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M. Miche Poniatowski en accusation
A un an des élections présidentielles françaises

Que de croche-pieds pour arriver au but !

Les parlementaires gaullistes se
sont associés jeudi aux députés so-
cialistes et communistes français,
pour entamer une procédure de mise
en accusation devant une Haute
Cour de justice de M. Michel Ponia-
towski, ancien ministre de l'Inté-
rieur.

Ami intime, confident et ambassa-
deur personnel du président Giscard
d'Estaing, M. Poniatowski , malgré
ses vives dénégations, se voit accusé
d'avoir dissimulé à la justice des do-
cuments établissant que la police,
dont il avait la charge, était au cou-
rant des menaces de mort pesant sur
un ancien ministre, M. Jean de Bro-
glie, assassiné à Paris le 24 décembre
1976.

RÉSOLUTION ACCEPTÉE
Une résolution socialiste, déclenchant

le processus complexe de convocation
d'une Haute Cour de justice, a été jugée
recevable hier par le bureau de l'Assem-
blée nationale, par 12 voix contre 6. ;

Une commission de 15 membres, où se-
rontreBrésentées les diverses forces poli-
tiques proportionnellement au nombre
de leurs élus, se réunira la semaine pro-
chaine pour décider d'interrompre ou de
poursuivre, en séance plénière de l'As-

semblée nationale, cette procédure de
mise eh accusation.

La Haute Cour de justice est une juri-
diction d'exception compétente pour les
cas de haute trahison du président de la
République et les crimes ou délits
commis par les membres du gouverne-
ment dans l'exercice de leurs fonctions.

«NON-ASSISTANCE A PERSONNE
EN DANGER»

L'instruction judiciaire de l'affaire de
Broglie avait été close le mois- dernier,;
sans que la lumière soit faite sur les rai-
sons du meurtre de l'ancien ministre du
général de Gaulle. Cette affaire a re-
bondi - devenant l'affaire Poniatowski -,
après que le «Canard enchaîné», un heb-
domadaire satirique, eut publié le 2 avril
deux rapports établissant que les princi-"
paux responsables de la police savaient ,
qu'un complot se tramait contre M. de
Broglie. M. Poniatowski se voit ainsi ac-
cusé par les parlementaires socialistes de;
«non-assistance à personne en danger».

LA REACTION . -,
M. Poniatowski a réagi en menaçant

de poursuivre en diffamation les parle-
mentaires demandant sa misé en accusa-
tion devant la Haute Cour de justice.
Cette plainte aurait cependant peu de
chances d'être déclarée recevable, les dé-

putés bénéficiant d'une immunité parle-
mentaire.

Ces accusations lancées contre l'ancien
ministre de l'Intérieur provoquent de
très vives réactions et remous dans les
milieux politiques français, eu égard à la
personnalité de M. Poniatowski, mais
aussi parce qu'elles surviennent après ou
parallèlement à d'autres «affaires» où
sont mises en cause d'importantes per-
sonnalités, ceci à un an des élections pré-
sidentielles.

} Suite en page 32

Arrivés au Costa Rica aux cris de: «A bas le communisme !»

— par G. MOTT -

Plus de 230 exilés cubains, certains pleurant de joie, d'autres le poing levé
et criant «Liberté» et «A bas le communisme», sont parvenus mercredi au
Costa Rica, à bord de deux avions en provenance de La Havane. Un troi-
sième avion est arrivé dans le courant de la journée d'hier, avec environ 150

autres réfugiés.

«J'AI QUITTÉ L'ENFER»
«J'ai été attaqué par un groupe de

gens à l'aéroport», a raconté Juan Al-
berto Rodriguez. Il avait des coupures
au visage et du sang sur son genou recou-
vert d'un pansement. «Mais j'ai l'impres-
sion que c'est un jour nouveau. J'ai
quitté l'enfer de Cuba».

D faisait partie des premiers exilés
parmi les Cubains, évalués à 10.385, qui
se sont entassés à l'ambassade du Pérou
à La Havane durant le week-end du 4
avril. Le président du Costa Rica, M.
Rodrigo Carazo, était présent à l'arrivée
des deux appareils, et il a serré dans ses
bras certains des réfugiés.

Ceux-ci ont ensuite été emmenés à
l'Albergue de Belen, une résidence d'ac-
cueil officielle qui faisait partie autrefois
d'une prison.

