banque locale, appréciant aussi
sans doute le service personnalisé et la
garantie proverbiale des fonds confiés.
Le gérant adresse aussi sa reconnais-
sance au Comité de direction, et plus
spécialement à son président, ainsi qu'au
Conseil de surveillance pour son appui
sans faille.

Président du Conseil de surveillance,
M. Jean Aiassa relève que si cet organe a
une activité moins spectaculaire que les
autres, il exerce cependant une tâche im-
portante: le contrôle périodique et régu-
lier de la gestion des affaires et des déci-
sions du Comité de direction, soutenu en
ceci par l'Office de révision de l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen à St-Gall.
M. Aiassa se plaît à relever l'excellent
travail accompli par le gérant et le
Comité de direction.

Les comptes annuels ont été examinés
consciencieusement et ont été trouvés
parfaitement conformes; les garanties à
l'appui des prêts sont bonnes et couvrent
parfaitement les actifs. Il recommande à
l'assemblée d'accepter les comptes et de
donner décharge aux responsables, ce qui
se fait à l'unanimité.

Le paiement de l'intérêt de la part so-
ciale est un travail ingrat pour le gérant;
payé séance tenante aux membres pré-
sents, il est versé aux autres membres
lors de leur passage à la caisse ou même
porté à domicile par l'épouse du gérant.
En fin d'année, il reste toujours un cer-
tain nombre de sachets d'intérêt im-
payés. M. Maeder propose donc que ces
intérêts non retirés jusqu'à la fin de l'an-
née soient acquis à la caisse et versés sur
un carnet d'épargne. Cette proposition
est acceptée.

Après qu'une magnifique terrine prin-
tanière fut remise à Mme C. Montandon,
épouse du gérant, par le vice-président,
M. C. Sandoz, on passa à la collation,
toujours appréciée et l'on fraternisa
quelques instants, mettant ainsi en pra-
tique le souhait exprimé par le président
en début de séance.

Cm)

Quarante-et-un permis de conduire
retirés dans le canton en mars
DISTRICT DE NEUCHATEL

Pour une période d'un mois: 4 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 4
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un pemis
d'élève conducteur.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 2
pour ivresse au volant, récidive et nom-
breux accidents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident; 1 pour inobservation de la prio-
rité et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident.
Pour une période d'un an: 1 pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur, au volant d'une voiture vo-
lée et en étant en état d'ivresse.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir renversé et blessé une personne sur
un passage de sécurité; 1 pour perte de
maîtrise et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de six mois: 1

pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive.

Pour une période d'un an: 1 pour
ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 3 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation de conditions avec un per-
mis d'élève conducteur; 1 pour avoir mis
sa voiture à disposition d'une personne
non détentrice d'un permis de conduire.

Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et accident grave;
2 pour ivresse au volant.

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période d'un an: 2 pour
ivresse au volant, récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au volant,
récidive.

Un ex-garagiste libère au bénéfice du doute
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

Quand on a deux associés, à des titres divers, qui finissent au péniten-
cier, soit on est complice, soit victime. C'est sur le fond, la question qui
s'est posée hier devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz qui ju-
geait G.-H. R., industriel, prévenu notamment de vol et de. faux dans les
titres. Ce volet de la vie de R., garagiste en son temps, a été très large-
ment évoqué dans la mesure où il a été le plus insolite des témoins lors
du procès en Cour d'assises de Richard B., avocat neuchâtelois passé du
Barreau aux barreaux. Son autre partenaire n'était pas plus blanc puis-
qu'il s'agissait de Claude R., comptable, également condamné en Assi-
ses. Un partenaire qui a porté plainte contre G.-H. R. pour avoir forcé
son bureau et soustrait une somme de 1210 francs. « Remboursé par la
suite », affirme le prévenu. En outre, la justice retient contre l'ex- gara-
giste un faux qui a permis à l'avocat marron B. d'obtenir une prestation

indue d'une compagnie d'assurance.

Hier donc on jugeait des miettes.
Rien de changé dans cette affaire qui
date de près de dix ans où l'on a vu
évoluer, et se faire plumer, un pigeon
âpre au gain mais d'une apparente
stupidité qui dépasse l'entendement,
et deux spécialistes de la fascination
et de l'escroquerie financière. Le vol?
G.-H. R. ne nie pas avoir employé la
manière forte pour pénétrer dans les
bureaux de C. R. Mais c'était, dit-il, à
titre d'avertissement. Qu'est-ce qu'il
aurait bien pu prêter comme intérêt à
une somme misérable trouvée dans un
tiroir alors qu'il avait avancé au
comptable- plaignant une somme de
plusieurs centaines de milliers de
francs pour une affaire dont il ne par-
venait plus à avoir le contrôle. D'ail-
leurs, n'a-t-il pas, dès le lendemain,
avisé ledit comptable de sa visite des
lieux?

Par contre, beaucoup plus nébu-
leuse est l'affaire d'un faux qui a per-
mis à l'avocat B. de retirer une indem-
nité illégale de la compagnie qui le
couvrait professionnellement. On s'en
souvient, le prévenu G.-H. R. avait
acheté 51 % des actions de la société
d'automobiles Lamborghini en Italie,
dont il était le concessionnaire à Bou-
devilliers. Malheureusement, ces 51 %

ne lui donnait pas le pouvoir. Le con-
trat de vente prévoyait en effet une
minorité de blocage, clause qui lui au-
rait échappé. Pire que cela: G.-H. R.
n'a tout simplement pas lu le contrat,
alors que celui-ci portait sur quelque
six millions de francs fourni par lui-
même et son oncle pour cette prise
d'action dans la société ! L'avocat B.
avait roulé tout son monde, se faisant
entre autres nommer administrateur
de Lamborghini. Evidemment, avec de
tels gens, l'histoire s'est arrêtée au
seuil de la prison. Pour le passer.

Aujourd'hui, G.-H. R. peut faire le
bilan: ses parts dans Lamborghini ont
été liquidées à vil prix (4 à 500.000
francs) à des Allemands qui ne s'en
sortent paraît-il pas mieux; il est failli,
mais n'en conserve pas moins une for-
tune immobilière certaine.

Sa défense est simple. Comme
l'avaient été ses affirmations à la Cour
d'assises: il avait tellement confiance
dans Richard B. qu'il signait des pa-
piers en blanc, et lorsque son manda-
taire lui présentait des pièces écrites,
il se contentait «de prendre la dernière
page» pour apposer son paraphe.
C'est, selon cette affirmation qui ne
commence à prendre de crédibilité que
lorsque l'on entend l'individu, que G.-

H. R. prétend dégager toute responsa-
bilité dans tout, dans n'importe quoi
et à n'importe quelle époque.

Ceci n'est pas tout à fait, il s'en
faut, la thèse du ministère public, re-
présenté par le procureur extraordi-
naire P.-A. Geiser qui affirme, docu-
ments à l'appui, que G.-H. R. était au
courant de l'escroquerie à l'assurance
imputable à l'avocat Richard B. et
qu'il avait accepté d'en être bénéfi-
ciaire pour moitié. C'est pourquoi il
réclame contre lui un an d'emprison-
nement sans sursis. Quant à la dé-
fense, elle se retranche derrière la stu-
pidité du prévenu qui signe «sans
voir» et ne savait pas quel usage on fe-
rait de ses signatures. Elle réclamait
un acquittement.

Après avoir délibéré, le tribunal,
composé de M. Daniel Jeanneret pré-
sident, avec MM. F. Marthaler et J.-L.
Bron comme jurés et M. R. Zimmer-
mann fonctionnant comme greffier, a
rendu le jugement suivant: il libère au
bénéfice du doute G.-H. R. des fins de
la poursuite pénale et met à sa charge
les frais de la cause par 2018 francs.

Gai)

Couvet, cinéma Colisée: 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) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police'cantoïiale:tél„6114 23:* • ... «**¦*
Police (cas urgen&}̂ tél. 117. • '¦•' "  y tPolice'dû feu: 'iéfel: 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 1717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Décès au Val-de-Travers
Le 14 avril, Mme Suzanne Tardy, 88 ans,

Les Verrières.

;:;liB!'iï iillîSiî«ento
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Gourley trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. Star Trek; 17 h. 45, 20 h. 30,

L'empreinte des géants.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le Guignolo.
Bio: 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. 45, 20 h. 45, 1941, la folie gagne

Hollywood.
Studio: 15 h., 21 h., Rien ne va plus.

n7~wiiiEas£rr^n
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Piergio-

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

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

53 34 44.
Aide familiale: téL 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58 et

(039) 23 17 40.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

|...................................... ....... .

; RÉSIDENCE HELVÉTIE I
m (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie) *

; VISITE DES 2 PREMIÈRES |
¦ VILLAS «PILOTE» ¦
j? complètement aménagées B

¦ LE VENDREDI 18 AVRIL 1980 DÈS 17 h. Z
\ LE SAMEDI 19 AVRIL 1980 DE 10 h. à 18 h. [
J Ventes renseignements, visites: ¦

* Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment ¦
l!* ÉHs = Travaux publics ¦

m I- ]̂ a Gérance SdûUOtrd B<Ht} Uet »

¦ Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38 I .
¦ Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 & ¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ? .

8 Bureau sur plafce dès mi-mai Bureau sur place dès* mi-mai Bureau sur place dès mi-mai ""¦¦
¦ Tél. 039/26 63 33 Tél. 039/26 63 M " 'Tél. 039/26 63 30 '-« <

Les 3 maisons suivantes ont collaboré à la décoration de la villa pilote C3:

l GdLERIE ï
| '̂ &&HU& Deco-Rideaux "¦ d'OREhi ï
¦ LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/26 66 33 A* 5̂ 

ll MUM 
5Q gj

. Bd des Eplatures 44 - 039/26 60 60-61 CENTREJUMBO ^̂ !̂ ^^̂  ̂Serre 32 ¦

I..... ¦¦¦¦ -M ...... tàm

[¦ Un sommeil sain est important.

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

* De véritables boules en caoutchouc naturel sous mW l\w^.  * Matelas en mousse synthétique avec milieu susten-
chaque latte * CTest pourquoi la colonne vertébrale «T .̂̂  ̂

tateur renforcé en Latex: RG 
100! 

* 
Laine vierge de

est soutenue anatomiquement à 1(30% à chaque IMkg JH mouton pure, blanche •$; Peut être mis également dans
mouvement * Pour chaque lit lIM •] *\~J d'autres lits it

sommier à boules ^cj . ̂  ̂ mate,as d« santé
happyflex 

«̂ SR** 
happymed.a

¦ - —^ tm Tto"TÎ%(1('m̂ ^Mi l̂m̂ ^m̂ %̂ t ^ m \̂̂̂ '~ milieu sustentateur pure laine vierge de mouton blanche

boules en caoutchouc naturel \ v "S. JNsfcSgP>*̂ "̂\^élastiques de tous les côtés \~~̂ pË5VgKp'̂  ̂
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

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dame

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID

A vendre à 4 km. d'Yverdon, avec accès au lac sur 60 m.

grande villa moderne
très bien agencée, sur 2 niveaux, ascenseur. Parc arborisé
6 000 m2. Cabane à bateaux.
Vu sa situation tranquille, conviendrait également comme
home pour reconvalescents.
Ecrire sous chiffre 28-20488 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

42Ê% £**̂ MMMmm m̂mT mm &*&p -?¦¦ »C M̂^̂ .

yjflSlil El ISn̂ v
UNIVERSO SA No 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la conf ectipn de petits appareils et mécanique moyenne.
Nous demandons des mécaniciens ayant une solide connais-
sance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO SA No 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06

E9
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS

Votre magasin
d'appareils
ménagers
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GSA1300. La routière économique. De CITROËNA 5 vitesses ou C-Matic
CITROËN* préfère TOTAL

Fabrique d'horlogerie dé Fontainemelon SA

SUCCURSALE DE i KAlWI ELAN
Nous désirons engager

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

r\W^̂  m\\ \**. • ' Ammam ̂m\ *** ' ¦ --• -¦ Mm ^Ê *̂ ff .ÙÈÊmM £ ̂ m * *MUÊmmV . Ïà:'— JL ^̂ ^̂ L mmft- ' **-âmm ^ m̂~ m̂ m̂rê̂ '&ù''

¦ ̂ 3*X§m\\m B̂Ê$ÈÉÊKMii&xÊIJH&iy & JffiSifigB^BBB -Y f̂ei!J«! ĤB8M M̂^̂ ^̂ BliWM^̂ 8W^̂ ^̂ ^?!̂ B̂H^̂ B̂B . . mW—M. il • j f }

Gmm\ && MMMmTmh^x^^ laeiu t̂hcrmale
f

hôtel

coiiipii8 /assagi"
^^T U-̂  ÊM ^kf^t  ̂

Avec 

le concours des hôteliers yverdonnois membres de la SSH/teSSÏS3^
^L v̂ li Pi j^W^̂  LE PRIX COMPREND: «̂ ^̂ PFNTPF TMPDMAI /

/NQM 

^fe Hî  i H W « CHAMBRE ^̂ M^P̂ t/™^l..̂ jy^L „ /PRÉNOM 
lIliiBlP^l WmYmmK • PENSION COMPLÈTE Ê̂ÊLW YVERDON-LES-BAINS ÂDRESSE

^^ M W  ^W MW Ê̂. ÊmW M M  • ENTRÉE À L'ÉTABLISSEMENT ™"' SPÉCIALEMENT ÉQUIPÉ ET RECOMMANDÉ 67, r,r-A,rrÉ '
^̂ 1̂  ̂ -̂m—mmW^ ^̂ ~àW  ̂ M̂W THERMAL IB POUR TRAITER LES MALADIES RHUMATISMALES 

ET 
/ 

LOCALITE ¦ 
^̂  ™| DES VOIES RESPIRATOIRES (ORL) /TEL IMP

A VENDRE lapins
albinos, urgent. TéL
039/23 58 50
Ém\ H.

\j8jy  ̂opticien
. diplômé fédérol

+̂+ m±mm. mm mESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
LES GENEVEYS SUR COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MANŒUVRES
PERSONNEL À FORMER
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offre ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 571212.

PÉDICURE
autorisée

Mme F. E. Geiger
Nouvelle adresse

Jaquet-Droz 26
5e, lift, téL (039) 22 58 25

I A LOUER

appartements
meublés
de 2 chambres
Loyer: Fr. 150.- I

3 chambres.
Loyer Er. 160.->
Centre ville.

Ta 039/23 98 48,
matin et soir.

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

A louer

CHALET
à Salavaux, pour le
mois de juillet.

TéL 037/24 42 73

PuMMfë
intensive-
Publicité

par
annonces.

VACANCES
Appartement 3 pièces
à Biscarosse (Landes)
France.

Libre du 1 au 15.7.

Tél. 039/22 20 33 ou
23 53 33

ENTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON, P.C.

70/ Emprunt 1980-90 de
/O fr.s. 80000000

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources interrégionales de
capital de laBanque pour être utilisé dans le cadre de ses activités interrégionales.

ritres: Obligations'au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 2 mai.
9urée: J Q ans au maximum.
ilemboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassentpas 100%. L'empruntseraremboursé entièrement le 2 mai 1990 au
plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Jrix d'émission: 100% net.
3élai de souscription: 16 au 22 avril 1980, à midi.
Numéro de valeur: 879.790

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
îanque Populaire Suisse Banque Leu SA. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
.̂ Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

A louer pour le 1er août 1980 à l'avenue Léopold-Robert 13, à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises
Pour visiter: M. Schwab, téL 039/23 87 23
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Il ne connaissait la Bodega Espagnole que par
ouï-dire, d'après les annonces des journaux et des
colonnes de publicité. Mais il n'y était encore ja-
mais entré. Il n'était même jamais, autant qu'il
s'en souvînt, passé devant. Maintenant, il aper-
cevait, pour la première fois, les lettres de l'ensei-
gne lumineuse dans l'obscurité, rouges, vertes,
bleues et jaunes.

Dominik Wengerberg entra sous l'auvent, se-
coua son parapluie et le replia puis il glissa sa
main droite sous son manteau et vérifia qu'il
avait bien emporté son portefeuille. Il le portait
dans sa poche intérieure gauche et il l'avait rem-
pli à la maison. Peut-être Gabrielle manquait-
elle d'argent, peut-être était-elle en difficulté,
peut-être présenterait-elle des exigences.

Dominik Wengerberg n'avait que très rare-
ment fréquenté dans sa vie des établissements de
nuit. Mais son assurance naturelle, même dans
un endroit dont il ne connaissait pas très bien les
données, le remplissait de sûreté de soi. Il poussa
avec aisance la .porte qui donnait sur le petit
antichambre, donna son manteau, son chapeau
et son parapluie, s'approcha du miroir et lissa ses
cheveux. Il était très satisfait de son apparence
et pouvait, sans prétention, s'accorder qu'il fai-
sait bonne figure.

On l'appela derrière lui et il se tourna. Deux
avocats et un jeune juge venaient de remettre
leur vestiaire à la grosse Bertha. Ils le saluèrent.
- Bonsoir, monsieur le juge.
- Mes respects, monsieur le juge.
- Bonsoir !
Dominik Wengerberg ne se comporta pas

comme un gamin pris en faute. Il sourit aimable-
ment, comme il en usait habituellement vis-à-vis
de ses collègues et rendit les salutations.
- Bonsoir, vous êtes aussi de sortie ?
Ces messieurs échangèrent encore quelques

mots sur le temps affreux, mais Dominik Wen-
gerberg ne faisait aucun effort pour se joindre
aux nouveaux arrivants, ils se séparèrent.

Le juge se tourna vers la grosse Bertha à la-
quelle il n'avait encore rien donné pour le ves-
tiaire.

Pour elle il n'y avait qu'un titre, et elle l'attri-
buait généreusement à tout le monde.

- Vous ne paierez que quand vous partirez,
monsieur le président, dit-elle.

Elle connaissait ses clients. En arrivant, ils
étaient radins, en partant ils étaient de bonne
humeur et prodigues.

Wengerberg posa une large pièce d'argent sur
le comptoir.
- Merci, gardez la monnaie.
Un chasseur féminin, habillé de rouge et d'or,

ouvrit la porte tendue de damas et pavée de pe-
tits miroirs, qui donnait vers le bar.

Wengerberg s'arrêta, réfléchit, puis revint à la
grosse Bertha.
- Pourriez-vous me dire où je pourrais parler

à Mlle Gabrielle Bittermann ?
La grosse Bertha fit mine de réfléchir. En réa-

lité, elle soumettait son client à un examen ap-
profondi et expérimenté avant de lui répondre.
Ce président, ses amis l'avaient à l'instant même
appelé monsieur le juge, Bertha l'avait bien en-
tendu, était sans doute un homme que Gaby
connaissait, non pas du bar, mais de sa vie pri-
vée. Qui, en effet, parmi ses clients, savait que
son nom était Gabrielle Bittermann. Ou bien, ve-
nait-il la voir pour des motifs professionnels, en
fonctionnaire de la justice ? Invraisemblable. En
tout cas, c'était un homme soigné et particulière-
ment sympathique. D'après la coupe de son cos-
tume, il paraissait avoir de l'argent. Finalement,
la grosse Bertha répondit:

— Gabrielle Bittermann ? Ah oui, monsieur le
président, elle est tout à fait à gauche, derrière le
bar.

— Merci, merci beaucoup.
— Si vous le désirez, la petite peut... commença

Bertha avec un geste vers le chasseur rouge et or,
mais Dominik Wengerberg refusa.

— Non merci, ce n'est pas nécessaire, très ai-
mable à vous.

Il passa devant la jeune fille et pénétra dans le
bar. La musique l'environna. C'étaient des valses
viennoises, tendres et mousseuses. L'établisse-
ment était à moitié plein car il était encore trop
tôt pour ce genre d'endroit nocturne. Dominik
jeta un coup d'œil interrogateur à travers la
pièce, tandis que la porte recouverte de damas se
refermait sans bruit derrière lui.

Gabrielle qui, habituellement, ne regardait ja-
mais vers la porte et n'attachait aucune impor-
tance à qui entrait et sortait, fixa son regard sur
le nouveau venu et sut immédiatement qui il
était. Comme poussées par une rafale de vent, les
années volèrent à sa rencontre. Elle le revit de-
vant elle, en uniforme, jeune, rayonnant et aima-
ble. Comme le temps l'avait changé ! Comme le
destin l'avait changé ! Une vague de sympathie
pour cet homme mince et de bonne apparence,
au visage sérieux et aux tempes grises, submer-
gea son cœur.

Elle s'étonna d'être ainsi. Combien de fois
avait-elle imaginé ces retrouvailles. (à suivre)

LE FRUIT DU PÉCHÉ

La nouvelle Manta GT/J*
Les amis, la voici!

Vous qui éprouvez un Vff plaisir à conduire un coupé sport de grande classe,
vous serez pleinement comblé avec la nouvelle Monta GT/1

Spolier antérieur, Rétroviseur sport Jantes sport (avec pneus ceinturés en acier
185/70 SRI 3 84). Baguettes de protection latérales. Phares halogènes. Equipement
complet. Entre autres: compte-tours, voltmètre, manomètre de pression d'huile,
volant sport. Moteur moderne OHC de 1,3 I S ou le puissant moteur 2.0 S. Tous

§ deux racés mais économiques. En version Coupe ou Gombi-Coupé (avec hayon).

s .. ... ..... Consommation moteur 1.3-S: à 90 km/h: 6.2 j, à 120 km/h 83 I. en ville 9.8 I. :

™BB( WÈk ..,,, "' - . Opel Monta GT/J, dès JtT* W.Ô ĴLD*T" IÛ JL§Ij
. - "!aWjl »% Sur fous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de

f̂ T1JJË\ ;:.yi§l̂ £|;!llffi lli!lf kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

/Ta Çhaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster;^W
S Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler B

NivaroxSA^^
Division Industrie
Département ressorts (anc. F.N.R.) ¦
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. j

COURS
Je donne cours an-
glais et expression
française tous ni-
veaux.
Tél. 039/3189 22

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
: Tailleur, Ecluse 10
i Neuchâtel

Tél. 038/25 9017

AGENCE DE VOYAGES
«LA PROVENÇALE»
Rue du Bois-Noir 39
Immeuble Cortina

2300 La Chaux-de-Fonds

PENTECÔTE 1980
VOYAGE EN CAR TRÈS

CONFORTABLE
AUX SAINTES-MARIES

DE LA MER (FRANCE)
! Départ le 24 mai au matin

Retour le 26 mai au soir
Fr. 430.- TOUT COMPRIS

Réservations jusqu'au 30 avril 1980.
Renseignements complémentaires à l'agence ou le soir au
(039) 22 44 83 à partir de 20 h., ceci dans l'attente de notre li-

gne téléphonique.

CLINIQUE DES FORGES
i La Chaux-de-Fonds

cherche
tout de suite ou pour date à convenir

1 employée de maison
1 cuisinière

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

Prière d'écrire au secrétariat Tél. (039)
26 95 66 de 8h. à ll h. et de l5h. à l8h.

00 manuscrit clair évite bien des erreurs!



Réélection d un enseignant: problème mal posé
Réponses du gouvernement à des interpellations

Un mois avant l'ouverture de la session de printemps du Grand
Conseil bernois, le gouvernement du canton de Berne vient de répondre
à quelques interpellations. Deux d'entre elles se rapportaient à des pro-
blèmes touchant de près le Jura bernois. Ainsi l'exécutif, dans sa ré-
ponse concernant l'interpellation du député David Gigon (uj, Corgé-
mont), estime que le problème de la non-réélection d'un enseignant à
Sornetan était mal posé à la suite des termes utilisés par l'interpella-
teur.