LAPIDÉS
Les réfugiés ont raconté que des mil-

liers de Cubains rassemblés dans les rues
de La Havane avaient jeté des pierres en
direction des autocars qui les emme-
naient à l'aéroport tout en leur criant:
«Nous ne voulons pas de vous».

Une centaine de réfugiés ont assisté I
une messe, la première pour certains
parmi les plus jeunes, dans un petit bâti-
ment recouvert de tôle ondulée. «C'est ls
première messe à laquelle je vais depuis
sept ou huit ans», a dit Anna Green, 51
ans, expliquant que le fait d'aller è
l'église entraînait des persécutions el

ajoutant: «J'ai quitté Cuba parce que la
vie y est devenue impossible».

PRÊTS À TOUT PERDRE
«Je suis l'homme le plus heureux de la

terre ce soir», a lancé Santos Rafaël, de-
bout à côté du Père Reynaldo Pol du-
rant la cérémonie d'une demi-heure. Le
Père a dit dans son homélie: «Un homme
est un homme seulement quand il a la li-
berté. Il perd sa dignité en perdant sa li-
berté». Et, s'adressant aux réfugiés, il a
ajouté: «Vous êtes le témoignage du fait
que l'homme est né pour être libre...

Vous étiez prêts à tout perdre pour être
libres».

A la fin de la messe, l'assistance a
chanté l'hymne national cubain, suivi
par trois retentissants «Vive le Costa
Rica». Le président Carazo a déclaré:
«La liberté est comme l'air. Sans air,
l'homme ne peut physiquement vivre.
Sans liberté, U ne peut vivre spirituelle-
ment».

UNE PETITE PLACE AU SOLEIL
Comme on demandait à René Firmin,

22 ans, où il désirait vivre, il a répondu:
«Au Japon, en Chine, à Porto Rico, par-
tout où il y a la liberté». Il a laissé sa
pharmacie parce qu'«il n'y a pas de li-
berté à Cuba. J'essaie seulement de trou-
ver une petite place au soleil».

| Suite en page 32

Déjeunes réfugiés cubains engagent la conversation avec des Costaricaines
(BélinoAP)

LES EXILES CUBAINS RACONTENT

Dès demain
Notre rédacteur spécialisé
permanent à la Foire de
Bâle, Roland Carrera, par-
courra les halles pour vous
donner un reflet du secteur
horloger.

Le «navet» d'or
OPINION 

Autrefois, c'est la qualité d'un
film qui assurait son éventuel
succès et consacrait les interprè-
tes. Aujourd'hui, c'est surtout le
matraquage publicitaire, la «pro-
motion» qui l'entoure. Plus une
«superproduction» cinématogra-
phique, n'arrive sur le marché du
grand écran sans qu'il s'agisse in-
variablement de «l'œuvre» la
plus «importante», la plus chère,
la plus «kolossale» de l'histoire
du cinéma. Plus un long métrage
à grand spectacle qui ne débar-
que en Europe sans avoir préten-
dument battu tous les records de
recettes aux Etats-Unis, plus un
film catastrophe, de fiction ou de
dérision historique qui ne puisse
être tourné à moins de 100 mil-
lions de francs et rapporter quel-
ques centaines d'autres. Une ky-
rielle de festivals plus ou moins
habillés et plus ou moins intellec-
tuels se chargent de distribuer
Oscars ou Césars, channes ou go-
belets et d'entretenir dans I opi-
nion publique le mythe d'une re-
cherche qui n'est hélas souvent
que mercantilisme ou, à l'opposé,
torture cérébrale. Des produc-
tions de haute tenue venant, heu-
reusement, s'intercaler dans ce
système d'exploitation et de
conditionnement des spectateurs.

Au Festival d'Avoriaz, seule la
«pub» était fantastique. A Cour-
chevel, les films d'humour en
compétition n'ont, paraît-il, pas
fait rire grand monde. A Locarno
ou à Soleure, on attend toujours
le réveil helvétique. Mais tous
ces rendez-vous de la pellicule
restent fort modestes par rapport
aux prétentions affichées par
Cannes, Hollywood ou Paris,
quand il s'agit de tresser des cou-
ronnes de lauriers destinées à
donner du goût à la soupe
cinématographique et à ses
grands commanditaires. Apoca-
lypse Now, Allien, 1941 ou Star
Trek prétendent faire autre chose

que divertir, et les grands exégè-
tes n'hésitent pas à leur recon-
naître des qualités qui échappent
souvent au commun des mortels
que nous sommes.

Alors, cultivant cette règle du
«toujours plus», une équipe de
promoteurs canadiens vient de
mettre sur pied à New York un
«Festival des navets». Seule rè-
gle pour qu'un film puisse être
présenté: que la mise en scène
soit au-dessous de tout, que les
scénarios, les décors, les acteurs
soient minables, que le film soit
mal conçu, mal exécuté. «Le
moindre soupçon de compétence,
même accidentelle, le disquali-
fie», a précisé à l'AFP l'un des or-
ganisateurs. Résultat: on s arra-
che les places au marché noir
pour se gausser de «Plan neuf de
l'espace extérieur» qui s'achève
par l'incendie d'une soucoupe vo-
lante dont on voit très bien qu'il
ne s'agit... que d'une assiette de
carton arrosée d'essence enflam-
mée, «Enchaînée pour toujours»,
l'histoire d'un frère siamois re-
connu coupable de meurtre dont
la sœur, toujours rattachée à lui,
devra partager le cachot, «Ils ont
préservé le cerveau d'Hitler», un
cerveau conservé au formol dans
un bocal de cornichon, ou «La
terreur rampante», l'histoire d'un
tapis paranoïiaque qui attaque
des lycéens I

Ce festival anti-sérieux est un
événement. La moindre de ses
performances n'est pas de renta-
biliser le fond de la poubelle ciné-
matographique en portant le gro-
tesque au-delà de l'hilarité. Il
prouve aussi qu'il existe encore
un public doté d'humour dont
l'esprit critique n'est pas noyé
par la propagande massive des in-
dustriel du 7e Art qui tendent à
confondre souvent talent et
moyens. Et c'est pourquoi il y a
des navets à tous les prix.

J,-A. LOMBARD

ÉLECTIONS COMMUNALES
DISTRICT

DE NEUCHÂTEL

Notre analyse
Lire en page 9

FLÈCHE WALLONNE

Victoire
de Saronni
Lire en jîage 27

La Chine admise au sein du FMI
Là Chine a été officiellement admise hier au sein du Fonds monétaire

international, où son entrée devrait favoriser l'octroi à Pékin d'une aide fi-
nancière substantielle.

Pékin prend désormais la place de Formose au sein de l'organisation qui
regroupe 140 pays, mais aucune décision n'a été rendue publique en ce qui
concerne le sort futur du gouvernement de Taipeh.

Les autorités américaines se sont efforcées en effet de trouver un moyen
qui permettrait à Formose de bénéficier d'un statut spécial ou d'une associa-
tion au Fonds. Mais un délégué a déclaré qu'«il n'y a qu'une Chine aux yeux
des deux pays», ce qui laisse supposer qu'aucune solution de compromis n'a
pu être trouvée. (ap)



Les métiers du théâtre: Le comédien

Le comédien est l'élément central
d'une fusion d'arts et de .techniques
qui constitue l'art théâtral. Attentif
au caractère collectif de son art, c'est
avec tout son être et sur tout son être
qu'il travaille. Son corps, sa voix, son
esprit sont à la fois l'outil et la ma-
tière à partir de laquelle il crée. C'est
avec son corps qu'il exerce et disci-
pline son corps. C'est avec sa voix qu'il
étudie les mécanismes de la voix. C'est
avec son esprit qu'il affirme son obser-
vation et sa concentration.

Ces composantes interfèrent, agis-
sent les unes sur les autres, recher-
chent une synthèse harmonieuse de
tous leurs possibles. Ancré dans la réa-
lité de son temps, le comédien modèle
son existence en vue de susciter l'ex-
pression vibrante de la Vie. Il est créa-
teur dans l'instant. Son art a la parti-
cularité de s'exercer en présence d'un
public.

Public et comédien(s) forment l'en-
tité du théâtre. L'absence d'un de ces
deux éléments ruine le projet théâtral.
Tout l'effort créateur du comédien
tend à cette rencontre. C'est pour di-
vertir le public qu'il cherche à sur-
prendre sa sensibilité, à mettre en
exercice son intelligence, à l'informer
des couches cachées de la réalité. Le
comédien fonde sa modernité sur
l'éveil de l'imagination et de la fantai-
sie de son public.