De plus, le gouvernement estime «avoir suffisamment fait connaî-
tre sa position, qu'il maintient». «Il ne saurait cependant aller au-delà
sans s'immiscer dans un domaine qui n'est pas de sa compétence et
sans courir le risque de contrevenir aux règles du jeu démocratique éta-
blies par le législateur» conclut l'exécutif.

Quant à l'affaire de la Centrale du
film scolaire relevée par MM. Jean-
Pierre Berthoud (prd, Bienne) et Sa-
muel Bhend (ps, Schonbûhl), les auto-
rités bernoises entendent proposer à la
Centrale du film scolaire d'appliquer
«le principe de la facturation aux usa-
gers, en ce sens qu'une facture serait
adressée périodiquement aux différen-
tes communes scolaires pour les
films».

Enfin, le Conseil exécutif «estime
donc équitable que l'Etat verse une
subvention substantielle à la Centrale
du film scolaire, qu'au surplus les uti-
lisateurs participent en fonction du
nombre de films commandés et qu'en
lieu et place du système des bons, une
facture soit adressée périodiquement
aux communes scolaires».

Dans une réponse commune aux in-
terpellateurs MM. Berthoud et
Bhend, ,1e Conseil exécutif a rappelé
l'évolution des relations entre l'insti-
tution et le canton de Berne. Pour les
autorités, le nouvel article de la loi sur
l'Ecole primaire pourrait — après avoir
été accepté par le peuple — constituer
la nouvelle base légale de la réglemen-
tation. Quant au financement de la
Centrale du film scolaire il était assuré
par quatre sources:
0 La subvention de l'Etat.
£ Les contributions forfaitaires

des villes de Berne, Bienne et Thoune.
0 Les cotisations des communes

membres, calculées selon le nombre
d'élèves.

O Les émoluments de prêt des non-
membres.

A relever qùè la subvention canto-
nale, s'éleva "k 140.000 fr. en 1979 pour
environ 103.000 bobines prêtées. sLè^
fonds recueillis de cette manière per-
mirent à la Centrale du film scolaire
de prêter aux enseignants les films
qu'ils désiraient, sans dresser de fac-
ture pour chaque envoi particulier et
cela durant plusieurs années. Or la
croissance rapide de la demande de-
vait rendre insuffisante cette base de
financement. De plus, il ne pouvait
naturellement être question d'une re-
mise gratuite de films.

UNE SOLUTION ÉQUITABLE
Dans sa réponse, le gouvernement

conclut en relevant que «pour pallier
l'impasse financière, le Conseil exécu-

tif proposa à la Centrale du film sco-
laire d'appliquer le principe de la fac-
turation aux usagers, en ce sens
qu'une facture serait adressée périodi-
quement aux différentes communes
scolaires pour les films. (...) Les films
commandés chaque année par les Eco-
les du canton de Berne constitueraient
donc la base de calcul de la subvention
cantonale à verser. (...)

Personne ne niera que la Centrale
du film scolaire offre des services aux-
quels le canton devrait pourvoir s'ils
n'existaient pas. On ne saurait non
plus exiger du canton qu'il assume
cette tâche à des conditions plus avan-
tageuses.

Etant donné que les cantons appli-
quent des réglementations différentes
pour, financer lès fournitures qu'utili-
sent les écoles, il ne faut pas compter
non plus sur un mode uniforme de fi-
nancement de la Centrale du film sco-
laire par les cantons qui lui sont affi-
liés.

Le Conseil exécutif estime donc
équitable que l'Etat verse une subven-
tion substantielle à la Centrale du film
scolaire, qu'au surplus les utilisateurs
participent en fonction du nombre de
films commandés et qu'en lieu et place
du système des bons, une facture soit
adressée périodiquement aux commu-
nes scolaires».

LIBERTÉ D'OPINION
POUR TOUT UN CHACUN

La non réélection de l'instituteur de
Sornetan, M. Rottet, pour des motifs
politiques avait amené le député Gi-
gon (uj, Corgémont) à poser une série
de quatre questions au gouvernement.
En date du 9 avril, l'exécutif bernois a
répondu.

Selon lui, «c'est mal poser le pro-
blème que de le présenter dans les ter-
mes utilisés par l'interpellateur, qui
sait fort bien que l'instituteur de Sor-
netan, M. Rottet, a pu exprimer libre-
ment son opinion, et qu'il est donc
vain de demander aux autorités politi-
ques comment elles peuvent lui garan-
tir la liberté d'opinion. Cette vérité
première s'applique aussi aux citoyens
qui ont décidé de mettre le poste au
concours et dont la liberté d'opinion
doit être respectée et garantie. (...)

Le Conseil exécutif tient d'emblée à

préciser que la contradiction avec les
«assurances formelles» données de-
vant le Grand Conseil lors de la ses-
sion de novembre 1979 n'est qu'appa-
rente, en ce sens que son rapporteur
rappelait que «le Conseil exécutif est
toujours respectueux des libertés et
des droits des citoyens et que si ceux-
ci s'en écartent, l'autorité ne peut pas
en être rendue responsable».
Cela étant, le gouvernement estime

avoir suffisamment fait connaître sa
position, qu'il maintient. Il considère,
en dépit des cas isolés dénoncés par
l'interpellateur, qu'il a contribué à évi-
ter dans une large mesure, et M. le dé-
puté Gigon le sait aussi, que précisé-
ment les réélections d'enseignants ne
deviennent pas ce qu'il appelle lui-
même «l'instrument d'une chasse aux
sorcières» systématique et généralisée.
Il ne saurait cependant aller au-delà
sans s'immiscer dans un domaine qui
n'est pas de sa compétence et sans
courir le risque de contrevenir aux rè-
gles du jeu démocratique établies par
le législateur», (lg)

Substantiel bénéfice de 825.000 fr.
• • • 1 1 1  ¦ 

Bouclement des comptes 1979

Les années se suivent et se ressemblent pour les autorités municipa-
les de Saint-Imier; Le début d'une nouvelle législature n'a rien changé
aux bonnes habitudes prises antérieurement du côté des finances.
L'exercice comptable 1979 boucle, en effet, avec un excédent de pro-
duits de 825.905 fr. 30.

Cette excellente nouvelle — qui réjouira certainement plus d'un ci-
toyen de Saint-Imier — a été donnée, hier après-midi à la presse, par le
maire, M. Frédy Stauffer accompagné pour l'occasion par le caissier
communal, M. Jacques Amez-Droz. Depuis 1976, les comptes bouclent
toujours favorablement. Pour cette quatrième année, le budget pré-
voyait un déficit de 697 fr. L'amélioration se monte donc à 825.208 fr.
30.

Deux grands postes ont contribué à ce résultat favorable. Le rende-
ment brut des impositions municipales est supérieur de quelque
500.000 fr. alors que la charge nette du secours d'assistance a diminué
de 110.000 f r. par rapport aux prévisions.

Pour l'heure, leâ 825.208 fr. 30 ont
été affectés à un compte de disposi-
tion. En cumulant les autres restes des
années précédentes, la commune de
Saint-Imier dispose d'une réserve ap-
préciable de 1,1 million de francs.
L'utilisation de cet argent devra être
discutée par le Conseil général qui re-
cevra, si besoin est, des propositions
communes de la Commission des fi-

briques, il y a tout de même lieu de re-
lever que les investissements se sont
élevés à quelque 160.000 fr. (3e étage
jdu Centre prof esàionnel, travaux à la
rue Agassiz, conduite Torrent-Rais-
sette, etc). Quant aux crédits spéciaux,
ils se sont montés à 182.303 fr. 05
(aménagement de deux classes de jar -
din d'enfants, problème du gaz, alloca-
tions supplémentaires de renchérisse-
ment du personnel communal, etc.).

L'analyse plus détaillée du rende-
ment fiscal, plus particulièrement la

nances et du Conseil municipal.
Le législatif imérien se penchera sur

les comptes au mois de juin prochain
lors de l'examen du rapport de gestion
1979. En tous les cas, les autorités
n'ont guère de soucis à se faire du côté
de la santé des finances. Ceci d'autant
plus que la dette communale globale
vient de diminuer à moins de 10 mil-
lions représentant environ une somme
de 1500 fr. par tête d'habitant.

La fortune totale nette de la
communauté a également augmenté
de quelque 38.000 fr. passant à plus de
7,55 millions de francs.

LE FLOU DE LA
PREMIÈRE ANNÉE FISCALE

Comparées au budget, de nombreu-
ses rubriques accusent des différences
plus ou moins sensibles. L'améliora-
tion la plus importante provient du
rendement brut des impositions muni-
cipales. Le budget 1979, encore établi
par l'ancienne équipe à la tête de la
commune, prévoyait 7,5 millions de
recettes. Or la réalité s'est avérée plus
optimiste avec 7.989.770 fr. 87 d'où un
excédent de 489.770 fr. 87.

Il est vrai que la première année
d'une période fiscale comporte un flou
difficile à dissiper. La municipalité
pensait que les allégements fiscaux
consentis par le canton diminueraient
sensiblement les rentrées fiscales.

D'autres améliorations conséquen-
tes sont venues grossir ce demi-mil-
lion. La charge nette du secours d'as-
sistance a diminué de 110.000 fr. par
rapport au budget. Autre diminution,
la charge nette des intérêts passifs qui
laisse un boni de 66.000 fr. L'Ecole de
commerce prend également part pour
plus de 100.000 fr. à ce surprenant ré-
sultat. Des plus values sur des subven-
tions 77-78 (58.000 fr.) et des écolages
pour 43 élèves externes (44.000 fr.)
sont à l'origine de cet excédent de pro-
duits.

UNE VENTILATION
INTÉRESSANTE

Si des améliorations importantes
ont été constatées dans différentes ru-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

ventilation du produit brut de l'impôt
municipal ne manque pas d'intérêt:

Personnes physiques: impôt s/re-
venu 6.284.832 fr. 20 (78,66%); impôt
s/fortune 567.156 fr. 05 (7,10%); taxa-
tions complémentaires 147.427 fr. 25
(1,84%).

Personnes morales: impôt s/bé-
néfice 226.636 fr. 65 (2,84%); impôt
s/capital 203.842 fr. 55 (2,55%); taxa-
tions complémentaires 64.630 fr. 40
(0,81%).

Personnel étranger soumis à
l'impôt à la source: (148 permis b):
173.489 fr. 42 (2,17%).

Taxe immobilière: personnes
phys. et mor.: 321.756 fr. 35 (4,03%)

Totaux: 7.989.770 fr. 87 (100%).
Relevons pour terminer que M.

Stauffer a d'ores et déjà annoncé que
l'amélioration constatée pour le rende-
ment fiscal en 1979 serait également
valable - dans une moindre mesure
toutefois - pour 1980. En principe, la
présente année devrait permettre à la
commune de Saint-Imier de boucler
des comptes positivement pour la cin-
quième fois consécutivement. Mais
nous n'en sommes pas encore là.

Laurent GUYOT

Programme établi pour le Tir de campagne

I TRAMELAN • TRAMELAN

Alors que la saison débutait par le
tir d'ouverture qui se déroulait au
Stand du Château, la Société de tir de
campagne a établi son programme
d'activité qui comme chaque année est
riche en manifestations et sorties.

Cette année sera marquée par la
mise sur pied du tir très important de
la Fusion qui se dispute tous les deux
ans et cette année pour la 3e fois les
16, 23 et 25 août. A l'occasion de ce tir,
diverses autres attractions sont offer-
tes aux visiteurs comme aux tireurs, ce
qui fait qu'une animation bien parti-
culière régnera au Stand du Château à
cette occasion.

Les autres manifestations approu-
vées lors de la dernière assemblée gé-
nérale sont les suivantes:

Tirs obligatoires: mai, 2, 21; juin,
22, 25; août, 10, 19 et séance supplé-
mentaire samedi 30 août. Les horaires
sont les suivants: samedi de 13 h. 30 à
16 h. 30; dimanche 7 h. 30 à 11 h. 30;
mercredi 17 h. 30 à 19 h. 30, séance
supplémentaire de 8 à 11 h.

Tir d'ouverture: il a eu lieu le 12
avril 1980.

Tir de printemps des ARDC: 19
et 20 avril à Cortébert.

Concours individuel et cham-
pionnat de groupes: 26 avril à Saint-
Imier.

Tir en campagne: vendredi 30, sa-
medi 31 mai et dimanche 1er juin au
Stand du Château.

Maîtrise de Belprahon: samedi 7
et dimanche 8 juin.

Tir de clôturé: samedi 27 et di-
manche 28 septembre. Entraînements:
tous les mardis au Stand du Château
entre 17 h. 45 et 19 h. 30 dès le 29 avril
1980.

Entraînements «Tir en capa-
gne>* 26, 27, 28 mai.

Les excellents résultats obtenus par
la société durant ces dernières années
seront sans doute égalés encore cette

année car le groupe de compétition est
fin prêt afin d'affronter les fins gui-
dons des différentes régions de notre
pays, (comm/vu)"y Sut *A BERNOIS®:
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Les commîmes du Jura bernois
viennent de recevoir de la part de la
direction de la Police du canton de
Berne des documents concernant l'oc-
troi des facilités de stationnement
pour les médecins et les infirmes mo-
teurs. La commission intercantonale
de la circulation routière vient en effet
de revoir ses directives émises en 1967
et il s'agit d'une adaptation à l'ac-
croissement des difficultés de parcage.
On y relève que l'autorité de police
compétente (Conseil communal) peut
sur demande accorder des facilités de
stationnement aux médecins assurant
un service d'urgence ou de premiers
secours ainsi qu'aux infirmes moteurs
qui dépendant d'un véhicule automo-
bile pour leurs déplacements et qui ne
peuvent couvrir à pieds que de courtes
distances, (kr)

Facilites de stationnement
pour les médecins et infirmes

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE M
Après les incidents de Cortébert

La Jeunesse radicale du canton
de Berne a saisi la direction géné-
rale de la SSR (Société suisse de
radiodiffusion et télévision) d'une
plainte contre le «Téléjournal» et
la Radio alémanique. Motif: un
compte rendu «unilatéral et ten-
dancieux après les regrettables in-
cidents de Cortébert, le 16 mars».

Le parti relève que le journal radio-
phonique de la mi-journée et le «Télé-
journal» du 5 avril ont rapporté l'in-
terview accordée à un quotidien d'ou-
tre-Sarine par le professeur fribour-
geois Thomas Fleiner et ainsi «permis
à un public d'un million de personnes
de prendre connaissance de l'avis
d'une seule personne». Le professeur
Fleiner exprimait dans cet article
l'avis que la police bernoise par son in-
tervention tardive avait porté préju-
dice à des citoyens et que les person-
nes lésées avaient par conséquent
droit de réclamer réparation auprès
du canton de Berne.

La Jeunesse radicale note qu'on
jette ainsi «une fois de plus le discré-
dit» sur les autorités bernoises, elle
critique aussi le fait que sa propre let-
tre ouverte adressée le 24 mars dernier
au Conseil fédéral et dans laquelle elle
exprimait sa déception après le dis-
cours du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler devant les Chambres fédérales
n'ait pas été diffusée lors d'une des
principales émissions d'information de
la Radio et Télévision alémaniques.

Elle en veut pour preuve qu'un indi-
vidu est parvenu à s'exprimer tandis
qu'une «organisation politique d'avis
opposé a été ignorée». Les jeunes radi-
caux déplorent enfin «l'image diffa-
mante» ainsi donnée du canton de
Berne et exigent de la direction géné-
rale de la SSR qu'elle fasse diffuser
leur lettre du 24 mars au conseiller fé-
déral dans l'édition principale du «Té-
léjournal» et lors du journal radiopho-
nique de midi, (ats)

La Jeunesse radicale bernoise
porte plainte auprès de la SSR

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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 a 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104. I
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 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 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

C'est vendredi prochain que se tien-
dra à Bévilard l'assemblée générale
annuelle de l'association des maires et
présidents de bourgeoisie du district
de Moutier présidée par M. Jean
Romy, maire de Sorvilier. L'assemblée
devra élire un nouveau membre du
comité en remplacement de M. Otto
Ratz ancien maire de Fornet et l'ordre
du jour prévoit les communications du
préfet ainsi qu'une conférence sur les
problèmes forestiers actuels qui sera
donnée par M. Ritter, conservateur
des forêts du Jura bernois, (kr)

Les maires du district de
Moutier siégeront à Bévilard

^ DISTRICT DE ** COURTE LA RY ®

SONVILIER
A la Commission scolaire
Les enseignants réélus

Tous les enseignants de Sonvilier
ont été réélus par le Conseil scolaire
de la localité, récemment. Leur nomi-
nation est définitive pour une nouvelle
période de six ans sauf si la décision de
la commission venait à faire l'objet
d'une demande de vote populaire. Les
sept institutrices et instituteurs sui-
vants sont concernés par cette réélec-
tion: Mme Simone Farron (classe infé-
rieure), Mlles Annick Bourquin et Ge-
neviève Fuchs (classes inférieures),
MM. Claude Buehlmann, Pierre-Yvan
Zenger (classes moyennes), Gino Pe-
rotto (classes supérieures) et Mein-
hard Friedli (Ecole de l'Envers), (lg)

VILLERET

L'Office fédéral des transports a
donné son accord à la transforma-
tion de la gare de Villeret en halte
sans personnel desservant, il reste
encore quelques détails à mettre au
point entre la direction des CFF et le
Conseil municipal

Cette transformation demandée
par les CFF interviendra en même
temps que sera mis en service le pas-
sage sous-voie en construction et que
seront définitivement fermés les
deux passages à niveau existants. La
date prévue est le 1er juin 1980. (mb)

Gare CFF

• SAINT-IMIER • SAINT-IMIER •
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Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
VA.C, René JUNOD SA,
115, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres
prix vous attendent ! Hâtez-vous ... 80 , 249 ,0 50 «
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Cartes
de visite i
Imp. Courvoisier SA

A LOUER |
tout de suite ou à
convenir i

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 pièces tout
confort i
Situation: Rue du
Temple-Allemand ' j
Loyer dès: Fr. 322.-
charges comprises j

APPARTEMENT |
de 3 pièces, confort
chauffage général j
Situation: Rue des
Moulins i
Loyer: Fr. 387.- î
charges comprises j

APPARTEMENT |
de 3 pièces, sans
confort |
Situation:
Rue du Parc j
Loyer. Fr. 209.- j
sans charge ;
Tél. 039/22 11 14-15 |
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Entreprise de décolletage du
littoral neuchâtelois cherche

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

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

Date d'entrée à convenir

Ecrire sous chiffre 28-900092 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel
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M. '. '. '.Mt ĴV Sfl wjjj «F
WmRm ^tmW^ jK3 WJTM Î
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FIAT 127 SPORT
8 000 km. Fr.8250.-.

FIAT 128 Sp. 1300
40 000 km. Fr.6 800.-

FIAT 132 1600 8p.
69000 km. Fr. 5 300.-

mw Lunetterie ^B|
^ centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

c 
¦ \ 

r APS, MG. VARIN S.A. \m ^" ^FFABBIQUE 
DE 

BOITES 
DE 

MONTRES
^^9 Air nue du Pr°9rès 117

îMM^̂ CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
v J

engagerait

polisseurs
qualifiés
ouvriers
formés ou à former

Téléphone (039) 22 19 06.

Décolletage du Bas-Valais
cherche

mécanicien
de précision
qualifié, ayant quelques années de pratique en petite i

.mécanique, pour son afielier de reprises, absùj crài > Cteiû 'Sùs Ud
Place stable et bien réôiunérée, avantage sociaux, déménage-

' nient payé. ' * ' *

Ultra Précision SA, 1870 Monthey. Tél. 025/70 8141
(M. Monnier)

ON ACHÈTE
BUREAU AMÉRICAIN

Faire ^̂ |§p^
offres à GALITCH
Case postale 152 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 33 62 70

Service
de consultations

conjugales
NEUCHÂTEL Faubourg du Lac 1
LA CHAUX-DE-FONDS, Rocher 1

Prendre rendez-vous au tél. (038) 24 76 80
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Grand Garage du Jura
117. av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. (039) 23 14 08

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

.. 
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GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

TOYOTA CARINA 1600
1978, brune, 11500 km.

MINI 1100 S
1977, noire, 25 000 km.

Amicale des Contemporains

1945
assemblée générale

Jeudi 17 avril 1980, à 20 h. 15.
Café d'Espagne «Chez Marcel»

Rue de la Paix 69
Invitation cordiale à tous les «45»

Collation offerte

VENDEUSE
en chaussures est de-
mandée, entrée tout de
suite ou à convenir.

Personne ne connaissant
pas la branche sera mise
au courant.

Semaine de 5 jours.

S'adresser ou faire offres
à:

CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 4

Place du Marché

JEUNE

CUISINIER
demandé pour tout de suite ou date à conve-
nir.
Se présenter ou téléphoner: Restaurant de la
Cheminée, Charrière 91, tél. 039/23 13 47.

A louer, dès le 1er juillet 1980, Léopold-
Robert 114:

bel appartement
comprenant 1 chambre, 1 cuisine et
WC-douche. Loyer mensuel Fr. 317.-,
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, ,
2300 La * Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

LA FRATERNDTÉ
Soleil 7
LA CHAUX-DE-FONDS

reçoit

HENRI HOFFER-LECHOT
Rédacteur de «RÉSISTER»
Samedi 19 avril à 20 heures

«Le réveil de l'Islam, opposition â
Israël et à Christ»

Dimanche 20 avril à 9 h. 45
«Le chemin rocailleux mais glorieux
de l'Eglise fidèle dans les temps

d'obscurité de la fin.»
Invitation cordiale.

% Nos belles occasions g
% expertisées ?
5| PEUGEOT.504 GL, automati- |?
m que, 77, rouge, 39 000 km. Jî
&J PEUGEOT 304, 1977, &
H| jaune, 43 000 km. |3
% PEUGEOT 304, 1974, bleu- %
CJ océan, 81 000 km. fe
% PEUGEOT 204, 1975, bleu- 

^k métallisé, 67 000 km. %
Jl VOLVO 244 DL, 1978, bleu k
% foncé, 25 000 kjrn. ^|

> STOPEC' COMMODORE, GSE, %
| J| '1973, automatique, jaune et 1̂, m noir, 87 000 km. Jl
, «t Service de vente: S»
' ^.

C. 
NICOLET fc!
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' Mme Nicole HERRMANN
! PÉDICURE
I reçoit sur rendez-vous,
I se rend à domicile

Paix 41 - TéL 039/23 98 59

# AMITIÉ - MARIAGE %

£ SI VOUS ÊTES i
Q solitaire, découpez cette annonce £
A ou adressez-vous directement à g*
X MADY GIL, Dîme 51. 2000 Neu- X
W châtel, tél. 038/33 35 87. du •
 ̂
lundi au vendredi. L'institut vous ^p

A trouvera l'ami(e) sérieux(se) que A

• 
vous cherchez depuis longtemps, g

 ̂
pour un tarif exclusif de Fr. 60.-. 

^9 Demandez notre documentation 9
9 gratuite, sous pli neutre. Q•••••••••••••

A louer, pour tout de suite ou date à
convenir, aux Brenets, situation tran-
quille et ensoleillée:
appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC-douche et cave. Loyer
mensuel Fr. 383.-, toutes charges comp-
rises,
et dès le 1er septembre 1980:.

appartement de 4 pièces
cuisiné, WC b̂ains et'cave. Loyer men-
suel Fr. 504.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

COIFFURE ALDO
cherche

coiffeuse dames
avenue Léopold-Robert 31a, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 22 25 62.