Il n'est pas seulement observateur
objectif , ou commentateur de l'actua-
lité à là manière du singe et du perro-
quet. Il cherche moins à recueillir l'ac-
cord unanime du public qu'à le déran-
ger dans ses habitudes, qu'à pervertir
la rationalité quotidienne et à révéler,
tel un bouffon de carnaval, l'enfer vi-
vifiant des êtres et des choses.

PROVOQUER
L'INTERROGATION

Avant d'être en mesure de provo-
quer l'interrogation dans la tête du
spectateur, le comédien doit se l'impo-
ser à lui-même. Un art théâtral renou-
velé ne sera possible que par la déter-
mination du comédien lui-même
considérée en lien avec un effort pu-
blic. Hommes de théâtre et public,
tous contribuent à la vie de l'art théâ-

tral. Pour le comédien, une première
contrainte déterminante est son corps
d'Homo sapiens, qui n'a guère évolué
au cours de l'histoire du théâtre.

Se tournant vers la tradition, il peut
y redécouvrir des moyens de s'interro-
ger pratiquement. Assouplir sa muscu-
lature, connaître son appareil vocal,
ressentir l'origine physique de la pa-
role, apprendre à économiser et à dis-
tribuer ses énergies (en découvrir le
centre vital), décontracter ses pulsions
nerveuses les plus enfouies, laisser at-
tentivement circuler tout ce qui en lui
peut signaler la Vie: le comédien
s'adonne à ces différentes tâches quo-
tidiennement. Il pratique les discipli-
nes les plus diverses (par exemple:
acrobatie, diction, danse, judo, chant,
etc...), qui lui sont enseignées par des
professeurs compétents. Il les éprouve
dans l'exercice de son art.

Il se tient au courant de l'état des
connaissances en ces matières, sans
pour autant en pratiquer une seule ex-
haustivement. A travers cet entraîne-
ment, le comédien tente d'éveiller en
lui-même tout ce qu'il est susceptible
de dominer sans contrainte. Il se pré-
pare ainsi à répondre promptement
aux sollicitations de son imagination
et de sa fantaisie dans le cadre global
d'un spectacle déterminé.

UN OBJECTIF ARTISTIQUE
Le spectacle est un ensemble de

conditions contraignantes formelles et
techniques qui canalise l'énergie créa-
trice vers un objectif artistique. Il est
le temps durant lequel le comédien
exerce ses capacités.

Ce temps se divise en deux périodes
distinctes dans leur rythme, mais
unies dans leur succession en tant que
processus de création: les répétitions,
les représentations. Dans le premier
temps une stratégie de la création est
élaborée et mise en œuvre, les élé-
ments matériels du spectacle sont
construits, peu à peu se font les choix
définitifs.

Ce temps est toujours contraignant,
sa durée n'est jamais garante de suc-
cès ou d'échec. H est le plus souvent de
deux à six mois, ou plus quand on peut
ignorer les exigences économiques.
Durant les répétitions, le comédien
parcourt les champs de ses investiga-
tions. Il les sait remplis de traque-
nards qu'il a lui-même participé à ten-
dre par son désir de progression. Ces
pièges sont de natures diverses et se
présentent à lui dans un ordre qui dé-
pend de la méthode choisie ou de la
conjoncture, ou plus simplement des
délais de réalisation. Tous les collabo-
rateurs du spectacle interviennent à
différents moments en tant que pro-
ducteurs de pièges. Le thème et la
source d'inspiration du spectacle doi-
vent être clairement définis.

Le dramaturge en rappelle constam-
ment les points d'accrochage et en mo-
difie la matière littéraire ou dialoguée
au gré de l'invention concrète du jeu
par les comédiens, agrémentant son
discours de quelques propositions de
réflexion théorique ou philosophique...
Il est en rapport permanent avec le ré-

gisseur artistique qui veille à la bonne
application de la méthode (de la stra-
tégie) de création.

Il aide le comédien à mesurer son
invention en fixant des paliers de tra-
vail laissant apparaître des résultats
partiels. Il dresse le bilan de la recher-
che à tout moment, le comédien est
ainsi relancé sur la trace de sa recher-
che. La définition de l'espace dans le-
quel se fera en définitive la création
du comédien est un instant capital, un
conditionnement matériel souvent ir-
réversible.

COMME UN POISSON...
Le comédien doit évoluer dans l'es-

pace comme un poisson dans son
aquarium, le faisant vibrer par les on-
des modulées de ses mouvements, de
ses déplacements, de ses gestes et de
sa voix. (Il suffit d'écouter la réso-
nance des salles de gymnastique où se
déroulent aujourd'hui bien des specta-
cles itinérants et «progressistes» pour
mesurer la difficulté de l'exercice). La
musicalité de l'émission vocale (paro-
les, cris, bruits, etc...) est soit proposée
soit ponctuée par un musicien de théâ-
tre. Le comédien doit ainsi s'emparer
d'une sensibilité musicale et se colleter
aux exigences du chant et du solfège.
Le comédien fait 1 apprentissage d ins-
truments de musique qu'il peut utili-
ser dans son exécution globale.

Il parvient ainsi à souligner avec
humour son désir d'une formation ar-
tistique la plus complète possible.
L'éclairage module l'espace, affirme
les partis pris stylistiques du specta-
cle, oblige le comédien à se tenir à un
moment prévu et en un lieu précis.
C'est en se fiant à des repères de tex-
tes ou à des mouvements donnés par
le comédien que le régisseur éclaira-
giste pèse sur ses boutons. Le costume
enfin vient confirmer la fonction du
comédien dans le jeu et demande, tout
comme l'accessoire, à être apprivoisé
pour magnifier le mouvement et le
geste.

C'est alors que le temps des repré-
sentations, le comédien va confronter
son travail avec le public, dont la pré-
sence est prévue, sans cesse suggérée
au cours des répétitions. Le comédien
devra mesurer avec le plus de préci-
sion possible l'espace qui le sépare du
spectateur, trouver la bonne longueur
d'onde. Il va tenter alors de vivre plei-
nement son théâtre. Par le truche-
ment de la fiction qu'il devra faire ré-
sonner sur la réalité, en notes cristalli-
nes et vraies, le comédien fera rosir
d'émotion et de plaisir le spectateur.

Guy TOURAILLE
Comédien au TPR

Vendredi 18 avril 1980, 109e jour
de l'année
FÊTE À SOUHAITER:
Parfait
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1978. - Le Sénat américain ratifie
le traité qui prévoit la cession pro-
gressive du canal du Panama au
Panama.
1974. - L'Egypte annonce qu'elle
ne se fournira plus exclusivement
en matériel militaire en Union so-
viétique, ce qu'elle faisait depuis 17
ans, et que, désormais, elle recher-
chera d'autres sources d'approvi-
sionnements en armements.
1954. - Le colonel Nasser devient
chef du gouvernement et gouver-
neur militaire de l'Egypte.
1942. - Sous la conduite du général
Doolittle, des bombardiers améri-
cains attaquent Tokyo et d'autres
villes japonaises.
1906. - Un tremblement de terre
provoque un gigantesque incendie
à San Francisco, qui détruit pres-
que entièrement la ville et fait
quelque 700 morts.
ILS SONT NÉS UN 18 AVRIL:
Le compositeur autrichien d'ori-
gine belge Franz von Suppé (1819-
1895); le chef d'orchestre d'origine
anglaise Léopold Stokowski (1882-
1977).

Un menu
Emincé de boeuf
Carottes à l'étouffée
Pommes de terre rôties
Tourte aux noix

TOURTE AUX NOIX
Deux cent cinquante grammes de su-

cre; 5 jaunes d'ceufs; 1 pincée de sel; 250
g. de noix; 50 g. de fécule tamisée; 1 cuil-
'lère à café de poudre à lever; 5 blancs
d'oeufs.

Battre en mousse dans une terrine le
sucre, les jaunes d'oeufs et le sel, 15 mi-
nutes environ. Moudre les noix, les ajou-
ter et bien mélanger. Ajouter ensuite dé-
licatement et alternativement la fécule,
la poudre à lever et les blancs d'ceufs
battus en neige.

Verser le tout dans un moule à tourte
beurré et fariné. Cuire à four moyen 50 à
60 minutes.

Refroidir et démouler. Recouvrir d'un
glaçage au kirsch et décorer avec quel-
ques noix.

Pour madame

Bientôt en Romandie

...qui vient de triompher au Palais des
sports à Paris, sera à Genève, pour un
unique gala en Suisse, mercredi pro-
chain. Plus qu'un récital, c'est un fan-
tastique show-spectacle qu'elle pré-
sentera, véritable féerie de lumière et
de danse, puisqu'elle sera sur le pla-
teau de la patinoire des Vernets avec
toute sa troupe et un impressionnant
matériel. Dalida a prouvé depuis nom-
bre d'années qu'elle est une des plus
grandes vedettes du music-hall fran-
çais; elle ne démentira pas sa renom-
mée face à tous ses admirateurs ro-
mands.