A louer à La Chauxnle-Fonda*- «&*«*«
Plein centre - Tour du Casino 3e étage
pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
de 3Vz pièces
entièrement rénové, tout confort, cui-
sine agencée moderne, avec cuisinière
électrique, ventilation, grand frigo.
Loyer: Fr. 518.- charges comprises.
S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
tél. 039/22 41 94 ou à la Gérance Dèvo à
Olten, tél. 062/22 63 63 interne 41

ENTREPRISE DE
PLÂTRERIE-
PEINTURE
est à remettre à La Chaux-de-Fonds
pour fin décembre 1980
Affaire bien introduite.
Chiffre d'affaires intéressant. i
Prix raisonnable.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PB 9641 au bureau
de L'Impartial.

Pour raison d'âge

la laiterie-épicerie
Paul Robert

Rue du Locle U

est à remettre
pour octobre 1980

Rb
Terrain à bâtir

dans zone de villas, est à vendre à proximité
de l'Ecol de commerce.
Parcelles de .800 à 1500 m2 environ, à disposi-
tion.
Pour tous enseignements:
Gérance Bolliger, Grenier 27, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 12 85.
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Pierre-Henri ARNOULD Adolphe BARBEN Gérard BOSSHART Gaby CHATELAIN Christian GEISER
40 ans 50 ans, marié, 6 enfants 28 ans, marié, 1 enfant 40 ans, mariée, 3 enfants 28 ans, marié, 1 enfant

Collaborateur technico-commer- Agriculteur. Conseiller général Avocat et notaire Infirmière. Conseillère générale Avocat
cial dans une entreprise

d'équipements pour l'industrie
verrière

Jean-François GRAENICHER René HUOT Ariane JACOT Jean-Claude JAGGI Georges JEANBOURQUIN
18 ans 49 ans, marié, 2 enfants 49 ans, mariée 54 ans, marié, 3 enfants majeurs 38 ans, marié, 3 enfants

Etudiant à l'Ecole de Commerce Sous-directeur de banque. Ménagère Directeur commercial. Député Fondé de pouvoir
Conseiller général * et conseiller général. Candidat

au Conseil communal
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Jacqueline JOSEPH Francis KAUFMANN Claire-Lyse MATTHEY Henri PERREGAUX Charles-André PERRET
33 ans, mariée, 2 enfants 49 ans, marié, 4 enfants 20 ans, célibataire 48 ans, marié, 2 enfants 64 ans, marié, 3 enfants majeurs

Membre de la commission Agriculteur Cuisinière au Home de Secrétaire général Chambre Dr Ing. dipl. EPFZ. Député
scolaire • La Sombaille suisse de l'horlogerie. Membre

de la commission de l'Ecole de
Commerce

René SCHMIDLIN Jean SEEWER Raymonde SIMON-VERMOT Pierre ULRICH Roger UMMEL
33 ans, marié, 1 enfant 42 ans, marié, 2 enfants 27 ans, mariée, 1 enfant 56 ans, marié 36 ans, marié, 3 enfants

Artisan Conseiller en assurances Secrétaire Ing. dipl. EPFZ. Agriculteur. Conseiller général
Conseiller général
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I _j^_X~ l̂_lGĴ  e Présidents: R. Joseph, Locle 1b, La Chaux-de-Fonds I _Jv_X2^LJOLJ L
PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL R. Ummel, Valanvron 42 PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL



LA SUISSE Générale
Assurances

Un partenaire
compétent et compétitif

pour vos assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle

L.-Robert 58 - Tél. (039) 23.09.23

L'ATOUT
Nous avons subi une lourde perte. Notre ami
René-Henri Wûst, rédacteur en chef de
«L'Atout», est décédé le 25 mars.
Nous garderons le meilleur souvenir de jour-
naliste courageux et de ce patriote sincère
que fut René-Henri Wûst.
Après une interruption due au décès de no-
tre rédacteur, «L'Atout» réapparaîtra pro-
chainement. Monsieur Edouard Schneiter à
Genève en sera le nouveau rédacteur en chef.

'

Association pour une libre information.
ASSA - 82-1747

-

Non à I introduction de tarifs progressifs
Conférence de l'Union des centrales suisses d'électricité

Lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier à Berne, l'Union des cen-
trales suisses d'électricité (UCS) a présenté sa politique des tarifs et l'atti-
tude qu'elle entend adopter en matière de réserves de production. En l'oc-
currence il ne s'est pas agi de donner de nouvelles informations mais bien
plutôt d'éclaircir certains points qui prêtent actuellement à confusion, ainsi
que l'a déclaré dans son exposé introductif le président de l'UCS M.

von Chulthess.
A propos de la tarification de l'énergie

électrique en Suisse, le directeur des For-
ces motrices bernoises, M. Frédéric Ho-
fer à expliqué les bases selon lesquelles le
consommateur d'électricité est appelé à
payer sa facture. Le «petit» consomma-
teur, par exemple le ménage, paie son
électricité selon deux composantes, soit
une redevance fixe, qui permet de cou-
vrir les frais d'abonnés des entreprises
(frais de mesure, de facturation, d'infor-
mation, de contrôle des installations et
d'administration) et une redevance va-
riable calculée selon la consommation
d'électricité, le prix du kWh restant le
même quelle que soit la quantité
consommée. Pour les «gros» consomma-
teurs, les entreprises industrielles par
exemple, la facture est également basée
sur deux composantes, la composante
fixe étant la même que celle des petits
consommateurs. La variable est établie
selon la puissance utilisée. Là encore, le
prix du kW reste le même quelle que soit
la puissance consommée. Cela revient à
dire qu'il n'existe pas, en Suisse, et à
part quelques exceptions, de tarifs dé-
gressifs. En effet, plus de 94 pour cent
des abonnés domestiques reçoivent des
factures d'électricité basées sur deux
composantes et dont le prix de l'énergie
est uniforme.

On a avancé plusieurs fois, ces derniers
temps, l'idée de l'introduction de tarifs
progressifs, c'est-à-dire de tarifs dont le
prix augmenterait en fonction de la
consommation. A l'UCS, on est résolu-
ment contre cette idée. M. Hofer a expli-
qué que l'introduction d'un tarif progres-
sif se heurterait à de grosses difficultés.
Il faudrait notamment tenir compte
d'un grand nombre de facteurs qui in-
fluencent la consommation, tels la
composition d'une famille, la grandeur
des appartements, le genre d'appareils
électriques utilisés etc. pour les gros
consommateurs, des facteurs semblables
rendraient toute tarification équitable
très problématique.

D'ailleurs, M. Hofer a fait remarquer
qu'un tarif progressif pénaliserait le gros
consommateur par rapport au petit alors
qu'il est prouvé que «gros consomma-
teur» ne signifie pas forcément gaspilleur
d'énergie, au contraire. .

Dans le domaine des substitutions
d'énergie, les entreprises d'électricité
participent au remplacement du mazout
dans le cadre de leurs capacités de pro-
duction, de transport et de distribution.
La substitution du mazout par l'électri-
cité restera limitée puisqu'il est prévu de
chauffer 10 pour cent des habitations à
l'électricité d'ici 1990.

pour sa consommation d'électricité,
même si cette année, c'est nous qui avons
exporté de l'électricité en France, Alle-
magne et Italie. Actuellement, le degré
de sûreté d'approvisionnement est de 95
pour cent, ce qui permet d'être à l'abri
de toute pénurie. Or, selon les prévisions
de l'UCS, qualifiées de raisonnables, on
s'aperçoit que cette sûreté d'approvision-
nement s'abaisserait jusqu'à 67 pour
cent en 1989/90 et cela même si la cen-
trale de Leibstadt était mise en service
comme prévu en 1982/83. Pour établir
l'équilibre, il s'agira de construire de
nouvelles centrales, nucléaires ou non.
De toute façon, il serait irresponsable,
selon l'UCS, de renoncer à une sûreté
d'approvisionnement, qui est la condi-
tion préalable au déroulement sans
heurts de la vie économique et privée.

(ats)

Au menu: relations Est-Ouest et problèmes bilatéraux
M. Pierre Aubert dès demain en Roumanie

Pour rendre la visite officielle que
le ministre roumain des Affaires
étrangères, M. Stefan Andrei, avait
faite en Suisse en juin 1978, le
conseiller fédéral Pierre Aubert s'en-
volera demain pour Bucarest. Le
chef du Département fédéral des Af-
faires étrangères séjournera en Rou-
manie jusqu'à lundi soir. D s'entre-
tiendra avec son homologue de pro-
blèmes internationaux et bilatéraux
avant de rencontrer, le dernier jour
de sa visite, le président de la Répu-
blique, M. Nicolai Ceaucescu. Parmi
les thèmes choisis, on relève notam-
ment l'Afghanistan et la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe. Au sujet de cette dernière,
les deux ministres évoqueront la po-
sition que leur pays entend prendre
lors des réunions préliminaires et de

la conférence proprement dite qui se
tiendra cet automne à Madrid.

Le chef de notre diplomatie sera ac-
compagné, dans son voyage, de trois
hauts fonctionnaires du Département fé-
déral des Affaires étrangères, soit de M.
Anton Hegner, ambassadeur, chef de la
division politique I (Europe et Amérique
du nord), de M. Jean Cuendet, ambassa-
deur, chef du secrétariat politique et de
Mlle Catherine Krieg, secrétaire diplo-
matique du chef du DFA. En outre l'am-
bassadeur de Suisse en Roumanie, M.
Peter Emi, fera partie de la délégation
suisse. A son arrivée en Roumanie, de-
main en fin d'après-midi, M. Pierre Au-
bert aura un premier bref entretien avec
M. Andrei, lequel offrira le soir même un
dîner dans un hôtel de la ville en l'hon-
neur de la délégation suisse.

Mais c'est vendredi que les deux mi-
nistres procéderont aux principaux
échanges de vues. Durant toute la jour-
née, ils discuteront au ministère roumain
des Affaires étrangères des thèmes figu-
rant à l'ordre du jour. Pour ce qui est de
l'actualité internationale, les entretiens
porteront sur les relations Est-Ouest, la
conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, le désarmement, l'Af-
ghanistan, l'Indochine, le Moyen-Orient,
l'Afrique australe, les Balkans (situation
et avenir). Sur le plan bilatéral, les deux
ministres parleront notamment du pro-
blème des réunions de famille (roumai-
nes ayant épousé des Suisses et qui de-
mandent à rejoindre leur mari) et d'af-
faires scientifiques et culturelles (par
exemple, la participation de la troupe de
l'Opéra de Bucarest au Festival de Lau-
sanne). Le soir, M. Aubert offrira à son
tour un dîner à M. Andrei à la résidence
de l'ambassade.

La visite prévoit ensuite un week-end
campagnard en Moldavie, à l'invitation
de M. Andrei. Lundi, le président de la
République roumaine, M. Nicolai Ceau-
cescu, accordera une audience à M.
Pierre Aubert. Les thèmes de la discus-

LAUSANNE.- Le Centre patronal
vaudois a présenté lundi à Lausanne et
hier à Berne un mémoire «pour une véri-
table réforme des finances fédérales». Il
propose une simplification considérable
des relations financières entre la Confé-
dération et les cantons.

sion n'ont pas encore été fixé. Suivront
probablement un tour de ville et une vi-
site d'entreprise à Bucarest. M. Aubert
prendra ensuite l'avion pour la Suisse où
son retour est prévu pour 17 h. 45, à
l'aéroport de Kloten. (ats)

HOLD-UP MANQUÉ
AU BORD DU LÉMAN

Une tentative de hold-up a été
commise hier vers 8 h. 10, à la Caisse
d'Epargne et de Crédit de St-Prex
(VD). Deux individus sont arrivés à
motocyclette et l'un d'eux est des-
cendu de la machine pour emboîter le
pas à une employée qui se dirigeait
vers un local de service de la banque.
Voyant cela, l'employée est entrée en
courant et a eu le temps de fermer la
porte. L'inconnu n'a pas pu pénétrer
dans l'établissement et il s'est enfui
les mains vides. Les deux hommes
sont repartis sur leur moto en direc-
tion de Genève, après que l"alarme
eut été déclenchée. La machine a été
retrouvée sur la route entre Etoy et
AUaman.

GRISONS: PIÉTON INATTENTIF
ÉCRASÉ PAR UNE VOITURE

Un piéton inattentif , qui s'est
engagé imprudemment sur la
chaussée, a été écrasé par une
voiture, lundi soir à Felsberg
(GR). D s'agit de M. Werner Blu-
menthal, originaire de Felsberg,
qui est décédé sur place des suites
de ses blessures à l'âge de 44 ans.

ZURICH: UN TRAFIQUANT
D'HÉROÏNE DE 20 ANS ARRÊTÉ

Un jeune Turc de 20 ans a été ar-
rêté à Zurich pour trafic d'héroïne.
C'est une description fournie par la
police de sûreté de Haute-Autriche
qui a permis l'arrestation de ce trafi-
quant. La perquisition au domicile
du trafiquant eut pour résultat la dé-
couverte de 65.000 francs, produit de
la vente de stupéfiants, 25 grammes
d'héroïne et un peu de haschisch. Le
Turc s'approvisionnait en partie à
Milan et à Zurich, chez un compa-
triote, de même que chez un Yougos-
lave de Munich, (ats)

Pas d'approvisionnement sûr
sans réserves de production

Si l'hiver 79/80 avait été rude, et si la
centrale de Gcesgen n'avait pu être mise
en service, il aurait manqué à la Suisse
près de 2,5 milliards de kWh pour cou-
vrir ses besoins en électricité, soit un

manque de 12 pour cent. En citant ces
chiffres, M. Raymond Schaerer, direc-
teur de l'Electricité de Laufenbourg SA
a voulu montrer à quel point notre pays
peut dépendre de l'aide de l'étranger

Universitaires suisses: les nouveaux diplômés
romands et les femmes légèrement défavorisés

Si la situation de l'emploi des nou-
veaux diplômes des Universités suisses
s'est légèrement améliorée entre 1977 et
1979, trois catégories d'universitaires
frais émoulus demeurent les parents
pauvres du marché de l'emploi. Ce sont,
avec d'importantes nuances, les diplô-
mes issus des sciences sociales et humai-
nes, les Suisses romands et les femmes en
général. C'est ce que révèle une enquête
réalisée par l'Association suisse pour
l'orientation universitaire (ASOU) sur
mandat de l'OFIAMT. Tous les nou-
veaux diplômés ayant achevé leurs étu-
des en 1978 ont été interrogés, mais 60
pour cent des formules ont été retour-
nées et ont pu être exploitées.

L'amélioration est assez minime: en
1979, 7,1 pour cent des nouveaux diplô-
més étaienb involontairement sans em-
ploi contre 8 pour cent en 1977. Le nom-

bre des personnes exerçant une activité à
temps partiel est aussi légèrement en re-
cul et représente environ 20 pour cent en
1979. Il faut souligner à ce propos que de
nombreux diplômés ont eux-mêmes
choisi de travailler à temps partiel, (ats)

L'USS se prononce sur la protection
contre les licenciements et les finances fédérales

La protection contre les licenciements
et les finances fédérales ont été les prin-
cipaux thèmes à l'ordre du jour de l'as-
semblée des délégués de l'Union syndi-
cale suisse.

L'assemblée a approuvé les termes du
mémoire de l'Union syndicale au Conseil
fédéral concernant le renforcement de la
protection des travailleurs contre les li-
cenciements. Ce mémoire insiste sur l'ur-
gence d'une révision du droit qui régit le
contrat de travail. Cette révision doit vi-
ser à améliorer la protection: contre les
résiliations en temps inopportun (inter-
diction formelle de résilier un contrat
pendant toute la durée d'un empêche-
ment de travailler dû à la maladie ou à
un accident, ainsi que pendant toute la
durée de la grossesse et du congé de ma-
ternité), contre les licenciements abusifs
(notamment en liaison avec l'apparte-
nance du travailleur à une organisation
professionnelle ou politique) et enfin
contre les licenciements pour causes éco-
nomiques (par exemple à la suite de l'in-
troduction de nouvelles techniques). De
l'avis de l'USS, les employeurs doivent
être tenus de communiquer par écrit le
motif du congé et, en cas de protestation,
de le justifier. L'USS exige, de surcroit,
une modification du code des obligations
pour écarter les contrats de travail d'une
durée déterminée quand ils ont pour fin
de tourner les mesures de protection.
L'assemblée des délégués a souligné que,

parallèlement à l'action conduite sur le
plan légal, les syndicats poursuivront sur
le plan conventionnel leur effort pour
améliorer la protection contre les licen-
ciements.

L'assemblée a pris connaissance des
propositions du Conseil fédéral pour un
assainissement des finances fédérales.
Elle se rallie à l'objectif à moyen terme:
le rétablissement de l'équilibre du bud-
get, notamment parce qu'il est de nature
à élargir les possibilités d'intervention de
l'Etat en phase de récession. L'USS met
l'accent sur une équitable répartition des
charges. Elle s'opposera énergiquement à
toute tentative de réduire les subven-
tions fédérales aux caisses maladie. L'as-
semblée a fait de nettes réserves quant à
un abaissement linéaire de 10% de toutes
les subventions, (ats)

La Suisse romande est à 1 origine
de l'augmentation des livraisons de
lait en mars. Les pourcentages calcu-
lés par l'Office des renseignements
sur les prix à l'Union suisse des pay-
sans sont les suivants: total national
+ 0,3 %, Suisse alémanique — 0,5 %,
Suisse romande + 3,9 %. Ces pour-
centages sont exprimés par rapport
au mois correspondant de l'année
précédente, (ats, cria)

Les Romands
produisent-ils
trop de lait ?

A Lausanne

C'est avec la participation active des
troupes sanitaires de l'Ecole de recrues
de Lausanne que le déménagement des
malades au nouveau Centre hospitalier
universitaire vaudois a commencé lundi
et hier. Les premiers patients viennent
notamment de l'Hôpital de Beaumont,
qui doit être libéré pour recevoir cette
année encore les services de gériatrie et
de psychiatrie qui se trouvent encore
dans le vieil Hôpital Sandoz, destiné à la
démolition cet automne, (ats)

BERNE. - Selon les enquêtes de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, 7.211 chômeurs comp-
lets étaient inscrits, à fin mars 1980, au-
près des Offices du travail, soit 1.433 ou
16,6 % de moins qu'à fin février 1980 et
4.849 ou 40,2 % de moins qu'une année
auparavant. En outre, ce nombre est le
plus petit de ceux qu'on a enregistrés de-
puis mai 1975.

BERNE. - Un projet garantissant
l'élimination et le stockage définitifs
des déchets radioactifs des hôpitaux,
des centrales nucléaires et des insti-
tutions scientifiques doit être pré-
senté d'ici à la fin 1985: telle est l'exi-
gence que vient de formuler la
Commission de politique énergétique
du Parti radical-démocratique
suisse. (PRD)

VEVEY.- L'action interconfession-
nelle suisse «Solidarité tiers monde», qui
a son siège à Vevey, a consacré 6.662.000
francs, depuis 1971, à des écoles d'agri-
culture, des écoles professionnelles, des
écoles secondaires et supérieures, des
centres sociaux et de formation d'adul-
tes, des centres d'information, des hôpi-
taux, des programmes sanitaires et des
coopératives techniques et rurales, dans
une quarantaine de pays d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine.

Les premiers malades
entrent au CHUV

Projet de centrale atomique
à Graben

Les 19 présidents des communes
voisines du site de Graben où l'on
projette de construire la deuxième
centrale nucléaire sur territoire ber-
nois maintiennent leur «stricte oppo-
sition à une tour de refroidisse-
ment». Répondant aux Forces motri-
ces bernoises (FMB) qui ont dit leur
intention de réexaminer ce système
de refroidissement, la conférence des
présidents de communes affirme que
la question du refroidissement telle
que la pose les FMB repose sur de
faux critères, (ats)

Une tour de refroidissement
contestée

Un mensuel romand intitule «Mon
Œil» et destiné aux jeunes de 12 à 15
ans devrait faire son apparition au dé-
but de l'an prochain. C'est du moins le
but que poursuit depuis un an et demi,
dans le cadre du Cartel suisse des asso-
ciations de jeunesse, un groupe de res-
ponsables d'organismes de jeunesse,
d'animateurs de loisirs et de travailleurs
sociaux. Un avant-projet du journal, tiré
à 10.000 exemplaires, a été présenté à la
presse hier à Lausanne, (ats)

ZURICH. - L'Union centrale des
associations patronales suisses es-
père que les autorités fixeront pro-
chainement la date de la votation po-
pulaire relative à l'initiative « Etre
solidaire », afin de pouvoir poursui-
vre dans un esprit pragmatique
l'examen de la nouvelle loi sur les
étrangers.

Un mensuel romand
pour les 12-15 ans?

Favoriser le chômage partiel ?
Pour lutter contre les résiliations

L'Union centrale des Associations pa-
tronales suisses considère que le projet
de l'Administration fédérale relatif à la
nouvelle conception de l'assurance-chô-
mage constitue une bonne base en vue
d'établir une assurance moderne. Toute-
fois, l'Union centrale rappelle que l'assu-
rance-chômage est financée paritaire-
ment par les deux partenaires sociaux et
que par conséquent, employeurs comme
travailleurs, devraient disposer d'impor-
tants droits de surveillance, de décision
et de contrôle pour favoriser la bonne
marche de l'assurance. L'Union centrale
des Associations patronales suisses de-
mande donc, dans un communiqué de
presse diffusé hier, que les compétences
de la Commission de surveillance, formée
par les représentants des partenaires so-
ciaux, soient sensiblement étendues et
que celle-ci bénéficie d'une large autono-
mie.

L'Union centrale déclare par ailleurs
que la politique d'état garantissant le dé-
veloppement de l'économie de marche
constitue la meilleure sécurité face aux
risques de chômage. Il s'agit de ne pas
trop charger les entreprises, estime
l'Union des Associations patronales. Les
prestations de l'assurance-chômage de-
vraient être fixées de façon à ce que le
chômeur s'efforce de trouver du travail.

Pour cette raison, l'Union préconise de
calculer l'assurance-chômage en fonction
du salaire net et non plus du salaire brut.

Le chômage partiel en tant qu'alterna-
tive aux résiliations a fait ses preuves,
estime en conclusion l'Union des Asso-
ciations patronales, et doit être favorisé
au heu d'être aggravé par des complica-
tions et coûts supplémentaires.

(ats.cio)
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Société d assurances
Mobilière suisse

La plus ancienne société d'assuran-
ces de notre pays a enregistré au cours
de l'exercice 1979 un accroissement du
volume des primes encaissées de l'or-
dre de 50,25 millions de francs, ce qui
a porté l'encaissement total à 520,04
millions de francs (469,79 millions de
francs pour l'année précédente) si l'on
tient compte d'une inflation qui s'ins-
crivait à 5,2%. Ce résultat fort satisfai-
sant, est dû à une certaine reprise éco-
nomique, à la promotion des branches
traditionnelles et au succès rencontré
par les assurances de véhicules à mo-
teur. Les affaires indirectes ont laissé
un bénéfice réjouissant en dépit du re-
cul du taux de conversion de certaines
devises étrangères importantes qui
s'est répercuté sur un encaissement de
primes en légère diminution.

Le cours de l'assurance des domma-
ges causés par les forces de la nature
(DN), élément intégrant de l'assu-
rance incendie, n'a heureusement pas
été marqué par des sinistres catastro-
phiques; il convient toutefois de noter
que sur ces cinq dernières années, deux
années seulement furent exemptes de
catastrophes. En revanche, le degré de
charge a augmenté en assurances vol,
dégâts d'eau, casco complet et mala-
die. La situation de l'assurance vol
préoccupe les assureurs qui assistent,
impuissants, au triomphe d'une crimi-
nalité débridée et qui sont les témoins
désemparés d'une perte du sens de la
propriété tout à fait inquiétante.
Considérée globalement, la charge des
sinistres s'est inscrite à un niveau infé-
rieur à l'exercice précédent, les risques
incendie et DN constituant une part
importante du portefeuille.

Grâce à d'importants investisse-

ments nouveaux, le revenu des capi-
taux a atteint 30,4 (30,1) millions de
francs, ce en dépit de la chute des taux
enregistrée au début de l'année. Après
amortissements et mises en réserve, le
revenu des capitaux s'inscrivait à 17,1
(15.8) millions de francs.

Le bénéfice net atteignait 14,6
(10.9) millions de francs après amor-
tissements et mises en réserve (report
de bénéfices compris). Ce résultat a
permis d'attribuer 6,5 millions de
francs - un montant exceptionnel - au
fonds de bénéfices des assurés. 6,75
millions allèrent à la réserve extraor-
dinaire, 0,9 million de francs aux insti-
tutions de prévoyance en faveur du
personnel, 0,15 million de francs à di-
vers dons et 0,05 million de francs à la
Fondation du Jubilé. 0,26 million de
francs ont été enfin reportés à compte
nouveau.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 avril B = Cours du 15 avril

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760
La Neuchâtel. 620d 620d
Cortaillod 1700d 1725
Dubied 450o 460o

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1335 1345
Cdit Fonc Vd. 1075 1085
Cossonay 1440d 1470
Chaux & Cim. 650d 650
Innovation 375d 371
La Suisse 4400d 4400d

GENÈVE
Grand Passage 380a 380a
Financ. Presse 232d 230a
Physique port. 250d 260a
Fin. Parisbas 89.—d 89.—
Montedison —.31a —.34
Olivetti priv. 3.10 3.10
Zyma 790d 790d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 775 772
Swissair nom. 790 787
U.B.S. port. 3360 3340
UB.S. nom. 622 622
Crédit S. port. 2080 2085
Crédit S. nom. 392 392

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1760
Landis B 1290 1310
Electrowatt 2235 2220
Holderbk port. 535 535
Holdberk nom. 515 515d
Interfood «A» 1040 lOlOd
Interfood «B» 5175 5150
Juvena hold. 26 25d
Motor Colomb. 660 660
Oerlikon-Buhr. 2645 2630
Oerlik.-B. nom. 650 650
Réassurances 2880 2885
Winterth. port. 2350 2350
Winterth. nom. 1550 1560
Zurich accid. 9850 9825d
Aar et Tessin 1175d 1175
Brown Bov. «A» 1670 1670
Saurer 790 790
Fischer port. 810 795
Fischer nom. 145 144d
Jelmoli 1300 1280
Hero 2900d 2900
Landis & Gyr 129 130
Globus port. 2200 2250
Nestlé port. 3180 3150
Nestlé nom. 2120 2115
Alusuisse port. 1250 1200
Alusuisse nom. 485 482
Sulzer nom. 2800 2810
Sulzer b. part. 377 380
Schindler port. 1300d 1300d
Schindller nom. 250 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 19-75 19-50
Ang.-Am. a-Af. 21.75 20.75
Amgold I 133.50 131.—
Machine Bull 24.— 24.—
Cia Argent. El. 7.—d 7.—
De Beers 15.75 15.25
Imp. Chemical 14.— 14.—
Pechiney 40.50 40.—
Philips 16.50 16 —
Royal Dutch 132.— 131.50
Unilever 91.50 92.25
A.E.G. 74.25 72.—d
Bad. Anilin 130.— 129.—
Farb. Bayer 110.50 109.50
Farb. Hoechst 105.—104.50
Mannesmann 113.50 111 •—
Siemens 234.50 233.—
Thyssen-Hûtte 74.50 73.—
V.W. 172.—172.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 54750 54000
Roche 1/10 5475 5375
S.B.S. port. 366 365
S.B.S. nom. 265 266
S.B.S. b. p. 302 302
Ciba-Geigy p. 1055 1025
Ciba-Geigy n. 598 590
Ciba-Geigy b. p. 795 775

BÂLE A B
Girard-Perreg. 620 605d
Portland 2750 2750
Sandoz port. 3575d 3560
Sandoz nom. 1685 1675
Sandoz b. p. 442 442
Bque C. Coop. 970 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 93.75 93.25
A.T.T. 87.25 88.—
Burroughs 117.50 117.—4
Canad. Pac. 58.25 58.—
Chrysler 10.50 10.25
Colgate Palm. 21.75 21.50
Contr. Data 91.25 91.—
Dow Chemical 54.25 54.—
Du Pont 61.25 61.50
Eastman Kodak 86.50 86.75
Exon 99.— 100.—
Ford 46.25 45.—
Gen. Electric 82.75 83.50
Gen. Motors 76.— 76.—
Goodyear 20.50 20.50
I.B.M. 94.— 94.—
Inco B 42.50 41.50
Intern. Paper 56.25 56.25
Int. Tel. & Tel. 45.25 45.—
Kennecott 48.— 48.—
Litton 89.— 87.50
Halliburton 167.50 168.50
Mobil Oil 121.-121.^
Nat. Cash Reg. 97.50 98.—
Nat. Distillera 43.— 43.—d
Union Carbide 69.50 70.—
U.S. Steel 30.50 30.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 784,90 783,36
Transports 248,00 246,35
Services public 105,68 105,65
Vol. (milliers) 23.230 26.910
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Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.69 1.84
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.75 94.75
Francs français 38.75 41.75
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 83.50 86.50
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27750.- 28250.-
Vreneli 165.— 190.—
Napoléon 220 — 250.—
Souverain 260.— 290.—
Double Eagle 1060.—1160.—
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** Dem. Offre
VAI.CA 63.50 65.50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TïSg] PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
l p i Fonds cotés en bourse Prix payé
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AMCA 21.25 21.50
BOND-INVEST 52.— 52.50
CONVERT-INVEST 58.50 59.25
EURIT 122.—d 123.—d
FONSA 91.50 91.25d
GLOBINVEST 52.75 53.25
HELVETINVEST 96.— 96.—
PACIFIC-INVEST 68.50 68.50
SAFIT 318.— 308.—
SIMA 182.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 83.50 85.50
ESPAC 70.— 72.—
FRANCIT 89.— 91.—
GERMAC 80.— 82.—
ITAC 77.50 79.50
ROMETAC 355.— 365.—
YEN-INVEST 481.— 491.—

¦¦an Dem. Offre
JL La CS FDS BONDS 54,75 55,75
rTl ri CS FDS INT. 56,25 57,25
LJ B—I ACT. SUISSES 274,0 275,0
T_3"" ~ CANASEC 506,0 516,0

USSEC 460,0 470,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 101,0 103,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.— 57.50 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 68.60 66.14 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 220.75 211.50 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 325.50 308.— ANFOS II 107.50 108.50

"inj Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 14 avril 15 avril

Automation 57,5 58,5 Pharma 103,0 104,0 Industrie 286,1 284,0
Eurac 237,0 239,0 Siat 1470,0 — Finance et ass. 355,4 354,6
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 312,8 311,3

Poly-Bond 59,2 60,2 

En 1979, les investissements pour la
publicité de marque se sont élevés à
981 millions de fr., soit 6,2 % de plus
que l'année précédente, voire de 3,3 %
seulement si l'on prend en considéra-
tion les augmentations tarifaires de
2,6 % pour la presse et de 5 % pour la
télévision. Ce ralentissement du taux
d'accroissement est notable, puisque
ce dernier était encore de 8,5 % en
1978 et de 15,8 % en 1977.

D'UNE BRANCHE À L'AUTRE
L'évolution des deux branches prin-

cipales génératrices d'investissements
publicitaires, à savoir «alimentation,
boissons, tabac» et «commerce de dé-
tail», n'a pas correspondu aux prévi-
sions, indique l'agence de publicité
Advico SA; Gbckhausen, dans un bul-
letin d'information. La première bran-
che a augmenté ses investissements de
7,9 % et a pris une nette avance sur la
branche «commerce de détail», dont la
croissance s'est limitée à 1,6%. Ceci
correspond exactement à l'inverse de
ce qui avait été prévu.

Le transfert des dépenses vers les
biens de consommation durables'et les
services a animé le secteur «meubles,
aménagement du logement», à tel
point que celui-ci a enregisté le taux

d'accroissement le plus élevé, soit
15,8 %. Dans le secteur des services, où
le taux est de 6,6 % , ce sont les ban-
ques, les agences de voyages, les hôtels
et les restaurants qui ont été particu-
lièment actifs. Malgré une baisse de
production, le secteur «habillement,
textiles» a misé sur la publicité pour
assurer son expansion, souligne
l'agence Advico. Comme l'année pré-
cédente, en effet, l'augmentation de la
croissance, qui a atteint 8,1 % est su-
périeure à la moyenne. La publicité in-
dustrielle, quant à elle, a poursuivi son
développement. Le taux d'accroisse-
ment a été de 14,7 %, mais les investis-
sements sont restés au niveau atteint
en 1975.

Des taux inférieurs à la moyenne
ont, par contre, été relevés dans trois
secteurs. Les investissements publici-
taires du marché automobiles n'ont
augmenté que de 2,5 % en 1979, en dé-
pit de ventes annuelles record. En
1978, ces investissements avaient at-
teint le taux - record également - de
26,5 %.

Les secteurs «soins personnels et
nettoyage» et «instruction, loisirs»
ont, pour leur part, respectivement
noté des accroissements de 3,9 et
2,1 %.

Investissements publicitaires:
ralentissement de la croissance

Avec 50 millions de kilos consommés dans le pays en 1 979:

Le Suisse, plus modeste importateur de fèves de cacao parmi les principaux
consommateurs dans le monde, demeure pourtant celui qui consomme le plus de
chocolat: sur 62,9 millions de kilos fabriqués chez nous, 50 millions de kilos ont
donc été dévorés sur place I En moyenne un peu plus de neuf kilos par habitant I

S'il fallait chercher une preuve du haut rapport quantité-qualité maintenu
par notre industrie chocolatière, cela serait déjà un indice. Les quantités minimes
de fèves de cacao (1 % de la production mondiale) achetées par la Suisse sont
donc inversement proportionnelles à la réputation de ses chocolats I

Et c'est très bien ainsi, car le cacao manque dans le monde. Le prix moyen
du marché mondial se maintient par conséquent largement au-dessus du prix
minimum fixé par l'Accord international sur le cacao. Même les stocks dits
compensatoires prévus par le document, n'ont jamais pu être constitués, tant le
déficit à la production est grand.

Rubrique économique:
Roland CARRERA 

Le premier semestre de 1979, a été
marqué par les séquelles du ralentisse-
ment conjoncturel dû aux perturba-
tions monétaires de l'année précé-
dente. Même les réductions de prix
n'ont pas réussi à stimuler efficace-
ment la demande en chocolat. Par la
suite, la stabilisation de la situation a
entraîné une amélioration sensible en
Suisse et rendu notre pays plus
compétitif à l'exportation.

Ainsi, l'augmentation des ventes de
plus de 7 % pendant les quatre der-
niers mois de 1979, par rapport à l'an-
née précédente, est considérée comme
le fait saillant de l'exercice écoulé, par
Chocosuisse - Association des indus-
tries chocolatières helvétiques, dans
son dernier bulletin.

Importations de chocolat
Source: Administration fédérale des doua-
nes

0 1973-77 1978 1979
t t t %

France 239 1.197 2.300 30
Pays-Bas 1.036 2.705 1.559 20
Allemagne 897 1.221 1.282 17
Grande-Bretagne

2.338 837 1.032 14
Italie 473 593 583 8
Autriche 672 466 572 7
de 15 autres pays 281 158 276 4
Total 5.963 7.177 7.604 100

LA VOGUE CROISSANTE
DU CHOCOLAT FOURRÉ

La concurrence isur le marché suisse-•
du chocolat a été très vive en 1979
également. Le nombre des habitants
étant demeuré stable, la consomma-
tion par personne n'a augmenté que
de cent grammes en une année. Elle
demeure pourtant la plus forte du
monde !

Dans les différents groupes de pro-
duits, aucune modification importante
n'est intervenue; la vogue croissante
des tablettes de chocolat fourrées mé-
rite toutefois d'être relevée.

Et à la suite des réductions de prix
opérées, on pourrait ajouter que le
chiffre d'affaires a diminué de 1,6 %
par rapport à 1978.

CHOCOLATS ÉTRANGERS:
VIVE CONCURRENCE

La part au marché indigène des cho-
colats importés a encore progressé et
s'est élevée à 13,7 %. Cette tendance

ne surprend pas les auteurs du rap-
port de Chocosuisse: nos industries
sont encore plus handicapées que pré-
cédemment envers la concurrence
étrangère sur le plan des prix des ma-
tières premières... Les fabricants suis-
ses ont tenté de compenser ce désa-
vantage par des mesures tendant à
renforcer leur avance traditionelle
quant à la qualité et par la mise en
vente de nouveaux articles correspon-
dant aux habitudes modernes de
consommation.

LES SÉOUDIENS AIMENT
AUSSI...

Les efforts pour consolider les posi-
tions acquises et pour conquérir de
nouveaux débouchés ont été poursui-
vis. Le volume des exportations vers
les marchés principaux, c'est-à-dire
l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne et la
Grande-Bretagne, a augmenté consi-
dérablement; cette évolution a du
reste été favorisée par la croissance
économique dans ces pays.

Comme l'année précédente déjà, les
ventes en Arabie séoudite ont à nou-
veau progressé très nettement. Il
s'agit surtout de dessert au chocolat
entrant dans le cadre d'un programme
scolaire de nutrition !

On note des augmentations dépas-
sant la moyenne à l'exportation des
tablettes fourrées et des pralinés.

Membres de Chocosuisse
Chocolat Bernrain SA, Kreuzlingen
Chocolats Camille Bloch SA. Courtelary .
Carma AG, Dubendorf '
Chocolats & Cacao Favarger SA, Versoix
Max Felchlin AG, Fabrik fur Konditorei-
Halbfabrikate, Schwyz
SA des Fabriques de chocolat et confiserie
J. Klaus, Le Locle
Fabriques de chocolats Lindt & Sprungli
SA, Kilchberg
Maestrani Schweizer Schokoladen AG, St-
Gall
Confiserie- und Schokoladefabrik Munz
AG, Flawil
Société des produits Nestlés SA, Vevey
Chocolat Stella SA, Lugano
Chocolat Suchard SA, Neuchâtel
SA Chocolat Tobler, Berne
Chocolats Villars SA, Fribourg

LE PRIX DES NOISETTES
En matière de cacao et beurre de ca-

cao les prévisions de l'offre se sont
améliorées, tandis que la consomma-
tion mondiale a légèrement baissé. Les

Les ventes de l'industrie
chocolatière suisse
Source: Indications des fabricants:

i 0 1973-77 1978 1979
t t t %

Tablettes et
petits formats

41.437 39.035 39.681 63
Confiserie
au chocolat 11.549 11.039 11.252 18
Articles de fêtes

2.481 2.358 2.328 4
Couvertures 6.300 7.518 7.645 12
Poudres 2.416 2.095 2.033 3
Total 64.183 62.045 62.939 100
La majeure partie de ces produits est ven-
due en Suisse. Presque lA est exporté dans
une centaine de pays. Ces exportations
suisses ne doivent pas être confondues
avec la production bien plus importante de
chocolats portants des marques suisses des
filiales et preneurs de licences à l'étranger.

prix se stabilisent donc quelque peu,
tout en se maintenant fortement au-
dessus de la moyenne des dix dernières
années. Les prix du sucre ont pour
leur part atteint un niveau très bas,
tandis que les produits laitiers, les
amandes et surtout les noisettes ont
légèrement augmenté.

À NOUVEAU PÉNURIE DE
PERSONNEL

Bien que le tonnage livré ait été lé-
gèrement plus élevé que l'année précé-
dente, les entreprises n'ont pas pu uti-
liser entièrement leurs capacités de
production.

Consommation par habitant
kg kg

Suisse 1979 9,2 Suède 1978 5,2
Norvège 1977 6,8 Danemark 1978 5,0
Belgique 1977 6,6 France 1978 4,5
Grande- Australie 1978 4,4
Bretagne 1978 6,6 USA 1977 3,8
Allem. 1978 6,4 Finlande 1978 2,3
Autriche 1978 5,7 Italie 1978 0,9
Pays-Bas 1978 5,2

L'effectif du personnel employé
dans les 18 fabriques suisses s'est
pourtant accru de 2 %, pour atteindre
5000 personnes. Pour la première fois
depuis plusieurs années, une pénurie
de personnel s'est de nouveau mani-
festée, surtout dans les régions urbai-
nes...

PREVISIONS
C'est avec un optimisme prudent

que l'industrie chocolatière envisage
1980. Pour autant que les prévisions
conjoncturelles se réalisent et les cours
de change demeurent stables, la mar-
che des affaires devrait évoluer d'une
manière satisfaisante... Tout le monde
en est là...

R.Ca.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Les Suisses toujours recordmen mondiaux... des mangeurs de chocolat !
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(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

28.3 3.4 11.4

Confédération 5.22 5.21 5.21
Cantons 5.56 5.60 5.60
Communes 5.63 5.65 5.71
Transports 5.71 5.77 5.74
Banques 5.79 5.80 5.75
Stés financières 6.32 6.33 6.31
Forces motrices 6.08 6.12 6.13
Industries 6.32 6.29 6.30

Rendement général 5.76 S.79 6.77

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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lêo Eichmann Perret et Sautoux successeurs



Si vB BgrfMTffiflfiJ f̂fi ¦?TJî-' ' i  ̂ isfuSi l̂" BH BJ m£â ^l̂
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sont des évidences. Mais des évidences qui, pour Honda, ne suffisent pas. Pour Honda, il IfJlB̂^
i-^F
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* "̂  Hondamatic: Fr soo -

par exemple, les Honda Accord sont parfaitement insonorisées et qu'elles sont équipées d'un système 'Si li-
ment complet dont nous vous invitons à faire vous-même l'inventaire! C'est pourquoi encpr^lis Accord GL/EX sont 'BiiilBWW '¦" J-- "1*' * " 

 ̂̂  -^ sSa^e B^Sô? î I î m/héquipées; en série, IfUffè âirëctiôfTa'ssistée à effet différencié et de sièges garnis de velours du que leur nouvelle boîte automatique Hondamatic Sedan 9,2, Coupé 9,5, ECE 15 (cycle urbain)est munie d'un 3e rapport économique et silencieux pour les vitesses élevées. N'est-ce pas là le luxe raisonnable des exigences d'aujourd'hui? ' Sedan 10.1, coupé 9,a

HONDA.
AUTOMO BI LES Marque (Tarant-garde pour la Suisse

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert117, Tél.039/232255/231408 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél.032/259666 - Garage H.Spross, Tél.032/2222 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti,
Tél. 039/321616 -Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/6153 53 -Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/441744 - Neuchâtel/Bevaix: Garages ApolloSA, Tél. 038/461212 -Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66-Valangin:
Garage de la Station, M. Lautenbacher, Tél.038/361130 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/429240. ___—,_==__ -

f RÉSIDENCE BEL-HORIZON
I À LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
SITUATION: XXII Cantons/Quartier Point du Jour.
APPARTEMENTS: de 4-4Vû-5-5V2-7% pièces. Grand confort, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, salle de bains, W-C séparés, buanderie individuelle avec machine à laver + séchoir, chauf-
fage et eau chaude personnels (enfin vous payez ce que vous consommez.)
PANNEAU DE LOCATION SUR PLACE.
LOYER DÈS: Fr. 640.- sans charges
DATE D'ENTRÉE: 1er novembre 1980 ou à convenir. h

Pour traiter: Gérance GECO
Jaquet-Droz 58,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

•
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A louer, rue de la Balance
appartement
de 3 chambres Fr. 300.-, immédia-
tement ou à convenir.
rue du Parc
appartements
de 2 et 3 chambres, tout de suite ou
à convenir.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. (038) 24 58 24

\Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con-j
j stwisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso- I
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
! Demandez notre documentation gratuite! j

UninormSA I
I 1018Lausanne&021/373712m5623Boswil»i0S7/74466 I

Je cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles pouvant travailler
seul dans un nouvel atelier.
Automarché Daniel Benoît,
3252 Champion
(5 km. de Neuchâtel).
Ta 032/83 26 20.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel

TERRAINS POUR
VILLAS
Très belle situation au port de Bevaix.
Tranquillité, ensoleillement.
Pour traiter s'adresser à: FIDUCIM
SA, Grand-Rue 18 2034 Peseux, téL
038/3154 45

RAOUL GUYOT SA
Numa-Droz 10-12

cherche en vue de son agrandissement

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

ou

mécaniciens de
précision

qui seraient formés par nos soins.
' ' y . ¦

mécanicien
d'entretien

ayant des notions d'automatisation.

Prendre rendez- vous par téléphone
au 039/23 16 50

ECOLE DE DANSE CLASSIQUE
CHRISTIANE BARATELLI
COURS DE VACANCES

du 15 au 18 avril
Enfants à 17 h., grands à 18 h. 30

Pour dames, mardi et jeudi à 9 h.

Reprise normale des cours pour enfants et adultes, lundi 21
avril à 16 h. 15.

Studio: 83, rue du Parc - Tél. (039) 22 69 64



Superga accroché par Cortaillod en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Ce dernier week-end a été particu-
lièrement favorable à Superga. Certes
l'équipe chaux-de-fonnière est depuis
longtemps en passe de préparer les fi-
nales, mais ses rivaux les plus directs
ont tous cédé des points ! C'est ainsi
que Le Locle a été tenu en échec par
Béroche, dans les Montagnes neuchâ-
teloises, tandis que Saint-Imier était
battu par Marin (en Erguel !) et que
Bôle n'était pas en mesure d'obtenir
mieux que le partage face à Haute-
rive. Même si Superga a été sérieuse-
ment accroché par Cortaillod, à La
Chaux-de-Fonds, il a fait un pas de
plus vers un titre qui ne saurait lui
échapper. Pas de changement au bas
du tableau, Audax et Corcelles ayant
été battus.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Superga 17 15 2 0 39-10 32
2. Le Locle 17 11 3 3 44-13 25
3. Saint-Imier 17 10 3 4 30-20 23
4. Bôle 18 6 7 5 29-29 19
5. Marin 17 7 3 7 25-23 17
6. Saint-Biaise 18 6 5 7 34-34 17
7. Genev. s/C. 17 5 6 6 27-34 16
8. Hauterive 17 4 7 6 19-28 15
9. Cortaillod 18 4 6 8 23-24 14

10. Béroche 18 3 7 8 15-28 13
11. Corcelles 18 4 2 12 23-40 10
12. Audax 18 2 5 11 10-35 9

TROISIEME LIGUE

La Sagne, mais...
Dans le groupe I, les Bagnards ont

pris le commandement en battant Au-
vernier sur les bords du lac. C'est le
fait marquant de cette nouvelle jour-
née où les renvois ont encore été nom-

breux. A ce titre le choc entre Floria et
Etoile aurait été déterminant en ce
qui concerne la première place. Le
premier nommé est d'ailleurs toujours
le mieux p lacé car s'il compte un point
de retard sur le leader, il totalise trois
matchs de retard, contre deux et deux
points pour les Stelliens. Classement:

J G N P Buts Pt
1. La Sagne 16 9 6 2 35-27 22
2. Floria 13 10 1 2 46-17 21
3. Etoile 14 9 2 3 46-25 20
4. Fleurier 15 10 0 5 36-23' 20
5. Travers 14 9 1 4 42-30 19
6. Auvernier 16 7 3 6 37-33 17
7. Colombier 14 5 5 4 32-24 15
8. Le Landeron 15 7 1 7 42-44 15
9. Couvet 14 4 2 8 24-33 10

10. Boudry II 15 4 2 9 20-46 10
11. Lignières 15 ' 2 1 12 23-40 5
12. Cornaux 13 0 0 13 18-59 0

GROUPE II
Le Locle II en échec

Tandis que les deux formations de
tête, Serrières et Deportivo s'impo-
saient au cours de ce week-end, le troi-
sième larron, Le Locle II était tenu en
échec chez lui par Fontainemelon II,
Un faux pas qui pourrait être lourde-
ment ressenti par les Loclois dans la

Boxe

ORONO CONSERVE SON TITRE
Le Vénézuélien Rafaël Orono a

conservé son titre mondial, version
WBC, des mini-mouche, en battant
l'Argentin Ramon Soria aux points, à
Caracas.

course au titre... mais rien n'est perdu
car l'équipe de la Mère commune
compte deux points et deux matchs de
retard. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Serrières 16 10 4 2 38-16 24
2. Deportivo 15 11 1 3 31-10 23
3. Le Locle II 14 10 2 2 34- 7 22
4. Fontaineme. 17 7 5 5 31-21 19
5. Ticino 14 8 1 5 38-22 17
6. Châtelard 16 6 4 6 22-28 16
7. Helvetia 16 4 7 5 19-25 15
8. Marin II 16 3 6 7 14-22 12
9. Le Parc 13 3 5 5 19-32 11

10. N.Xamax II 16 2 7 7 15-29 11
11. Comète 16 4 1 11 26-40 9
12. C. Portugais 15 1 3 11 14-49 5

A.W.
Une attaque des Geneveys-sur-Coffrane, lors du match de deuxième ligue contre

Corcelles (photo Schneider)

Boca Juniors ou la décadence d'un mythe
Un grand du football argentin sur la pente...