Dalida...

...chanteuse brésilienne, voit sans
cesse croître sa popularité dans le
monde entier. Elle présentera son réci-
tal, plein de fougue et de chaleur, dans
notre région jeudi à Neuchâtel et ven-
dredi prochain à Delémont. Entourée
de musiciens exceptionnels, elle ne
manquera pas d'enthousiasmer tous
ceux qui apprécient le rythme et les
sonorités du riche folklore brésilien.
(Imp)

Nazaré Pereira...

Passeport pour l'Inconnu!

Les Ruhr-Tours, organisés depuis
Essen, sont devenus une véritable at-
traction. Au cours d'une excursion de
200 km., les touristes apprennent à
connaître en un jour les divers aspects
de la région industrielle de la Ruhr.
Deux programmes sont à choix. Le
tour A permet de se familiariser avec
le complexe de Thyssen AG, par exem-
ple les hauts-fourneaux, aciéries, lami-
noirs et installations portuaires. Le
tour B met au programme la visite de
diverses installations de la Ruhrkohle
AG, galeries de mines comprises. C'est
pourquoi ce genre de tourisme n'est
pas destiné aux personnes âgées et aux
handicapés.

Tourisme hors du
commun

En Valais

A Riddes, près de Martigny, s est
terminé en ce début de semaine le
quatrième concours national d'exécu-
tion musicale. Ce concours était ré-
servé aux jeunes suisses jouant d'ins-
truments à vent et à percussion.

Des dizaines de jeunes musiciens ve-
nus de toutes les régions du pays se
mesurent au long de ces rencontres.

Les lauréate récompensés par le
jury ont été les jeunes Dany Bonvin,
de Montana (trombone), Emmanuel
Abbuehl, de Berne et Simon Fuchs, de
Bâle (hautbois), Sergio Menozzi, de
Bellinzone (cornet) et Gérard Zihl-
mann, de Genève (saxophone). Des
prix pour plusieurs milliers de francs
ont été distribués. La commune de
Riddes dont le président Me Jean
Vogt, ancien président du Grand
Conseil, est un musicien de renom,
soutient financièrement le comité
d'organisation que préside M. Henri
Bujard.

Le jury a souligné l'étonnante pres-
tation du jeune valaisan Dany Bon-
vin, de Montana, en lui accordant une
mention spéciale, (ats)

Concours d'exécution musicale

Santé

Que signifie, en fait, le mot
«stress» ? Sans pouvoir le définir
avec précision, on rapplique à
toute une série d'impressions gé-
néralement désagréables. Le
stress nous guette en permanence
et ne se limite pas à certaines acti-
vités ou à certaines classes d'âge:
il atteint aussi bien le professeur
que l'ouvrier ou le chef d'entre-
prise, aussi bien l'adolescent ou
l'enfant que le retraité.

On entend de nos jours par
stress non seulement la réaction
devant des épreuves physiques ou
pychiques excessives, mais en gé-
néral l'ensemble de toutes les in-
fluences extérieures qui s'exercent
sur l'être humain, en particulier
toutes les modifications, volontai-
res ou forcées, des habitudes per-
sonnelles de vie.

UNE QUESTION DE MESURE
Il découle de cette définition que

le stress n'est pas exclusivement
nocif il est un phénomène inhérent
à la vie. L'être humain est, de par
sa nature, confronté à des situa-
tions de conflit et obligé de compo-
ser avec elles.

Le stress est par conséquent un
élément essentiel du comporte-
ment humain. D'abord, il nous per-
met de nous adapter aux condi-
tions constamment changeantes de
notre environnement. Cela est si
vrai, que le manque continu de
stress suscite un état morbide
aussi bien chez l'animal que chez
l'homme.

Le stress s'inverse alors sous
une forme négative et peut provo-
quer des troubles de la santé si
l'être humain est confronté à des
influences extérieures excessives.
Les premiers symptômes de cette
surcharge physique sont l'irritabi-
lité, l'état de fatigue, les troubles
du sommeil, la diminution de l'ap-
pétit, les eczémas et le manque de
concentration.