Boca Juniors, qui pendant trois quarts de siècle a été au football argen-
tin ce que Peron fut à la politique et Carlos Garde! à la musique, célèbre
ses 75 ans, essouflé et amer: pour beaucoup, le mythe n'est pas en
crise, il est décadent. Pour ses milliers de supporters qui, dimanche
après dimanche, sont venus religieusement lui apporter leur soutien et
qui encore en 1978 célébraient la Coupe du monde interclubs remportée
par les «Auriazules» (bleu et or), c'est l'agonie des défaites successives
et sans appel, qui rejettent Boca Juniors à l'avant-dernière place du clas-
sement. Sur les 12 matchs disputés cette année, l'équipe en a gagné
trois, fait deux nuls et perdu sept; et elle détient le record des buts

encaissés: 28.

ENTRAÎNEUR
SUR LA SELLETTE

Cette situation est d'autant moins
compréhensible aux «fans» de Boca
que c'est la même équipe, aux exhibi-
tions si lamentables cette année, qui
en 1976 a remporté les deux cham-
pionnats de première division (natio-
nal et métropolitain) et en 1977-1978
les Coupes d'Amérique du Sud et du
monde interclubs. Là commencent les
exégèses, les tentatives d'explication.
Pour certains, c'est dans l'euphorie de
ces victoires qu'il faut rechercher l'ori-
gine des faiblesses actuelles. Pour les
autres, les responsables de la débâcle
sont bien l'entraîneur Juan Carlos Lo-
renzo, qui a pourtant conduit l'équipe
à l'époque triomphale 1976-1978, et le
président du club, Alberto Armando
qui l'a toujours protégé.

dont un million correspond à des prêts
bancaires, un autre versé au club par
son propre président, et le reste à des
dettes envers les joueurs et le person-
nel et aux frais d'entretien des instal-
lations. Pour amortir sa dette, Boca
Juniors ne dispose que des recettes du
football car le club, qui ne compte que
15.000 adhérents - cinq fois moins que
des équipes comme River Plate ou Vê-
lez Sarsfiels — n'a pas de vie propre:
activités sportives annexes et sociales.

Les salaires versés aux footballeurs
en Argentine, en moyenne 5000 dollars
par mois, ne sont guère de nature à ai-
der la solution de la crise. A Boca, les
salaires oscillent autour de 8000 dol-

Lorenzo est considéré comme un en-
traîneur trop «tactique», obsédé par la
conquête d'un titre déterminé et, pour
ce faire, poussant l'équipe à la limite
de ses possibilités, mais peu préoccupé
par l'avenir du club comme en témoi-
gne son manque d'intérêt à l'égard des
jeunes joueurs. L'ossature de l'équipe
qui a connu le succès a toujours été
constituée des mêmes éléments: le gar-
dien Ugo Gatti, le défenseur Francisco
Sa, les demis Ruben Sune, Mario Za-
nabria et Carlos Veglio, les attaquants
Heber Mastrangelo et Carlos Salinas.
Mais tous étaient déjà des vétérans
quand ils ont été achetés par Boca il y
a quatre ans, et le rythme imposé par
Lorenzo semble les avoir épuisés phy-
siquement et moralement. A cela
s'ajoute le remplacement de Lorenzo,
qui a quitté Boca Juniors à la fin de
l'an dernier pour aller entraîner le Ra-
cing-Club, par Antonio Rattin, un di-
recteur technique de toute évidence
moins compétent.

AUTRES RAISONS...
Autre raison enfin, et non des moin-

dres: à ces avatars purement sportifs
se sont ajoutées des difficultés écono-
mico-financières aggravées par les
échecs successifs. Actuellement, la
dette officiellement reconnue par le
club s'élève à 3 millions de dollars,

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

lars (ils atteignent près de 20.000 dol-
lars à River Plate, l'équipe la mieux
payée d'Argentine), et l'on calcule que
la rémunération de la seule équipe, à
l'exclusion du reste du personnel et
des frais d'entretien• des installations,
s'élève à quelque 200.000 dollars par
mois. Face à cela, les recettes cumu-
lées des prestations sportives, publi-
cité à la «Bonbonnière», ainsi que l'on
a affectueusement surnommé le stade
de Boca, et droits de radio-télévision,
atteignent 250.000 à 275.000 dollars
par mois.

Les «bleus et or», baptisés aux cou-
leurs d'un cargo suédois qui un beau
jour de 1905 a jeté l'ancre dans l'em-
bouchure (La Boca) du Riachuelo,
sont-ils condamnés à «descendre» en
seconde division ? Le danger existe
bien. Ni le club, ni ses milliers de sup-
porters ne voient pour l'instant
comment éviter la double humiliation
de cette déchéance et les railleries des
sympathisants de River Plate, son en-
nemi de toujours, qui va de victoire en
victoire et nage en pleine prospérité fi-
nancière.

Ce soir à 20 heures, à La Charrière

Sous la direction de son coach, Léon Walker (à droite), l'équipe nationale
est en progrès. (ASL)

C'est dans le but de faire mieux connaître son équipe que l'entraîneur na-
tional a entrepris un «tour de Suisse» parmi les clubs de ligue nationale.
C'est ainsi que ce soir, à 20 heures, l'équipe suisse avec ses 16 titulaires,
sera l'adversaire du FC La Chaux-de-Fonds. A cette occasion, le nouvel
éclairage sera inauguré officiellement, avec le concours de la Musique mi-
litaire des Armes-Réunies. Un rendez-vous à ne pas manquer et une belle
occasion d'encourager les internationaux de Léon Walker et les Chaux-de-
Fonniers de Katic qui aligneront leurs meilleurs éléments, étrangers

compns- 

La Suisse face à La Chaux-de-Fonds

JUNIORS INTER A 2. - Bumpliz
- Neuchâtel Xamax 3-0 par forfait;
Berthoud - Subigen 2-3; Delémont -
Bienne II 1-1; Guin - Berne 0-3; Mou-
tier - Biberist 3-0; Soleure - Langen-
thal 1-0.

JUNIORS Al. - Delémont - Por-
rentruy 2-3; Mâche - Aegerten 5-1;
Longeau - Boujean 34 1-1; Bévilard -
Le Noirmont 5-0; Reconvilier - Mun-
chenbuchsee 1-2.

JUNIORS A 2. - Aurore - Aarberg
5-1; Madretsch - Grunstern 5-3; La
Neuveville - Lyss 2-1; Orpond - Ceneri
4-0; Radelfingen - Azzurri 1-1; Cour-
temaîche - Courtedoux 3-4.

JUNIORS B1. - Bassecourt - Bon-
court 0-2; Courtelary - Saignelégier
1-3; Aurore - Nidau 6-0; Delémont -
Mervelier 1-0.

JUNIORS B 2. - Aarberg - Etoile
3-0; Anet - Corgémont 1-0; Reuche-
nette - Port 3-6; Schûpfen - Diessbach
0-4; Aegerten - Boujean 34 0-4; Mâche
- Orpond 1-1; Perles - Azzurri 4-2;
USBB - Lamboing 1-2; Courroux -
Boécourt 7-2; Le Noirmont - Courren-
dlin 2-7; Glovelier - Les Genevez 1-8;
Courtemaîche - Bonfol 5-0; Porren-
truy - Fontenais 1-1.

JUNIORS Cl. - Courfaivre - Ae-
gerten 3-2; Boncourt - Longeau 0-8;
Reconvilier - Bassecourt 1-0.

JUNIORS C 2. - Buren - Hermri-
gen 1-6; Dotzigen - Port 5-0; Ma-
dretsch - Nidau 1-1; Radelfingen -
Aarberg 1-12; Corgémont - Etoile 1-9;

JUNIORS C 3. - Lamboing - Au-
rore 0-3; Mâche - Perles 2-0; USBB -
Orpond 8-0; Tavannes - Vicques 4-0;
Bévilard - Courtételle 1-2; Court -
Moutier 7-2; Delémont a - Les Gene-
vez 1-3; Delémont c - Fontenais 1-1;
Courtedoux - Cornol 13-1; Bure - Che-
venez 0-1; Cœuve - Courgenay 1-5;
Develier - Saint-Ursanne 6-0.

JUNIORS D1. - Aegerten - Anet
1-2; Taeuffelen - Aurore 12-1; Moutier
a - Court 4-2; Corban - Bassecourt
7-0; Boécourt - Reconvilier 2-12.

JUNIORS D 2. - Aarberg - Gruns-
tern 5-0; Dotzigen - La Neuveville 0-2;
Madretsch - Buren 3-6; Mâche b -
Perles 2-2; Reuchenette - Courroux
2-3; Tavannes - Moutier b 4-2; Bévi-
lard - Corgémont 4-0; Tramelan - Le
Noirmont 1-3; Bure - Courgenay 2-1;
Glovelier - Damvant 4-0; Chevenez -
Boncourt 5-0; Bonfol - Delémont 4-3.

JUNIORS El. - Anet - Etoile a
3-2; Reconvilier - Aegerten a 2-7;
Courchapoix - Moutier a 1-2; Court -
Courroux 8-1.

JUNIORS E2. - Bienne b - Or-
pond b 10-0; Vicques - Tavannes 0-6;
Moutier b - Saignelégier b 4-1; Cour-
tételle b - Courrendlin 3-4; Porrentruy
b - Courtételle a 5-12; Delémont b -
Glovelier 11-2; Cornol - Bassecourt
7-0; Chevenez - Bonfol 0-5.

Chez les juniors

La situation en deuxième lipue lurassienne

Surprise à Delémont où le leader a
dû céder un point à Làngasse, la lan-
terne rouge. Mais finalement, les ré-
servistes de la capitale peuvent encore
s'estimer satisfaits du résultat. En ef-
fet, à trois minutes de la fin de la ren-
contre, ils étaient menés par 2 à 1.
C'est sur un gros cafouillage devant la
cage bernoise que Bron a pu égaliser,
de la main, semble-t-il ! A Aegerten,
les Prévôtois ont continué sur leur
lancée. Malgré une belle résistance de
leurs hôtes, ils sont parvenus à empo-
cher la totalité de l'enjeu.

Sans devoir forcer son talent, Por-
rentruy a facilement pris la mesure de
la faible formation de Grunstern.
L'homme du match fut incontestable-

ment le centre-avant Gaby Marchand
qui a plu par sa touche de balle et a
réussi le hat-trick. Courtemaîche a dé-
montré à ses supporters que la crise
traversée en mars était du domaine du
passé. Face à Lyss, seul le manque de
réussite a privé l'équipe ajoulote du
gain total de la rencontre. Les Juras-
siens jouent donc toujours les pre-
miers rôles dans ce championnat de
deuxième ligue métis ils feront bien
toutefois de se méfier d'un certain
Aarberg, toujours bien placé.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont II 19 8 8 3 24
2. Aarberg 19 9 5 5 23
3. Moutier 18 8 6 4 22
4. Courtemaîche 19 7 7 5 21
5. Lyss 19 6 9 4 21
6. Porrentruy 18 7 6 5 20
7. Grunstern 19 8 4 7 20
8. Boujean 34 19 5 8 6 18
9. Aegerten 19 2 11 6 15

10. WEF 19 2 10 7 14
11. Schûpfen 19 3 8 8 14
12. Làngasse 19 2 10 7 14

Troisième ligue
GROUPE 6: RÉSULTATS
SANS SURPRISE ...

La logique a été respectée dans ce
groupe qui a enregistré les victoires
des trois formations de tête, Aurore,
La Rondinella et La Neuveville. C'est
entre les équipes de ce trio que se
jouera le titre. En ce qui concerne la
relégation, elle ne concerne plus que
Sonceboz et Iberico. les autres forma-
tions sont désormais libérées de tout
souci. Classement:

J G N P Pt
1. Aurore 15 10 3 2 23
2. La Rondinella 14 9 4 1 22
3. La Neuveville 15 8 5 2 21
4. Boujean 34 13 4 6 3 14
5. Bévilard 14 4 6 4 14
6. Lamboing 14 5 4 5 14
7. USBB 15 5 3 7 13
8. Corgémont 13 4 4 5 12
9. Mâche 14 5 2 7 12

10. Iberico 14 1 4 9 6
11. Sonceboz 13 0 3 10 3

GROUPE 7: LE NOIRMONT
ET COURTÉTELLE À DEUX
POINTS DE TRAMELAN

Après une pause de quinze jours qui
lui aura peut-être permis de se refaire
une santé, Tramelan va reprendre la
compétition en affrontant Courfaivre.
Pendant cette pause forcée, ses plus
dangereux adversaires, Le Noirmont
et Courtételle, sont revenus à deux
points seulement des Tramelots.
Après sa défaite de Courtételle, Re-
convilier, un des clubs jurassiens au
passé le plus prestigieux, se trouve très
sérieusement menacé de relégation en
4e figue. Deux autres candidats à la
relégation, Saignelégier et Rebeuve-
lier, n'ont pu se départager et cou-
chent sur leurs positions, alors que
Courfaivre a réalisé une bonne opéra-
tion en battant Les Breuleux. Classe-
ment:

J G N P Pt
1. Tramelan 13 8 3 2 19
2. Bassecourt 15 8 2 5 18
3. Le Noirmont 13 7 3 3 17
4. Courtételle 13 6 5 2 17
5. Glovelier 15 5 6 4 16
6. Les Breuleux 12 5 3 4 13
7. Moutier II 13 4 5 4 13
8. Courfaivre 14 3 4 7 10
9. Saignelégier 13 3 3 7 9

10. Rebeuvelier 14 2 5 7 9
11. Reconvilier 13 1 5  7 7

GROUPE 8: SUCCÈS PROBANTS
DESLEADERS

C'est à l'extérieur que Courrendlin
et Aile ont fait main basse sur deux

nouveaux points. Face à Fontenais,
Bure a remporté un succès précieux
qui lui permet peu à peu de se distan-
cer de ses deux autres compagnons
d'infortune, Bonfol et Fahy. Classe-
ment

J G N P Pt
1. Courrendlin 14 8 5 1 21
2. Aile 15 8 4 3 20
3. Mervelier 14 9 1 4 19
4. Cornol 14 6 4 4 16
5. Boncourt 14 6 3 5 15
6. Grandfontaine 15 4 7 4 15
7. Fontenais 15 6 3 6 15
8. Courgenay 15 3 6 6 12
9. Bure 15 4 3 8 11

10. Bonfol 14 4 1 9 9
11. Fahy 15 3 1 11 7

La lanterne rouge ravit un point au leader
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Lorsqu'en 1930, M. Gaston Meyer ouvrit à l'étage un trouvé sa juste place sans jamais entamer la part de JÊÊ AÛ fci
modeste magasin de meubles, il était bien loin de se douter l'humain. Ses 100 collaborateurs savent qu'à l'image de m P̂ V M M^^ \%que son entreprise deviendrait un jour l'une des plus impor- celui qui préside aux destinées de l'entreprise, une seule Bpff Ifl TkWŜ
tantes de la branche en Suisse. Il savait cependant qu'en chose compte : le client et sa totale satisfaction. « Un! B v niriâjouant au départ la triple carte de la qualité, du choix et du x ! ^service à la clientèle, le succès ne pourrait se faire attendre. Et à l'époque mouvementée que nous vivons, le beau ^̂ mW^mm ^^^̂ p̂
Aujourd'hui, 80% des ventes sont dues à la recomman- meuble n'est plus un simple achat, mais l'élément sécuri-
dation d'anciens clients satisfaits. sant d'un chez soi où, chaque jour, on retrouve le confort.

Il y a une quinzaine d'années, M. Pierre Meyer, fils du C'est ce confort que les Meubles Meyer souhaitent à ¦BW-;:"1;:1;:11,'; ,V ¦ ¦
fondateur, reprenait la direction générale d'une maison chacun à l'occasion de leur 50e anniversaire. Ifeâ̂ >-?ttk #1*florissante à laquelle il allait donner de nouvelles dimen- 9ra l̂̂ ^̂ FI^
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M« \J AP*BHI LES PRIX DES COUVERTS C/ iL*Vw *^d y vLLBB /EcLER
lÉ ĵi- lH O^RjOEKrkASSff̂  SONT EN BAISSE SENSIBLE :

^̂ - PROFITEZ DE COMPLÉTER VOS SÉRIES MAINTENANT !
^̂ ^̂  NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS DONNER TOUS

™
A ÏÏ "1¥B"™Î S RENSEIGNEMENTS, SANS ENGAGEMENT.

57, Avenue Léopold-Robert-Téléphone (039) 22 1042 CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !
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La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA,
117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora,
tél. (038) 63 13 32

VACANCES D'ÉTÉ
À PESARO
11 (soir) - 26 juillet
tout compris Fr. 460.-
Voyage de nuit pour aller, retour jour
en 2e classe.
Pension renommée à 10 min. de la mer.
Arrangements spéciaux pour famille et
sans le train.
Renseignements et inscriptions pendant
l'absence du pasteur Porret: Vittorio
Venturini, tél. (039) 22 6846 ou
Pierre-Alain Alternent, téL (039)
23 64 24.

Jf j —T I m̂mlmmmmM mÈlÊËm8mm.Mm\\ ' '
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^̂ ĵâBft Bta .̂-: m̂\w^ m̂mmW ^̂ Ê̂ m̂m^̂ ^̂: >jÉsSr' S IIIP :̂''"'¦' ''
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I Belle: carrosserie de Nuccio Bertone. Pratique: traction avant, hayon
I arrière, 5 places (ou 2 places et 930 1 de capacité de charge), appuis-tête,
I compte-tours (120 SL), essuie-glace AR et vitre AR chauffante, vitres

B̂ BBal teintée, phares à halogène, Mod. 120 SL (1275 cmc): Fr. 9990.-,
¦BSH Mod. 90 SL (998 cmc): Fr. 9490.-.

33B| Mini Innocenti Bertone
BBBI l INNOCENTI I
¦H GARAGE BERING & Cie
^pJSftipi Atelier et vitrine d'exposition
8 1 —— > ¦ La Chaux-de-Fonds
JgjSfc* Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

1 GARAGE MÉTROPOLE SA Dir. : J.-P. Scbranz

f»K|||| f Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95
JfPpPP Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68
iâKjjsxf "La, Chaux-de-Fonds

I Bienvenue à un galop d'essai.

PERMANENCE DE JEUNES
D.-P. Bourquin 55
La Chaux-de-Fonds
cherche tout, de suite, une jeune per-
sonne chrétienne, comme

aide de ménage
à plein temps.
Téléphoner au (039) 22 12 73. 

La Jurassienne, caisse-maladie et acci-
dents, engage pour son administration
de Cortébert

aide
de bureau
pour classements et divers travaux faci-
les.

Ecrire à l'administrateur de La Juras-
sienne, 2607 Cortébert.

W 

DÉPARTEMENT
i DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un poste d'
employée de commerce

au secrétariat général de l'Université de Neuchâ-
tel est mis au concours.
Exigences: - bonne formation professionnelle

- expérience dans les travaux de
bureau: organisation, rédaction,
dactylographie, réception, infor-
mation

- langue maternelle française,
connaissances des langues alle-
mande et si possible anglaise.

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: début septembre 1980
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au secrétaire général de l'Université,
av. du 1er Mars 26, 2001 Neuchâtel, Ta. (038)
25 38 51.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitsee et des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du Château
,23,2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 avril 1980.

au printemps
cherche

vendeuses
à plein temps

pour ses rayons de

B disques, radio, TV
B> mercerie, tissus

B ménage

Nombreux avantages sociaux
j dont caisse de pension, prime

de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au'
(039) 23 25 01.

L'ÉCOLE ACTIVE
cherche

UN ENSEIGNANT
pour compléter son équipe pédagogique.

Expérience en pédagogie active indispensable.

Degré 5e/6e (à Genève)

Ecrire à: Ecole Active,
case postale 159, 1211 Genève 4

BJSSLÏÏ
La Chaux-de-Fonds

MOULINS À
! CAFÉ

CONCASSEUR
BAUKNECHT

garantissent tout
l'arôme. Réglage
continu de la

monture
2 grandeurs

dès Fr. 54.-
Tél. (039) 22 45 31

Publdié
intensive-
Publicité

par
annonces.

Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.
Vacances balnéaires
¦£* \̂| 10 JK L'île luxuriante... 

le lieu de 
vacances idéal pour les

I Vh. -141 L\ affamés de soleil. Envols réguliers de mi-mars à
¦WWI m\mlTm\ mi-octobre. 14 jours, de Fr.1245.- à Fr. 2445.-

mWmW*Xâwmmm'm\à, La petite île de vacances... pleine d'atouts!
¦ IB mr VL W Envols réguliers de début mai à fin septembre.
JIMIIWI M M 14 jours, de Fr. 990.- à Fr. 2030.- 

J9MVWtmAgm\m mm Vacances balnéaires avec la gronde organisation
5̂ ||| |ÇJvll suisse de voyages aériens

SUtSSe Demandez les programmes Airtour , 
^^^

A votre agence de voyages ou: Il

2300 La Chaux-de-Fonds TflB|ifcû â 4̂
Avenue Léopold-Robert 84 ^_ jjGg£>S?B Tfifi Sl

S 
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La rogne et la grogne chez certains athlètes
Après le boycottage américain des JO de Moscou

La décision du Comité olympique américain (USOC) a ete accueillie avec
amertume et déception par certains athlètes américains, et a été sévère-
ment critiquée par d'autres. Edwin Moses, recordman du monde et
champion olympique du 400 mètres haies a déclaré: «Je suis déprimé.
Depuis trois ans je m'entraîne sérieusement pour Moscou avec pour but:
ramener une deuxième médaille d'or. Tous mes espoirs sont maintenant

envolés».

«C'EST L'ABSURDITÉ.-»
Harvey Glance, médaille de bronze

du 100 mètres à Montréal: «J'avais
l'espoir d'être sélectionné pour Mos-
cou. Je dois maintenant déchanter.
Tout cela par la faute des dirigeants
politiques et des prétendus sportifs.
C'est l'absurdité à son comble».

Le coureur de demi-fond Don Paige,
un des plus sérieux prétendants à une
médaille olympique sur 800 et 1500
mètres: «Bien sûr, c'est triste de ne
pas participer aux Jeux, mais ce n'est
pas la fin du monde. Il ne nous reste
plus qu'à accomplir de bonnes perfor-
mances dans d'autres compétitions in-
ternationales cette année et à prouver
ainsi que nous sommes les meilleurs
athlètes du monde».

Le décathlonien John Crist: «A
choisir entre deux maux, je préfère ac-
cepter l'idée du boycottage que celle
de partir à la guerre».

Quant à Bill Rodgers, un des meil-
leurs marathoniens du monde, il a
traité les membres de l'USOC de «ven-
dus aux politiciens véreux».
«ON» N'A PAS VOULU
NOUS ÉCOUTER

Alex Ramos, double champion des
Etats-Unis de boxe amateur des
moyens: «La Fédération de boxe était
contre le boycottage, je le sais perti-
nemment. Je pense même que la majo-
rité des autres fédérations sportives
inclinait dans ce même sens. Malheu-
reusement on n'a pas voulu les écou-
ter».

Parmi toutes les disciplines sporti-
ves, seule l'équipe de basketball fémi-
nine a été à ce jour sélectionnée et
continue d'ailleurs à s'entraîner. Carol
Blajzowski, la meilleure joueuse de
la formation américaine championne
panaméricaine 1979 à San Juan de
Porto-Rico, ne mâchait pas ses mots:
«Nous possédons une équipe capable

SI • m,ttnJtnSMn * ,

de mettre fin à la suprématie soviéti-
que. Sept d'entre nous ont reçu depuis
l'année dernière des propositions allé-
chantes pour passer professionnelles.
Nous les avons rejetées, car nous esti-
mons que le gain d'une médaille d'or à
Moscou était beaucoup plus impor-
tant et glorieux que tout l'argent du
monde. Jusqu'à la dernière minute, je
faisais confiance à l'esprit sportif des
membres de l'USOC. Quelle décep-
tion».

«Porte ouverte»
disent les Soviétiques

Les Soviétiques, en dépit de la déci-
sion de boycottage du Comité olympi-
que des Etats-Unis, ne ferment pas la
porte des Jeux de Moscou aux athlètes
américains.

«Nous avons tout fait, de notre
côté, pour que les athlètes américains
viennent à Moscou», a déclaré M. Vi-
taly Smirnov, vice-président du

Comité international olympique, au
cours d'une conférence de presse.
«Nous serons toujours prêts à les ac-
cueillir s'ils viennent», a-t-il ajouté.

Edwin Moses: «Je suis déprimé». (ASL)

Une saison de transition
HC La Chaux-de-Fonds

C'est hier à minuit qu'ont pris
fin les transferts pour la pro-
chaine saison de hockey sur
glace. Pour le HC La Chaux-de-
Fonds qui évoluera donc en LNB,
avec Sierre, Villars, Genève-Ser-
vette, Neuchâtel, Olten, Langen-
thal et une huitième équipe qui
reste à désigner, rien de nouveau
est à signaler par rapport à ce que
nous avons déjà annoncé. Souli-
gnons que pour la saison'future,
trois juniors élites: Bergamo, Du-
pertuis et Dubois évolueront en
première équipe.

Relevons encore que la
moyenne d'âge sera de 24 ans et
demi.

ARRIVÉES: Gratton Jean-Guy,
Canadien, entraîneur joueur de
Lausanne; Trottier Jean, Cana-
dien de Genève-Servette; Grand-
guillaume Daniel, retour de Ser-
rières; Stauffer Jean-Jacques, re-
tour de Fleurier; Tschanz André,
du Locle. ¦*?!¦¦" ¦*¦¦¦¦— . ¦ ¦.;¦ ¦— ¦'--.. ',- .
"DÉPARTS: Girard Eric, prêt ï

an à Davos; Gosselin Richmond,
prêt 1 an à Bienne; Schlaeffli Mi-
chel, prêt 2 ans à Sierre; Von
Gunten Jean-Claude, transfert à
Lugano; Mayor Didier, transfert à
Sierre; Flotiront Pierre-Alain, re-
tour à Bienne; Hànseler Thomas,

retour à Bienne; Locher Jean-
Louis, retour à Sierre.

CONTINGENT
GARDIENS: Riedo Alfred, 1958;

Graf Thierry, 1962.
ARRIÈRES: Amez-Droz Pierre-

Alain, 1954; Sgualdo Marcel, 1944;
Gobât Thierry, 1959; Valenti
Carlo, 1953; Grandguillaume Da-
niel, 1958.

AVANTS: Dubois Guy, 1950;
Gratton Jean-Guy, 1949; Piller
Daniel, 1946; Neininger Tony,
1950; Trottier Jean, 1955; Mouche
Philippe, 1962; Bauer Bernard,
1959; Houriet Pierre-André, 1958;
Stauffer Jean-Jacques, 1956; Ber-
gamo Dominique, 1962; Dupertuis
Pierre, 1960; Dubois J-Bernard,
1960; Willimann Urs, 1951; Yerly
Yvan, 1956.

AU vu de cette liste, on peut es-
timer que se sera une saison de
'transition pour le HC La Chaux-
de-Fonds qui a donc décidé de
ïâire confiance à plusieurs jeunes
titulaires et notamment à Jean-
Jacques Stauffer de retour de
Fleurier, et au Loclois André
Tschanz, un excellent élément qui
a rendu la saison passée de très
gros services à son club.

M.D.

j Autompbilisme

Le pilote suisse Clay Regazzoni,
grièvement blessé lors du Grand Prix
des Etats-Unis Ouest à Long Beach le
30 mars dernier, sera rapatrié en
Suisse demain, venant du Centre mé-
dical de Sainte Mary via Francfort
jusqu'à Bâle.

Le coureur tessinois, dont les deux
jambes sont toujours paralysées à la
suite de sa blessure dorsale, conti-
nuera d'être soigné au Centre paraplé-
gique de la ville rhénane. Les médecins
américains ont affirmé que l'état de
Regazzoni était satisfaisant.

Regazzoni rapatrié

Le Locle: Vasquez; Cortinovis,
Koller (Martinez), Todeschini, Miglio-
rini; Gardet (Berly), Cano, Bonnet;
Chassot, Vermot, Pina. - Buts pour
Le Locle: Bonnet, Vermot, Chassot,
Pina et Cano. - Pour Marin: De-
proost sur penalty. - Arbitre: M. Ca-
sagrande, de Corgémont.

L'équipe locloise a obtenu une qua-
lification facile pour les demi-finales
de la Coupe neuchâteloise. Imposant
d'emblée un jeu plus étudié que son
adversaire, Le Locle s'assura un avan-
tage de deux buts avant la" pause. Les
visiteurs ne réussirent jamais à mettre
sérieusement en danger l'arrière-dé-
fense qui contrôlait bien le jeu.

Après la pause, les Loclois augmen-
tèrent fort justement la marque grâce
à des attaques bien menées. Marin
sauva l'honneur par son gardien De-
proost qui transforma un penalty pour
faute d'un défenseur. Malheureuse-
ment au cours de la seconde mi-temps,

l'ailier neuchâtelois Girardin se blessa
sérieusement à une épaule en tom-
bant, ce qui nécessita son transfert à
l'hôpital.

A la veille du derby face à Superga,
la prestation de l'équipe locloise fut
encourageante et laisse bien augurer
pour le match de samedi prochain.

(Mas.)

Le Locle-Marin 5-1

! Judo

Après des victoires obtenues aux dé-
pens de Baden-Wettingen et Yverdon,
le Judo-Club de Granges a achevé la
première partie du championnat
suisse sans concéder de point. Le titre
peut tout de même encore être brigué
par Morges, Lausanne ou Nippon Zu-
rich, qui concèdent quatre points au
leader. Résultats du quatrième tour:

A YVERDON: Granges - Baden-
Wettingen 12-2; Yverdon - Baden-
Wettingen 10-4.

A LAUSANNE: Nippon Berne -
Morges 2-12; Lausanne - Nippon
Berne 10-4; Lausanne - Morges 5-9.

A BIENNE: Nippon Zurich - Sa-
kura Schanwald 11-3; Sakura Schan-
wald - SDK Genève 8-6; Nippon Zu-
rich - SDK Genève 10-4.

CLASSEMENT: 1. JC Granges 8
matchs et 16 points; 2. JC Morges 12
(77-55); 3. JKJC Lausanne 12 (71-61);
4. Nippon Zurich 12 (68-44); 5. JK
Yverdon 8; 6. Nippon Berne 6; 7. Sa-
kura Schanwald 4; 8. Baden-Wettin-
gen 2; 9. SDK Genève 0.

Championnat suisse

Tour de Basse-Saxe

| j  Cyclisme

Quatrième étape du Tour de
Basse-Saxe pour amateurs (120
km.): 1. Dicter Floegel (RFA) 2 h.
41'02; 2. Joergen Pedersen (Dan)
même temps; 3. Peter Jonsson (Su) à
6"; 4. Oleg Longvin (URSS) à 8"; 5.
Tadeusz Wojtas (Poi). - Puis: 13.
Walter Baumgartner (S); 15. Urs
Freuler (S); 22. Max Hurzeler (S); 39.
Hans Ledermann (S); 42. Robert Dill-
Bundi (S); 44. Hans Kaenel (S) tous
même temps.

Classement général: 1. V. Dedio-
hov (URSS) 11 h. 56'21; 2. Lothar
Heiny (RFA) à 57"; 3. Vladimir Dolek
(Tch) à 1*17. - Puis: 28. Hurzeler à
2*23; 33. Freuler à 2*33; 43. Kaenel
même temps; 87. Baumgartner à
18'14; 88. Dill-Bundi même temps;
100. Ledermann à 48'59. ,

Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif

Les Chaux-de-Fonniers au 8e rang
La date de cette 33e édition ayant

été avancée, les organisateurs ont bé-
néficié de conditions atmosphériques
adéquates. Certes les records n'ont pas
été battus, mais les temps enregistrés
sont plus que satisfaisants. Les vain-
queurs du jour, Villars III font d'ail-
leurs partie de la classe des vétérans
avec un âge total de 103 ans pour les
trois participants ! Signalons dans la
catégorie lourde la magnifique hui-
tième place de «Groupe sportif de La
Chaux-de-Fonds» (Sylvain Guenat,
Jean-Louis Burnier et le Loclois Ro-
land Mercier). En catégorie légère, les
«Cosaques du Giron jurassien» (Gino
Filippi, Raymond Junod et , Jean-

Pierre Vuillemez) ont également
conquis une place d'honneur, la qua-
trième. Principaux résultats:

Catégorie lourde (28 km.): 1. SC
Villars III, vétérans I (Robert Weh-
ren, Denis Pilloud, Bernard Brandt) 3
h. 28'27"; 2. CP Gardes-fortifications
10 II, seniors (Gaston Durgnat, Char-
les-Henri Favrod, Laurent Darbellay)
3 h. 39'52"; 3. SC Bex, seniors (Alain
Gay, Jean-Michel Henguely, Daniel
Hediger) 3 h. 54'06"; 4. SC Riaz 1, 3 h.
55'11"; 5. Groupement sportif Gardes-
frontières V, 3 h. 58'25"; 6. CP fus
mont 1/9, 3 h. 59'50"; 7. Ski-Club Vil-
lars, 4 h. 00*30"; 8. Club sportif La
Chaux-de-Fonds (Sylvian Guenat,
Jean-Louis Burnier, Roland Mer-
cier) "4 "fù 0117"; 9. Police cantonale
valaisanne, 4 h. 01'23"; 10. Gendarme-
rie vaudoise, 4 h. 07'34".

Catégorie légère (20 km.): 1. Po-
lice cantonale du Valais, seniors (Wal-
ter Senggen, Carlo Kuonen, Urs Ri-
ther) 2 h. 29'37"; 2. SC Bex II, seniors
(Jean-Marie Kohli, Fredy Favre, Marc
Vuagniaux) 2 h. 30'00"; 3. Ski- club
Daviaz, seniors (Patrice Morisod,
Pierre-André Forestier, Yvan Mori-
sod) 2 h. 31'16"; 4. Les Cosaques Gi-
ron jurassien, seniors (Gino Fi-
lippi, Raymond Junod, Jean-
Pierre Vuillemez) 2 h. 40'03"; 5. ER
inf mont 10 patr 1, 2 h. 47'44".

Catégorie lourde, vétérans II: 1.
SC Riaz II en 4 h. 40*43; 2. ASSO Lau-
sanne 6 h. 12'00.

Catégorie légère, vétérans I: 1.
CS Cheminots Renens en 3 h. 15*10; 2.
Ski-Club Saint-Imier I (Frey, Frey,
Friedli) 3 h. 1517; 3. SC Vaulion 3 h.
25*28.

Le déroulement de la course assuré
par plus de 150 fonctionnaires, n'a été
marqué par aucun incident, et le ciel
bleu avait attiré dans le petit village
des Plans-sur-Bex la foule des grands
jours. Disons encore que les concours
ont été suivis de très près par M.
Pierre Hirschy, président central de la
Fédération suisse de ski, les autorités
cantonales du Valais, de Vaud et Fri-
bourg, et les officiers supérieurs de la
Div mont Brig fort 10.

E. D.

Succès du Trophée du Muveran

Au cours de son assemblée de prin-
temps, le CP Berne s'est donné un
nouveau président en la personne de
Peter H. Hess (54 ans), qui succède à
Heinz Erb, lequel a été nommé mem-
bre d'honneur. Les transferts suivants
ont par ailleurs été annoncés:

Arrivées: Edgar Grubauer (Lan-
gnau), Peter Baldinger (Kloten, prêt),
Markus Zumwald (Lyss, prêt), Jurg
Maeder (Lyss), William Schneider
(USA), Reto Muller (Davos, prêt),
Anton Eicher (Lyss, prêt). - Départs:
Jurg Jaeggi (retraite), Roland Gerber

(définitivement à Ambri), Hugo
Leuenberger (Grindelwald), Serge
Martel (Bienne)j Fritz Wyss (Grindel-
wald), Samuel Lappert (Fribourg,
prêt).

A VILLARS
Le HC Villars annonce une seule ar-

rivée pour la prochaine saison, celle de
Jacques Steudler (Fleurier). Le club
compte cependant engager un joueur
étranger. . . .
A LAUSANNE

Arrivées: Grand (Forward Mor-
ges), Girardin (Berne, prêt), Joho (Lu-
cer-Davos, prêt), Kaltenbacher (Klo-
ten, prêt), Marendaz (Serrières). - Dé-
part: Amstutz (Neuchâtel, prêt).

Un Américain et six joueurs pour Berne

Doublé suisse

Escrime

A Tunis, aux championnats du
monde militaire, organisés par le
CISM, la Suisse a enregistré un
double succès. Daniel Giger a rem-
porté pour la seconde fois le titre
individuel à l'épée. Par équipes, la
formation helvétique, composée de
Daniel Giger, Christian Kauter et
Olivier Carrard a également pris
la première place.

A l'épée, la Suisse (Patrice
Gaille, Patrick Cramer et Markus
Vonarburg) a terminé au cin-
quième rang. Cette compétition a
démontré une fois encore l'éclec-
tisme du Chaux-de-Fonnier Gaille
qui était épaulé par deux jeunes.
Gaille a obtenu une dixième place
dans l'épreuve individuelle. Les
résultats:

EPÉE: 1. Daniel Giger. - Puis: 4.
Christian Kauter; 7. Olivier Car-
rard.- ÉQUIPE: 1. SUISSE.

FLEURET: 10. Patrice Gaille; 17.
Markus Vonarburg; 21. Patrick
Cramer.-ÉQUIPE: 5. Suisse.

Pour leur premier match sous la di-
rection de Kurt Linder, les espoirs
suisses (moins de 21 ans), ont pris faci-
lement le meilleur sur la Bade du Sud,
dans le cadre de la Coupe du lac de
Constance. Ils se sont imposés par 4-1
(mi-temps 0-0).

Parc des sports Gitterli à Liestal,
500 spectateurs. - ARBITRE, M. Die-
bold (RFA). - BUTS: 53e Hermann
0-1; 65e Egli 1-1; 70e Weber 2-1; 75e
Mauron 3-1; 82e Kaufmann 4-1. -
SUISSE: Mellacina; Lauper, Fores-
tier, Weber, Dutoir; Egli, Kaufmann,
Ley-Ravello (23e Luthi); Mathey (67e
Koller), Mauron, Tachet.

Succès des espoirs suisses

Le comité de la Ligue a infligé une
amende de 200 francs au FC Saint-
Gall. Walter Seger et Martin Gisinger
avaient échangé, à leur insu certes,
leurs maillots lors du match Zurich -
Saint-Gall du 22 mars. M. Rotschi,
qui arbitrait cette partie, n'avait pas
été mis au courant. L'avertissement
qui revenait à Martin Gisinger avait
été inscrit sous le nom de Seger dans
le protocole.

200 FRANCS D'AMENDE
POUR SAINT-GALL

Huitièmes de finale de la Coupe,
matchs retour: Lille - Monaco 2-0,
Monaco qualifié (4-2); Sochaux - Va-
lenciennes 3-0, Sochaux qualifié (3-2);
Nice - Saint-Etienne 2-2, Saint-
Etienne qualifié (6-3); Montpellier -
Lens, renvoyé; Auxerre - Metz 1-0,
Auxerre qualifié (3-2); Paris FC - Ren-
nes 4-0, Paris FC qualifié (4-2); Reims
- Angoulême 1-0, Angoulême qualifié
(2-1); Besançon - Orléans 1-2, Orléans
qualifié (3-1).

COUPE DE FRANCE
La saison automobile sur la piste du

Centre de pilotage de Lignières, à dé-
buté samedi, par un temps magnifi-
que, par le slalom de Bienne de l'ACS
Seeland-Jura. Plusieurs pilotes du
canton y ont réussi de bonnes perfor-
mances. C'est ainsi qu'en groupe 1,
dans la classe 1600-2000 cmc, François
Perret de La Chaux-de-Fonds y a ob-
tenu une splendide victoire. Christian
Metzger (Le Locle), Jacques Heiniger
et Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) terminaient respectivement
quatre, sept et dixième. (J.L.)

Les Chaux-de-Fonniers
en évidence à Lignières

WhSO ne retransmettra pas les Jeux
olympiques de Moscou, a-t-on appris
auprès du réseau américain de télévi-
sion.

Cependant, a-t-on précisé de même
source, NBC n'annoncera officielle-
ment cette mesure que quand elle sera
certaine de récupérer, par l'intermé-
diaire de la Lloyd's, sa compagnie
d'assurance, une partie des fonds — 57
millions de dollars - sur les 64 qu'elle a
déjà versés au comité organisateur so-
viétique !.

Cette assurance, qui joue au cas où
les Jeux n'auraient pas lieu ou que le
Comité olympique américain n'y en-
voie pas d'équipe, avait été contractée
en 1977. C'était la première fois que
NBC se prémunissait ainsi, mais
c'était également la première fois que
des sommes aussi importantes pour
elle étaient en jeu: le contrat qu'elle
avait signé s'élevant en effet à 87 mil-
lions de dollars.

NBC ne retransmettra
pas les Jeux de Moscou



[̂ î ki îfl î^B^AJ I ce 1
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avantageux

par la maison
de confiance

Intercoiffure

cherche

COIFFEUR(SE)
POUR DAMES

COIFFEUR(SE) POUR DA-
MES- MESSIEURS

COIFFEUSE AUXILIAIRE
Entrée juillet-août
Tél. (039) 22 21 60 ou privé
22 27 81
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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 SA., case postale
2001 Neuchâtel.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
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 Drei Damen vom Grill

19.30 Téléjournal
20.00 Wer's f assen kann...
21.05 Concours Eurovision de la

chanson 1980
21.35 Téléjournal
21.45 Wer andern eine Grube

grâbt

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout petits
18.05 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports

ALLEMAGNE !
| 15J.5 Les Sosies

16.00 KreUing
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Spiegel
20.40 Images de la science
21.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.15 Trickbonbons
15.30 Pusteblume
16.00 Téléjournal
16.10 Gib deine Trâume nicht auf
16.40 Plaque tournante
17.20 Des images qui ont ébranlé

le monde
18.00 Téléjournal
18.30 Weisses Haus, Hinterein-

gang
19.15 Bilan
20.00 Téléjournal
20.20 Drôles de Dames
21.05 Conseils aux consomma-

teurs
21.10 La peste du pétrole dans

une mer de coton?
21.55 Die Biederm&nner
23.20 Téléjournal

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Vevey.

Champ-Dollon
POINT DE VUE

«Les sociétés ont les prisons
qu'elles méritent». Monsieur le
conseiller d'Etat genevois Guy
Fontanet devait, en faisant cette
déclaration, peut-être se féliciter
de l'existence de Champ-Dollon,
perdu à huit cents mètres de toute
habitation, un bâtiment architec-
turalement parfait où des baies vi-
trées incassables laissent apparaî-
tre un paysage bucolique beau
comme une toile de Sisley, où le bé-
ton s'ordonne en souples formes, ou
tout est propre, net, précis, où il y
a même des terrains de jeux, der-
rière un grand mur, où certains
ateliers entrent en fonction certes
tardivement. Mais là où cette dé-
claration était placée, à la fin du
reportage de Pierre Stucki et Ber-
nard Romy (TVR - Temps présent
— jeudi 10 avril), elle prenait un
sens violemment critique. Notre
société n'a pas à être très fière
d'une prison qui détient le triste re-
cord des suicides réussis et une fort
«honorable» proportion de suicides
manques («il faut bien s'en occu-

per» devait déclarer un gardien qui
exposa, contrairement à l'un de ses
collègues, sa conception de son tra-
vail avec une réelle dignité).

Notre société n'a pas à être très
fière d'avoir dépensé quarante mil-
lions pour réaliser un ensemble in-
complet, ou un étage est devenu
prison de femmes qui accomplis-
sent des peines, alors que les autres
cellules servent à l'isolement par-
fois total d'hommes détenus en
préventive, pendant l'instruction
de leur cause, avant que la justice
prononce la peine qui sera la «puni-
tion-vengeance» de la société à
l'égard de ceux qui en rejettent les
règles.

Notre société n'a pas à être très
fière de jeter en une telle prison des
grands drogués qui sont des mala-
des souvent, pas forcément tous
des trafiquants à punir. Changer la
déclaration de place dans le mon-
tage et elle prendra un sens diffé-
rent.

C'est ce qui arrive en général
dans ce genre de sujets où les dé-

clarations de personnes interrogées
finissent par ne plus leur apparte-
nir vraiment pour servir d'illustra-
tion à certains thèmes.

Intervient alors comme chose es-
sentielle l'honnêteté de l'équipe qui
réalise et surtout monte le film: la
force du sujet ainsi construit par
Stucki et Romy permet de les affir-
mer profondément honnêtes en
cette cause, dans ce reportage sur
Champ-Dollon qui interroge cha-
cun sérieusement sur un système
où le châtiment, par l'isolement, le
manque de contact, le silence, pré-
cède le jugement, où il ne suffit pas
que les cellules soient confortables
pour que tous les problèmes soient
résolus.

A entendre l'ancien directeur de
la vétusté prison de St-Antoine, à
écouter un détenu qui se sentirait
en parfaite sécurité dans cette «for-
teresse» en cas de guerre, on se mit
à mieux comprendre l'échec de
Champ-Dollon, ce projet généreux
et juste qui n'a pu être qu'en partie
réalisé faute d'argent, et qui de-
vient une prison préventive des
plus sinistres.

Freddy LANDRY

Antenne 2 à 15.10

Une séquence particulière-
ment intéressante dans l'émis-
sion de cet après-midi destinée
aux enfants, mais qui peut aussi
captiver les adultes.

Le public découvre depuis
peu les hologrammes et ne ca-
che pas sa fascination devant
ces images en relief. Il les voit
s'animer dans l'espace. Jean-
Louis Trébillon est chercheur
en holographie. U guide le spec-
tateur dans un laboratoire de
prises de vue et explique à de
jeunes passionnés les mystères
de cette nouvelle technique.

Tout à commencé en 1960,
quand sont apparus les pre-
miers lasers, source d'une lu-
mière très puissante et très
pure. Les ingénieurs en optique
ont pu alors enregistrer des
images sur plaque photographi-
que, sans utiliser d'objectif.
Restituées, ces images don-
naient à voir l'objet enregistré
dans ses trois dimensions. On
découvrait le relief.

Les hologrammes sont â la
mode. Le premier musée euro-
péen d'holographie vient d'ou-
vrir ses portes â Paris, tandis
que dans une autre galerie,
L'Oeil du Diaph, Jean-Louis
Trébillon présente un grand
choix d'hologrammes qu'il a
réalisés. Pamis eux, l'holo-
gramme le plus grand du
monde: son format est de 1 m. X
1,50 m. Outres ses aspects artis-
tique, l'holographie suscite un
intérêt croissant dans l'indus-
trie, la médecine, l'informati-
que, la publicité.

En relief

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-20 h
i

20-24 h
i - . . '

mmmmBBSBBBBBI romande

TV romande à 19.50: Frédéric

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 L'enfance de l'art

Marc Laforêt, jeune pianiste de 11 ans (France)
17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

«Ce Cher Professeur», un film réalisé par l'Ecole
secondaire de Domdidier

18.10 L'antenne est à vous
Le Comité d'initiative pour une protection effi-
cace de la maternité

18.30 Pour les petits: Fred le Basset
18.35 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric

8. Chez Bosoleil

20.10 Les Assassins de l'Ordre: Un film de Marcel
Carné
avec Jacques Brel, Catherine Rouvel, Roland
Lessafre et Bobby Lapointe

21.55 Galeries imaginaires: Chronique du livre
d'art
Avec la participation du professeur Yves Giraud

¦ ̂  & pour son ouvrage «LàSuisse galante» ' y.
22.25 Téléjournal ' •<¦-, -'««* • ¦ ' SP "
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1115 Réponse à tout: Jeu • '!
11.33 Midi première: Variétés
12.00 TFl actualités

¦
'

12.37 Les visiteurs du mercredi
13.10 La Bataille des Planètes:

Dessin animé : ';',' •
13.33 Interdit aux plus de 10 ans ;

14.00 Les Aventures de Black
Beauty ou Prince Noir

14.24 Spécial 10-15 ans
avec Fabienne Thibeault

14.26 La petite science
15.57 La Main rouge (1): Feuilleton

16.22 Studio 3, avec Spécial réfé-
rendum 80

17 J0 Auto Mag
Enquête: Faire réparer sa voi-
ture - Mieux vaut prévenir

17.31 1, Rue Sésame
17.54 C'est arrivé un jour: Récit

18.09 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu
19.00 TFl actualités
19.35 Le Neveu de Rameau

Satire dialoguée de Denis Dide-
rot, avec Michel Bouquet,
Teddy Billis, Denis Hirson,
Christophe Nollier, Larry Ben-
der, Smaïl MekM et Laurence
Masliah

>•

21.05 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
f ert. Thème: Foi et liberté

22.05 TFl actualités

11.05 Passez donc me voir: •
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La Vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses Y
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame

14.15 Série: Vivre libre
15.10 Récré A2: Enfants

Avec Cabu, Dorothée, Ariane
Gil, Jean Lacroix, William Ley-
mergie, Patrick Simpson-Jones

17.10 English spoken:
Cours d'anglais

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: Variétés
19.00 Journal
19.35 Palmarès 80

Présenté par Guy Lux et Agnès
Gribe. 1er prix: Tino d'hier et
d'aujourd'hui - 2e prix: Actuali-
tés parade

20.50 Grand stade: Sports
Portrait de Michel Platini -
Willy le Kid, boxeur portoricain

21.45 Appelez-moi Ferdinand
Document de création

22.30 Journal
ïfÇJfÇtfïî ,;1.-J.U.̂ ....^,V1, «fr , .-. Ifl l*-
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TFlàl7 h.l0
Faire réparer son auto

Ce sera l'un des thèmes du ma-
gazine «auto» d'aujourd'hui.

L'automobiliste a généralement
une mauvaise opinion de son gara-
giste lorsqu'il s'agit de faire répa-
rer sa voiture: montant de f a c t u r e
excessif, délais non respectés, ré-
parations douteuses...

Pour éviter de tels désagréments,
plusieurs garagistes expliquent la
nécessité notamment d'établir un
ordre détaillé de réparations,
d'avertir le client en cas de dépas-
sement important de l'estimation,
de remettre le cas échéant au client
les pièces qui ont été changées.

Au nom de sa compétence, le ga-
ragiste réclame la confiance du
client, lequel souhaiterait davan-
tage de contact avec le. mécanicien.
Situation qui existe encore bien
souvent chez l'artisan ou le peut
concessionnaire de province...

( "i

<f>
FR3

v /
17.00 Travail manuel

Métier: Le plombier-chauffa-
giste

17.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc

17.55 Tribune libre: Cercle univer-
sitaire

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cinéma 16:

Il me faut un Million
Avec Jacques Denis, Catherine
Thérouène, Christine Murillo,
Christian Pereira, Evelyne Didi.

21.00 Soir 3: Informations
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SUISSE ROMANDE 1 (M F)
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 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Actualité-maga-
zine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.35 Le Mas Théoti-
me.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.
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 presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.06
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand
9.30 Journal â une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.00 Rencon-
tres. 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 Semaines musicales interna-
tionales d'Orléans. 11.05 Agora. 11.45
Panorama.



CONFORT + ECONOMIE
A louer pour tout de suite ou date à convenir:

BEL APPARTEMENT
de 1% pièce + cuisine + hall + WC-bain +
cave et chambre-haute.
Fr. 289.- tout compris.
S'adresser c/o M. BuriUo, rue des Bouleaux
.15, tél. (039) 26 76 95 ,& 

( Importante boucherie du Littoral neuchâtelois sou-
haite s'attacher les services d'un

MAÎTRE-BOUCHER
détenteur de la Maîtrise fédérale

Pour assumer cette fonction à responsabilités, le
candidat que nous recherchons doit être une per-
sonne dynamique, dotée d'expérience et d'entre-
gent, et capable de diriger une équipe formée d'une
douzaine de collaborateurs.

Bonne rénumération avec intéressement aux résul-
tats.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae, sont à faire parvenir sous
chiffres 380 aux Annonces Suisses SA «ASSA», 2001 Nenchâtel.

SAi
¦ ¦ ¦ -¦ ¦ ¦

Devenez propriétaire, à Savagnier avec
Fr. 25 000.- dans magnifique situation
ensoleillée et calme d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, salle de bains,
cave, galetas.
Coût mensuel Fr. 436.- y compris
amortissement.

Seiler & Mayor SA
tél. (038) 24 59 59

A vendre ou à louer pour date à
convenir à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de plusieurs étages.

Conviendrait à l'usage d'indus-
trie ou d'artisanat, avec monte-
charge, locaux à usage de bu-
reaux et centrale téléphonique
déjà installée.

Ecrire à Fiduciaire Vigilis SA
avenue Léopold-Robert 46
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 43 57.

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Paroisse catholique du Val-de-Ruz

Le bulletin «Vie paroissiale au Val-de-
Ruz» de la paroisse catholique romaine
du Val-de-Ruz, a paru retraçant l'acti-
vité de cette période de l'année.

La fête de Pâques fut l'occasion d'ap-
porter dans l'éditorial, le message de l'es-
pérance, du renouveau qui doit envahir
le cœur de chaque chrétien. M. J.-Jac-
ques Dubois, président du Conseil pasto-
ral du canton de Neuchâtel relate la pu-
blication du document sur la situation
des migrants en Suisse. Avec Mgr Bullet
il retient deux préoccupations majeures
à l'attention des chrétiens de notre pays.

1. Le nouveau projet de loi sur les
étrangers en discussion aux Chambres
fédérales.

2. La suite à donner au voyage pasto-
ral d'une commission diocésaire dans le
Sud de l'Italie en 1978.

Le Conseil pastoral suggère, que dans
le cadre local, des paroissiens compé-
tents soutiennent diverses actions, telles
l'entrée en apprentissage des enfants de
migrants, leur intégration, l'information
sur les problèmes économiques et la réso-
lution des problèmes posés par les assu-
rances sociales.

Le souci missionnaire, n'échappe pas
aux paroissiens. Aussi une équipe a été
mise sur pied et comprend Mme Anne-
Marie Angeretti, Marie-Thérèse Erard
et Jeanne-Marie Robert. Par une infor-
mation qui a eu lieu le 4 mars dernier, le
Père Allaz, missionnaire au Cap Vert,

des mesures d'entraide directe ont été
prises. Déjà plusieurs personnes se sont
engagées à apporter leur soutien à cette
œuvre missionnaire.

Le bulletin comporte le programme
complet des manifestations en particu-
lier celles qui se sont déroulées durant la
semaine pascale. Ce programme a été
réalisé du dimanche des Rameaux jus-
qu'à la fête de Pâques. A tous les offices,
une nombreuse assistance a participé
avec ferveur et recueillement. Grâce au
concours du Chœur mixte dirigé par
Mlle Bernadette Delley et M. Jean-Phi-
lippe Schenk au pupitre de l'orgue une
certaine solennité a pu être donnée à
cette liturgie. L'aube pascale a été célé-
brée à la chapelle du Bon Pasteur aux
Geneveys-sur-Coffrane.

BIENTÔT LE CENTENAIRE
La paroisse catholique du Val-de-Ruz

fête cette année le centenaire de sa fon-
dation. Pour donner à cette anniversaire,
un éclat particulier, une commission du
Centenaire a été nommée. La célébration
aura lieu les 23 et 24 août prochain.
Dans le cadre de cette manifestation,
une plaquette sera éditée, relatant l'acti-
vité de la paroisse durant ce dernier siè-
cle. Un vitrail-souvenir sera mis en sous-
cription.

Les premières communions, seront cé-
lébrées cette année les 11 et 18 mai pro-
chain. Une retraite de trois jours précé-
dera cette cérémonie, (bz)

La situation des migrants en Suisse

Pêche-t-on dans le Seyon ?

Depuis l'introduction de plusi eurs
stations d'épuration des eaux usées
dans le Val-de-Ruz, et notamment de
celle du Haut-Val-de-Ruz, près de la
scierie Debrot, à Saint-Martin, on sait
que le poisson est réapparu dans le
Seyon. Mais attire-t-il les p êcheurs ?
C'est ce dont nous avons voulu nous
rendre compte dimanche matin. Nous
avons longé les rives de ce cours d'eau
et rencontré en effet plusie urs pê-
cheurs. Nous avons échangé quelques

mots, pour apprendre que l'affluence
était grande chaque dimanche matin
(ce que nous avons pu voir), et qu'il y
avait beaucoup trop peu de poissons
par rapport au nombre d'amateurs...

Mais il est tout de même réjouissant
de constater que les eaux du Seyon
soient repeuplées, et que cette faune
soit malgré tout en suffisance pou r ne
pas décourager les pêcheurs en ri-
vière. (Texte et photo jlc).

Assemblée générale des tireurs de Fontainemelon

Jeudi dernier, la Société de tir de Fon-
tainemelon a tenu son assemblée géné-
rale au Cercle de l'Union.

L'effectif de la société est de plus de
cent membres et le groupe sportif
compte une vingtaine de membres.

Dans son rapport présidentiel, M. Ro-
land Matthey se plait à relever le bel es-
prit qui anime la société et relate l'acti-
vité fructueuse de l'année dernière. La
sortie de Lucerne pour le tir fédéral fut
une réussite. Sur 18 participants, seule-
ment trois n'ont pas obtenu la médaille...
on se rappellera encore longtemps de
celle de Willy Veuve ? On se souviendra
également du magnifique résultat de

Noël Rollinet avec 278 points à la maî-
trise, qui le classa 7e sur plus de 3000
participants et celle de Jean Weingart
avec 270 points et au 99e rang.

M. Jean Weingart, caissier donne
connaissance des comptes et la situation
de la société est saine. Ces derniers sont
acceptés après que M. H. Bartholomey
ait donné le rapport des vérificateurs des
comptes.

NOMINATION STATUTAIRES
Sont proposés et nommés au comité

MM. Roland Matthey, président, Phi-
lippe Jacquiéry, vice-président; Patrice
Grimme, secrétaire; Jean Weingart, cais-
sier; Noël Rollinet, chef de matériel et

• - Michel Reymond, nouveau membre.
IM Les tire obligatoires se dérouleront à

Chézard, le samedi 10 mai et les tirs en
campagne, les 30, 31 mai et 1er juin à
Chézard.

Il a été décidé l'achat d'une nouvelle
arme pour les tirs à air comprimé à la
«Ferme Matile».

M. Richard Mougin a été nommé
membre honoraire de la Société.

L'ATTRIBUTION
DES CHALLENGES

Challenge Jaquiéry à Charles Henri
Matile définitivement. Challenge G.
Gaillard à Jean Weingart. Challenge
Noël Rollinet à Eugène Kaegi. Challenge
du tir air comprimé à Noël Rollinet.

Dans les divers, il a été décidé de re-
faire le pique-nique en automne et le pré-
sident annonce qu'une séance doit avoir
lieu prochainement avec la société des
Hauts-Geneveys afin de régler définiti-
vement le problème de la ligue de tir de
50 mètres des Gollières.

C'est en souhaitant plein succès à cha-
cun pour les tirs 1980 que le président,
M. Roland Matthey, leva la séance, (m)

Un souvenir lumineux du Tir fédéral

HMfiBS M I
Nous cherchons, pour notre département comptabilité-facturation [ f

EMPLOYÉE I
aimant les chiffres et la précision. es
Nous donnerons la préférence à une candidate ayant déjà travaillé dans ce «I
domaine. Entrée en fonction: le plus rapidement possible. gS

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et copies de certificats, à H
BÉROCHE SA, Fabrique de décolletage, 2034 PESEUX, Tél. 038/31 52 52 p
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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 1 7 81

i A LOUER, dès le 1er juillet 1980 ou pour
[ date à convenir, situation tranquille, Croix-
I Fédérale 27c:

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
I avec cuisine (cuisinière installée), WC-bain et
I cave. Loyer mensuel Fr. 483.-, toutes charges
I comprises (chauffage, eau, gaz, et Coditel).

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

I A LOUER, dès le 1er juillet 1980, rue de la
I Paix 19:

STUDIO MEUBLÉ
I avec coin cuisine, WC-douche, TV et cave.

I Loyer mensuel Fr. 330.-, toutes charges
I comprises.

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

A vendre

appartement
de 3V£ pièces, cuisine pratique, situa-
tion agréable avec très belle vue et en-
soleillement sur grand balcon.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre LK 9030 au bureau
de L'Impartial.

f 9 H "ii i mmmmimiMmmm * MB B| H I

I 1' |k garanti 5 ans) 
^mmmmm̂Tl m̂Y ^̂ QmmX I

1 I 
1m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ m̂mmmmmmmmmmmm. S

I \ 2300 La Chaux-de-Fonds SSMrlf A b ŜaÊ S

Samedi soir dernier, la fanfare «L'Ou-
vrière» a donné sa grande soirée musi-
cale dans la salle de spectacle.

Après le premier morceau, M. Claude
Luthi, président, souhaita la bienvenue
à tous les participants et aux délégués
des autres sociétés, et récompensa deux
membres de la société, soit MM. Jean
Wetzel et Jean Perret pour 10 années
d'activité. Il leur remit la traditionnelle
enveloppe contenant les chevrons.

Pleine réussite musicale de la fanfar e,
p lacée sous la direction de J. Blandenier
de Chézard, qui avait arrangé deux
morceaux, soit «Nobody Knows» et «Ri-
vers of Babylon». Ce dernier a d'ailleurs
été bissé.

La deuxième partie du concert a p er-
mis d'entendre la fanfare d'Erlach; forte
d'une quarantaine de musiciens et pl a-
cée sous la direction de M. Schànmann.

Le bal qui suivit le concert a connu
lui-aussi un plein succès durant toute la
soirée et une partie de la nuit. Il était
conduit par l'orchestre Pier Nieders. (m)

La fanfare «L'Ouvrière»
donne son concert



La famille de

Madame Juliette VUILLEMIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

TRAMELAN

REMERCIEMENTS
Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie re-
çues lors du décès de notre cher disparu

Monsieur Fritz SCHMIED
nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui ont pris part
à notre grand deuil, soit par un envoi de fleurs, de couronne, une pré-
sence, un message ou un don.

LES FAMILLES EN DEUIL.

TRAMELAN, avril 1980.

COURTELARY Ma grâce te suffit, car ma puissance s'ac-
complit dans la faiblesse.

IL Corinthiens 12 v. 9
Repose en paix, chère maman, tes souf-
frances sont finies.

Madame et Monsieur André Donzé-Wittwer et leur fille Carine,
à Courtelary;

Monsieur et Madame Serge Wittwer et leurs enfants Thierry et Valérie,
à Villeret;

Monsieur Jocelyn Donzé et sa fiancée Christine, Les Breuleux et
Bassecourt,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Berthe WITTWER
née FIVIAN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, soeur, belle-
soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa
68e année, après une longue maladie supportée avec courage.

COURTELARY, le 15 avril 1980

L'incinération sans suite aura lieu vendredi 18 avril 1980.
Culte au temple de Courtelary à 14 h.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire, rue Princi-

pale 1.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

LES BRENETS Au revoir, j 'attends ceux que j'aime

Madame Janine Jeanneret-Berger;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret;
Monsieur et Madame Paul Jeanneret-Bianchin, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petit-fils:
Monsieur et Madame Claude Muller et leur petit Stephan,
Mademoiselle Carole Jeanneret;

Madame veuve Karl Berger, à Fontainemelon;
Mademoiselle Anne-Marie Oberli, sa filleule, au Locle; >.". ' ¦.̂ «..^3, ;ji. IDS »OJuliira .ÏA k>\S

i Monsieur et Madame Freddy Steiner et leur petite Magali, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JEANNERET
leur cher époux, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, parrain, cousin et ami, survenu dans sa 52e année, après une
longue maladie, supportée avec courage. ,

LES BRENETS, le 15 avril 1980.

Le culte sera célébré vendredi 18 avril, à 14 heures, au Temple
des Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Champ-du-Noud 79

2416 Les Brenets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

BIENNE Repose en paix, chère maman et
^r grand- maman.

Venez à Moi vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et Je vous soulage-
rai.

Jean 14, v. 1
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hasler-Donzé, à La Chaux-de-Fonds;

t Monsieur et Madame Marcel Donzé-Holpp et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean Donzé-Cattin et leurs enfants,

à La Chaux-de- Fonds,
ainsi que les familles Donzé, Aubry, Boichat, Claude, Huelin, Parrenin, Ar-
minot et parentes, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie DONZÉ
née AUBRY

leur regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, marraine et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85e année,

g munie des sacrements de l'Eglise, à l'Hôpital Beaumont de Bienne.

2503 BIENNE, chemin Mettlen 100.- ¦« » *>mrmmwmmumttmm\immum mmwm

La messe, suivie de l'ensevelissement, aura lieu jeudi 17 avril 1980, à 14
h. 30, en l'église des Breuleux.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser à l'Action des lits de
l'Hôpital de Bienne, cep 25-14052.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

LE LOCLE Même quand je marcherai par la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrai au-
cun mal. Ton bâton et ta houlette me
consolent.

Ps23,v.4.

Monsieur et Madame Maurice Delacour-Martin, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle, à Bienne et à Saint-Imier; '

Monsieur et Madame Willy Delacour-Rôsti, à Neuchâtel;
Monsieur Edouard Huguenin-Delacour, ses enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Madeleine DELACOUR
leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après
une pénible maladie, dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 15 avril 1980.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La
Chaux-de-Fonds, jeudi 17 avril 1980, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame Maurice Delacour

14, rue des Primevères
2400 Le Locle.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer cep 20 - 4919 à Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Assemblée générale de la Société de tir
au petit calibre et pistolet des Franches-Montagnes

L'assemblée générale annuelle
de la Société de tir au petit calibre
et pistolet des Franches-Monta-
gnes s'est tenue à l'Hôtel Bellevue
à Saignelégier. Présidée par M. Al-
fred Oberli, cette assemblée réu-
nissait 43 sociétaires, alors que
l'effectif actuel est de 53 membres,
après avoir enregistré trois démis-
sions et huit admissions.

Démissionnaire après onze an-
nées de fructueuse activité, M. Al-
fred Oberli a été acclamé président
d'honneur de la société.

Le président Alfred Oberli présente
son dernier rapport. Il brosse un bref
tableau des nombreuses activités et
adresse ses plus vifs remerciements à
ses collaborateurs et l'ensemble des
membres de la société.

TIR AU PISTOLET
C'est le chef de tir au pistolet, M.

Pierre Boichat, Les Bois, qui
commenta les résultats obtenus dans
cette discipline. Au Tir en campagne à
Saignelégier, la section, avec 26 ti-
reurs, obtient la belle moyenne de
72,866 pts. Sur le plan individuel, no-
tons les 86 pts de Pierre Boichat qui
est sacré champion cantonal, et 9 dis-
tinctions individuelles et 6 mentions.
Au concours individuel fédéral, 9 ti-
reurs ont obtenu la distinction, dont
Pierre Boichat, 109 pts, Roger Evalet
et Edouard Zihlmann, 108 pts.

La section pistolet, très sollicitée, a
en outre participé aux tirs de Delé-
mont, La Chaux-de-Fonds, St-Aubin,
Le Landeron, Granges, Kôlliken, sans
oublier le Tir des Rangiers où elle se
classe au 3e rang.

Relevons encore la participation au
Tir fédéral de Lucerne avec un effectif
réduit (vacances horlogères) de 10 ti-
reurs. En section, la moyenne obtenue
88,334 pts, classe la société au 79e
rang sur 150 sections. Sur le plan indi-
viduel, notons les distinctions de
Pierre Boichat, 94 pts, Max Oberli, 93
pts et Paul Jost, 90 pts, ainsi que les
mentions de Georges Boichat, Charles
Egli et Roger Evalet.

Notons enfin qu'en petite maîtrise
B, Max Oberli et J.-Lotiis Boichat ob-
tiennent 533 et 520 pts.

Le rapporteur termine son exposé
en donnant encore les résultats du

concours interne, dont le classement
est le suivant: Pierre Boichat, J.-Louis
Boichat, Max Oberli, Roger Evalet,
Georges Boehlen, Edourad Zihlmann,
Paul Jost et Georges Boichat.

TIR AU PETIT CALIBRE
Le vice-président de la société, M.

Georges Donzé, des Breuleux, retrace
l'activité de la section petit calibre.
L'année 1979 fut une année sans éclat
car l'activité déployée a été très ré-
duite. Relevons tout de même que le
rapporteur s'est vu attribuer le «re-
nard sculpté» pour son beau résultat
au Concours cantonal.

COMPTES
Présentés et commentés par le dé-

voué caissier M. Maurice Vallat, les
comptes 1979 sont acceptés sans ob-
servations. Le résultat est très favora-
ble, la dette ayant été amortie de 1000
francs. Ainsi, la dette de construction
est ramenée à 18.000 francs.

ÉLECTIONS ET COMITÉ
L'assemblée prend acte avec regret

de quelques démissions, en particulier
celle de M. Alfred Oberli, le dévoué et
compétent président qui quitte ses
fonctions, pour raison de santé.

Le nouveau comité est ainsi consti-
tué pour deux ans: Président: Maurice
Vallat, Saignelégier; vice-président:
Georges Donzé, Les Breuleux; cais-
sier: Michel Erard, Saignelégier; se-
crétaire: Georges Boichat, Tramelan;
chef pistolet: Pierre Boichat, Les
Bois; chef petit calibre: Maurice Val-

lat, Saignelégier; moniteur pistolet:
Benoît Jeanbourquin, La Chaux-de-
Fonds; moniteur petit calibre: Zihl-
mann Edouard, Montfaucon; chef ma-
tériel: Roland Oberli, Saignelégier;
remplaçant: Roland Jutzi, Saignelé-
gier; assesseur et représentant au
Comité cantonal jurassien: Alfred
Oberli, Saignelégier.

NOMINATION D'UN
PRÉSIDENT D'HONNEUR

M. Georges Donzé prit congé de M.
Alfred Oberli qui cède la présidence
après onze années de dévouement. Par
des paroles simples, mais bien senties,
il sut remercier le président sortant à
qui il remit un cadeau-souvenir bien
mérité. Et sur la proposition du
comité, l'assemblée acclama M. Alfred
Oberli, président d'honneur par de
très chaleureux applaudissements.

ACTIVITÉ 1980
L'objectif principal de la section

pistolet sera sans doute le Tir du Mar-
ché-Concours 1980. Il y aura aussi le
Tir en campagne les 14 et 15 juin. Une
participation à un Tir cantonal, soit
vaudois, soit lucernois est envisagée.

Quant à la section petit calibre, le
nouveau chef de tir mettra tout en
œuvre pour lui redonner une meilleure
activité.

Inutile de relever que c'est dans le
plus bel esprit sportif et de franche ca-
maraderie que s'est déroulée cette as-
semblée annuelle des tireurs pistolet
et petit calibre des Franches-Monta-
gnes, (ax)

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

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 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) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

MIÉCOURT

Dans la nuit de lundi à mardi,
une maison familiale a reçu la vi-
site d'un cambrioleur. Ce dernier
est reparti en emportant une cer-
taine somme d'argent. La police a
ouvert une enquête, (rs)

Cambriolage

LE NOIRMONT sm snoiaivm^

La famille de

Monsieur Jean DAMIA
-

exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui, par
leur présence aux funérailles, leurs dons, offrandes de messes et
messages de condoléances, ont pris part à leur deuil.

LE NOIRMONT, avril 1980.

En cas de décès
RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT

Chasserai 79
Téléphone Jour et nuit 039/22 20 23

DELÉMONT

Hier vers 10 h. 15, un incendie
s'est déclaré dans la réserve natu-
relle située à l'est de l'usine des
Rendez et aux abords du parc à oi-
seaux de la Société ornithologique
de Delémont. Quelque 30 ares de
roseaux ont été la proie des flam-
mes. De plus, plusieurs poteaux de
lignes électriques ont subi des dé-
gâts. Grâce à l'intervention du
groupe des premiers-secours des
pompiers de Delémont cet incen-
die a pu être cisconscrit assez rapi-
dement, (rs)

Roseaux en feu

• CANTON OU JURA • CANTON DU JURA •



LE NEANT ET L'ENGAGEMENT
Mort de l'écrivain-philosophe Jean-Paul Sartre

Aucun philosophe de ce siècle n'a
autant marqué une génération que
Jean-Paul Sartre, décédé hier soir
dans un hôpital parisien.

Non seulement philosophe, mais
aussi romancier, dramaturge, criti-
que littéraire et essayiste, journaliste
et militant, Sartre, bien au-delà des
frontières de la France et du monde
francophone, a exercé une influence
considérable par ses œuvres, sur les
idées, d'abord,, sur les comporte-
ments, ensuite.

Né le 21 juin 1905, il fut élevé par sa
mère - son père étant décédé alors
que Sartre n'était âgé que d'un an -
et son grand-père maternel, Charles
Schweitzer - père d'Albert Schweit-
zer.

Reçu à l'Ecole normale supérieure
en 1924, Sartre obtint l'agrégation de
philosophie en 1929. Un séjour d'étu-
des à Berlin (1933-1934) lui permet de
découvrir les philosophes allemands
et, en particulier, le phénoménologie
de Heidegger et Husserl, dont les li-
gnes essentielles marqueront profon-
dément ses premières œuvres philo-
sophiques. Prolongée et élargie, elle
fournira une part importante de la
matière de «L'être et le néant» (1943),
œuvre qui fit scandale, notamment

par l'affirmation d'un athéisme ab-
solu. «La nausée» et «Le mur» (1938
et 1939) donnèrent ses premières œu-
vres littéraires à ce qui allait devenir
une philosophie autant qu'une mode:
l'existentialisme.

L'ENGAGEMENT POLITIQUE
Mais l'expérience de l'engagement

vécue pendant le Résistance a pro-
fondément marqué Sartre. Aussitôt
après la guerre, il prend parti pour
une littérature de combat, notam-
ment des «Qu'est-ce que la littéra-
ture?» et «Les chemins de la liberté».
Parallèlement, il ouvre avec le parti
communiste une discussion retentis-
sante. Sa pensée gravite de plus en
plus autour du marxisme qu'il finit
par considérer comme «la philoso-
phie de notre temps», ce qui apparaît
dans «Critique de la raison dialecti-
que» (1963).

Sartre n'a cessé, par ailleurs,

d'être au premier rang des luttes po-
litiques, prenant parti contre la
guerre d'Indochine puis du Vietnam,
contre la répression de l'insurrection
de Budapest, contre la guerre d'Algé-
rie. Après mai 1968, Sartre se distin-
gue par des prises de position radica-
les, soutenant de façon militante
l'Action de la gauche prolétarienne,
ne craignant pas de se rendre à la
prison de Stuttgart-Stammheim pour
s'entretenir avec Andréas Baader.
Mais ce radicalisme n'est pas à sens
unique et on l'a vu récemment pren-
dre fait et cause pour les réfugiés
vietnamiens, les «Boat People», aux
côtés d'un homme de droite comme
Raymond Aron.

Devenu presque aveugle, Sartre
n'en a pas moins continué à se mani-
fester par la parole, notamment dans
un film «Sartre par lui-même» qui ré-
sume le sens de sa vie et de son œu-
vre, (ats)

Départ retardé

La Havane: réfugiés de
l'ambassade du Pérou

Le pont aérien qui devait commencer
à transporter les Cubains candidats à
l'immigration, réfugiés à l'ambassade du
Pérou à La Havane, a été suspendu à la
suite d'un litige opposant les autorités de
La Havane et celles de Lima, intervenu à
propos de ceux des Cubains qui de-
vraient être les premiers à partir.

Selon ces sources, Cuba aurait rejeté
une liste de 500 noms présentée par le
chargé d'affaires péruvien, M. Armando
Lecaros. La liste péruvienne donnait la
priorité aux malades, aux personnes
âgées et aux groupes familiaux, (ap) France: la gauche veut traduire

M. Michel Poniatowski en justice
Rebondissement dans l'affaire

Jean de Broglie, hier à l'Assemblée
nationale, où le groupe communiste
va déposer devant le bureau de cette
assemblée une proposition de résolu-
tion tendant à déférer devant la
Haute Cour de justice M. Michel Po-
niatowski, ministre de l'Intérieur au
moment où fut assassiné, la veille de
Noël 1976, le député giscardien de
l'Eure, ancien ministre du général de
Gaulle et négociateur des Accords
d'Evian. ,

On s'attend que les socialistes s'as-
socient à cette démarche, après la

réunion du groupe dans l'après-midi.
Il y a peu de chance toutefois que

la procédure lancée par les forma-
tions de gauche aboutisse, compte
tenu de la composition des deux as-
semblées parlementaires, et de la
procédure complexe de la mise sur
pied de la Haute Cour de justice, juri-
diction politique composée de 24 ju-
ges titulaires et de 12 suppléants,
élus moitié par le Sénat, moitié par
l'Assemblée nationale.

C'est pour son rôle joué au moment
de cette affaire que l'ancien ministre
de l'Intérieur fait l'objet d'attaques
et de cette demande de procédure.
Des révélations du «Canard en-
chaîné», il y a quinze jours, accu-
saient - avec à l'appui deux rapports
de police - la hiérarchie de la police
et accessoirement le ministre de l'In-
térieur de l'époque, de n'avoir rien
fait pour prévenir l'assassinat de
Jean de Broglie, alors que la police
était informée trois mois à l'avance
des menaces qui pesaient sur le dé-
puté de l'Eure.

L'hebdomadaire satirique accusait
également le directeur de la Police
judiciaire, M. Jean Ducret, et M. Po-
niatowski , de n'avoir pas transmis â
la justice, après l'assassinat, les élé-
ments de l'enquête.

(ats, reuter)

Concentration de troupes soviétiques
aux frontières nord de l'Iran

Selon des sources américaines

L'Union soviétique a procédé à des mouvements de troupes vers la région de
Transcaucasie, au nord de l'Iran, a affirmé M. Zbigniew Brzezinski, conseiller
présidentiel américain pour les affaires de sécurité, citant des «rapports cré-
dibles». M. Brzezinski qui était interrogé par la station de radio PBS, a af-
firmé que cette activité rappelait le rassemblement militaire soviétique de
décembre dernier au nord de l'Afghanistan et qui avait précédé l'invasion de
ce pays par l'URSS. Il n'a pas cité de chiffres quant au nombre des forces

soviétiques.

L Iran avait déjà dû faire face a une
telle menace lors de la Seconde Guerre
mondiale quand les troupes soviétiques
avaient occupé la partie nord de l'Iran et
y étaient restées pendant une aimée en-
tière après la fin de la guerre. C'est sous
les pressions diplomatiques exercées par
les Etats-Unis et d'autres pays que les
troupes se sont retirées, a affirmé M.
Brzezinski, soulignant qu'aujourd'hui
l'Iran était isolé du reste du monde en
raison de l'affaire des otages.

Par ailleurs des fusiliers marins sovié-
tiques ont été envoyés pour la première
fois dans l'océan Indien où se trouve de-
puis la mi-mars un détachement de «ma-
rines» américains, apprenait-on hier au
Pentagone.

Plus de 400 soldats d'infanterie de ma-
rine se trouvent à bord du plus gros bâti-
ment d'assaut amphibie soviétique, le
«Ivan Rogov» (13.000 tonnes), qui a
franchi le détroit de Malacca lundi après
un long voyage depuis Vladivostok.

L'AYATOLLAH KHOMEINY
RÉPOND À JEAN PAUL II

L'ayatollah Khomeiny a demandé hier
au pape Jean Paul II de conseiller au
président Carter de rester fidèle aux en-
seignements de l'Eglise chrétienne.

«S'il vous plait, conseillez le président
Carter, à propos de la nécessité de res-
pecter les enseignements de Jésus-
Christ, plutôt que de les ignorer conti-
nuellement», déclare le dirigeant politi-

que et religieux dans un message retrans-
mis par l'agence officielle Pars.

Ce message constitue une réponse à
celui adressé samedi dernier par le sou-
verain pontife à l'ayatollah, au président
Carter et au secrétaire général des Na-
tions Unies, dans lequel Jean Paul II
lançait un appel à la paix.

LA SITUATION DES OTAGES
Les otages américains de Téhéran

vont bien mais sept ou huit d'entre eux
sont apparemment séparés des autres et
seraient détenus dans un isolement
complet.

Interrogé hier par téléphone, au lende-
main de sa visite à l'intérieur de l'ambas-
sade des Etats-Unis, le docteur Mansour
Chamsa, président de la Société du Lion
et du Soleil rouges - la Croix- Rouge na-
tionale iranienne - a fait cette révéla-
tion, en précisant que chacun de ces sept

ou huit détenus avait été examine, un à
un, par la délégation du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR).

On estime, de source informée, que ces
sept ou huit personnes sont celles que les
«étudiants islamiques», qui occupent la
mission américaine depuis le 4 novem-
bre, considèrent comme des espions.

CEE: POUR UNE SUSPENSION
DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC L'IRAN

Face au défi iranien, l'Assemblée euro-
péenne adoptera vraisemblablement une
résolution très dure demandant la sus-
pension des relations diplomatiques avec
l'Iran et tous les pays membres de la
CEE, jusqu'à la libération des otages de
l'ambassade américaine à Téhéran.

Ce texte a été approuvé hier soir par
les démocrates-chrétiens (parti populaire
européen), les libéraux et les conserva-
teurs britanniques. Ces trois groupes dis-
posent de la majorité au Parlement euro-
péen.

L'adoption de cette résolution par
l'Assemblée européenne lors du débat
d'urgence qui aura lieu vendredi est donc
pour ainsi dire acquise.

(ats, afp, reuter, ap)

Prévisions météorologiques
Temps changeant, passagèrement cou-

vert. Quelques pluies régionales. Tempé-
rature l'après-midi 14 à 18 degrés. Zéro
degré vers 2000 mètres. En montagne,
vent modéré d'est à sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,83 m. = 750,83 m.

Q LISBONNE. - Un enfant de 12
ans a été tué par l'explosion d'une gre-
nade dans l'Alentejo. Son père est un
sympathisant communiste.

O KINGSTON. - Le premier minis-
tre jamaïcain a déclaré hier que plusieurs
coups de feu avaient été tirés dans sa di-
rection lundi soir.

O SAO PAULO. - Plusieurs centai-
nes de personnes ont accueilli à l'aéro-
port de Sao Paulo la Brésilienne Flavia
Schilling, 27 ans, qui vient de passer huit
ans dans les géoles uruguayennes pour
«crimes» politiques.

Gare aux
pneumocoques !

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les pays européens sont pa-
raît-il fort embarrassés par le véri-
table ultimatum que le président
Carter vient de leur adresser à
propos de la crise iranienne.

C'est du moins la thèse que
s'efforcent d'accréditer les «mi-
lieux bien informés» des différen-
tes capitales du Vieux continent.

Or cette thèse est trompeuse,
dans la mesure où elle dissimule
l'essentiel.

Parce qu'en fait, les Euro-
péens, ou du moins les plus luci-
des d'entre eux, ont surtout peur.

Peur de manquer de pétrole
et de mécontenter d'excellents
clients arabes en prenant des me-
sures autres que verbales contre
l'Iran.

Peur d'indisposer l'ours sovié-
tique en n'allant pas s'exhiber
aux Jeux olympiques de Moscou
ou en remuant trop le bâton dans
le guêpier afghan.

Peur de faire les frais des seu-
les ambitions électoralistes d'un
président américain trop versa-
tile.

Mais peur en même temps de
voir les Etats-Unis, en cas de re-
buffade, procéder à une «révision
déchirante» de leur attitude à
l'égard des faux-frères européens
en laissant le Vieux continent su-
bitement seul face aux appétits
militaires de l'URSS.

Bref une somme de peurs qui
peut bien provoquer quelque em-
barras chez des dirigeants dont
les tonitruantes velléités d'indé-
pendance nationale ont surtout
permis à leurs pays de manger
jusqu'ici à un peu tous les râte-
liers, faute de pouvoir se tailler
leur propre part du gâteau plané-
taire.

Et le pire est peut-être que
maintenant, ces mêmes diri-
geants vont pratiquement être
obligés de faire traîner leur em-
barras en longueur.

Par peur de devoir admettre
qu'ils sont, avec leurs prédéces-
seurs — mais aussi avec nous —
les principaux responsables de
cette situation désastreuse pour
n'avoir pas su, ni voulu, cons-
truire réellement cette Europe
unie qui seule aurait permis au
Vieux continent d'assumer pleine-
ment son destin.

Sans craindre la pneumonie à
chaque éternuement venu de
l'Est, de l'Ouest, et bientôt du
Sud.

Roland GRAF

Les Oscars du cinéma
américain

f Suite de la première page
Déjà un des grands favoris de cette

52e Nuit des Oscars après les récom-
penses décernées par la presse étran-
gère de Los Angeles et la critique
new-yorkaise, «Kramer contre Kra-
mer» devait décrocher la «timbale»
lundi soir.

Outre cette distinction, considérée
comme la plus prestigieuse, le f i lm a
décroché quatre autres Oscars, ceux
du meilleur acteur (Dustin Hoffman),
du meilleur second rôle féminin (Me-
ryl Streep), du meilleur metteur en
scène (Robert Benton) et du meilleur
scénario-adaptation (Robert Benton).

«AU That Jazz», un auto-portrait
musical du danseur metteur en scène
Bob Fosse, réalisateur notamment de
«Cabaret» a remporté la seconde
place avec quatre distinctions: mon-
tage, direction artistique, adaptation
musicale et costumes.

DEUX OSCARS
POUR -APOCALYPSE NOW»

La fresque dantesque de Francis
Ford Coppola, «Apocalypse Now»
n'a remporté que deux Oscars, large-
ment mérités cependant: ceux de la
prise de son et de la prise de vues.
Probablement pour rester f idèle à
son personnage, Francis Ford Cop-
pola - dont la personnalité est diver-
sement appréciée à Holywood, prin-
cipalement auprès des producteurs -
n'était pas présent à la cérémonie:

Il faut aussi signaler Sally Field
qui a reçu, les larmes aux yeux l'Os-
car de la meilleure actrice pour
«Norma Rae».

Cette jeune femme de 32 ans
n'avait pas hésité à rester très long-
temps dans une usine de tissage au
milieu du bruit assourdissant des
machines et à étudier tous les per-
sonnages du f i lm pour mieux analy-
ser les réactions de Norma Rae.

«Le Tambour» de Volker Schlœn-
dorf, qui vient d'obtenir l'Oscar du
meilleur f i lm étranger, est un f i lm
déjà chargé de gloire. Il s'était déjà
vu en effet attribuer en 1979 la palme
d'or au Festival de Cannes et avait
battu le record de fréquentation l'an
dernier en Allemagne, son pays d'ori-
gine.

UN SUISSE À L'HONNEUR
Enfin, M. H. R. Giger, artiste

suisse domicilié à Oerlikon (ZH) et
qui a passé son enfance à Coire, a
obtenu lundi soir un Oscar à Los An-
geles pour avoir collaboré au f i lm de
science-fiction «Alien». Il a reçu cette
distinction en compagnie de Carlo
Rambaldt, Brian Johnson, Nick AU-
der et Denis Aylingpour récompense
des meilleurs effets visuels.

(ats, afp, reuter)

Un enfant
héros d'Hollywood

Fin du sommet du Front de la fermeté

L'un des premiers résultats du som-
met du Front de la fermeté qui s'est
achevé hier à Tripoli, après deux jours
de discussions laborieuses, est la réconci-
liation entre le président lybien Khadafi
et Yasser Arafat, président de l'OLP.

Par ailleurs, cette conférence, qui réu-
nissait les chefs d'Etat de Syrie, d'Algé-
rie, du Sud-Yémen, de Lybie et le leader
de la résistance palestinienne, a réussi à
renforcer les relations entre pays mem-
bres du «front». Ainsi, trois comités de
liaison - pour les questions militaires,
économiques et les problèmes de l'har-
monisation de l'information seront créés.
En outre le principe de l'utilisation de
«l'arme du pétrole» contre les Etats-
Unis et leurs «alliés en Europe occiden-
tale», préconisée par le colonel Khadafi,
a été retenue par le sommet, mais il sera
encore soumis à la Conférence des minis-

tres arabes de l'Economie et des Finan-
ces qui se tiendra prochainement à Am-
mann.

D'autre part, le sommet a décidé de
reconnaître la République arabe sah-
raouie et de soutenir M. Goukouni Wed-
deye, chef du gouvernement provisoire
du Tchad. Le sommet a par ailleurs ap-
prouvé la création d'un commandement
militaire, sous la direction du président
syrien Assad, et d'un commandement
politique, sous la présidence du chef
d'Etat algérien Chadli. Enfin, une délé-
gation du Front de la fermeté se rendra à
Moscou pour examiner avec les diri-
geants soviétiques le moyen de renforcer
les relations des pays du «front» et
d'équilibrer militairement la situation au
Proche-Orient, en faveur notamment de
la Syrie, (ats)

Réconciliation entre MM. Arafat et Khadafi

En Chine

L'abolition des quatre «grands droits»
du citoyen chinois, hérités de la révolu-
tion culturelle, sera proposée à la pro-
chaine session plénière de l'Assemblée
nationale populaire, a indiqué mardi le
«Renmin ribao» (quotidien du peuple).

Il s'agit du «droit au dazibao», l'arme
de Mao Tsé-toung contre la bureaucra-
tie, et des droits «à la grande expression
d'opinions, au large exposé d'idées et au
grand débat», (ats, afp)

Prochaine abolition des
«quatre grands droits.»

Après la tentative de meurtre contre Mme Gandhi

L'attentat manqué lundi contre
Mme Indira Gandhi a été inspiré par
l'organisation fanatique hindoue
« Rastriya Sayamsevak Sangh »
(Corps des volontaires nationaux-
RSS), affirme le quotidien indien de
langue anglaise «National Herald».

Ce journal, qui exprime des vues

proches de celles du premier minis-
tre, écrit que l'homme qui a lancé un
couteau sur Mme Gandhi, Ram Bul-
chand Lalwani (notre bélino AP),
avait été «monté» par le «RSS» qui
veut imposer la loi hindoue dans le
pays.

Les observateurs rappellent à ce
propos que le mahatma Gandhi avait
été assassiné par un militant du
«RSS», en 1948, parce qu'il avait sym-
pathisé avec les musulmans, au
cours de la création du Pakistan en
1947. (ats, afp)

Des fanatiques hindous mis en cause

77 a neigé hier matin à Jérusalem, en
Haute Galilée et sur le Golan, alors qu'il
y a dix jours à peine tout Israël souffrait
de la canicule (38 degrés à Tel- Aviv)
provoquée p a r  le vent du désert.

A Tel-Aviv, où il pleut depuis 48 heu-
res, les services météorologiques ont mis
le public en garde contre les possibilités
d'inondations dans les désert du Néguev
et du Sinaï. (ats)1 *

Il a neigé
à Jérusalem

% MONTRÉAL. - Le référendum
sur la souveraineté du Québec aura lieu
le 20 mai.
0 BONN. - Selon le journal conser-

vateur «Die Welt», le chancelier Helmut
Schmidt rencontrera le président Leonid
Brejnev dans le courant de l'été pro-
chain.

O VADUZ. - Le Parlement du
Liechtenstein a adopté hier la réforme
du droit des sociétés et des personnes.
0 SALISBURY. - Le général Peter

Walls, ancien chef d'état-major des for-
ces rhodésiennes blanches et considéré
comme le véritable homme fort de l'an-
cien régime minoritaire blanc, a été offi-
ciellement nommé commandant en chef
des forces du Zimbabwe indépendant par
M. Robert Mugabe.