VTVRE AVEC LE STRESS
En soumettant les patients à une

surveillance et à une observation
de longue durée, des chercheurs
ont pu dresser une liste indiquant
l'intensité des réactions de stress
aux différents événements. En tête
de liste, avec l'indice 100, figure la
mort du conjoint, avec 73 un di-
vorce et avec 60 un mariage. Vien-
nent ensuite les difficultés finan-
cières avec 38 et un changement de
profession avec 36.

D'après le chercheur T. Holmes,
celui qui totalise plus1 de 300 points
a 90% de chances de tomber ma-
lade. Si le total se situe entre 150 et
300 points, le risque n'est plus que
d'environ 50%, puis il diminue
considérablement au-dessous de
150 points.

L'ART DE VIVRE
Connaître la gravité et la signifi-

cation de certaines situations de
stress peut contribuer à empêcher
que celles- ci ne deviennent acca-
blantes.

Mais le plus important est une
prévention efficace contre l'excès
de stress: on sait ainsi qu'une
bonne condition physique réduit
énormément l'effet pathologique
des réactions de stress. Mais on
peut également diminuer le risque
de maladie par des exercices et par
une organisation judicieuse des
loisirs.

Certes, celui qui observe sur lui
les symptômes morbides indiqués
plus haut ne pourra se dispenser
de consulter le médecin. La recher-
che pharmaceutique a mis au point
des médicaments qui permettent
de réduire la tension psychique et
de combattre le mal à ses débuts.
Toutefois un mode de vie raison-
nable reste l'alpha et l'oméga de la
thérapeutique anti- stress, (fé)

Le stress peut avoir des effets salutaires

Le Dôme de Cologne sera à l'hon-
neur tout au long de l'année 1980.
Pour marquer le début de cette année
jubilaire, les cloches du Dôme ont ca-
rillonné triomphalement pendant la
nuit de la St-Sylvestre.

C'est le 15 août 1248 que L'Archevê-
que Konrad von Hochstaden posa la
première pierre de cette célèbre cathé-
drale. Les travaux se poursuivirent
avec plus ou moins de zèle jusqu'au
milieu du XVIe siècle, puis furent in-
terrompus. L'aide financière de Frédé-
ric-Guillaume IV de Prusse permit en
1842 d'entreprendre les travaux
d'achèvement qui arrivèrent à leur
terme le 15 octobre 1880.

Ce centenaire sera célébré par de
nombreuses manifestations, tant reli-
gieuses que profanes, couronnées par
l'exposition intitulée «La cathédrale
de Cologne au siècle de son achève-
ment», qui sera ouverte à partir du 15
octobre à la Kunsthalle.

La Cathédrale de Cologne:
centenaire



Etes-vous immédiatement
disponible?

Nous cherchons

2 monteurs en
chauffage central

Téléphoner ou se présenter:
ADIA INTERIM,

84, avenue Léopold-Robert
téL (039) 22.53.51

La Bibliothèque de la ville rend hommage à un pionnier

Deux documents parmi d'autres: le témoignage de reconnaissance remis par la
commune à F. Eymann «pour services rendus à la chose publique », et le fac-similé du
numéro de «La Sentinelle» annonçant («Enfin !» dit le titre !) l'élection de Fritz

Eymann au Conseil des Etats, en 1945. (Photo Bernard)

L'anniversaire a failli passer inaperçu.
Un concours de circonstances, le réflexe
de quelques citoyens proches du mouve-
ment coopératif et l'efficacité de la Bi-
bliothèque de la ville ont permis de rap-
peler tout de même à la mémoire des
Chaux-de-Fonniers la figure importante
de Fritz Eymann, né il y a un siècle, le 11
mars 1880.

Le rappel est certes modeste. Il se pré-
sente sous la forme d'une petite exposi-
tion rassemblant quelques documents
dans trois vitrines du couloir du 2e étage
de la BV. Cette exposition a été présen-
tée hier par ses auteurs, MM. F. Donzé,
directeur de la BV, et P. Hirsch, chargé
de recherches.

Des photos, des fac-similé de jour-
naux, des documents originaux tirés des
remarquables fonds que possède la bi-
bliothèque tant dans le domaine de l'his-
toire locale que dans celui de l'histoire
générale du mouvement ouvrier, ainsi
qu'une notice très intéressante distri-
buée au public composent un succint
mais utile hommage rendu à un pionnier
du mouvement coopératif et à un per-
sonnage de l'histoire locale.

Fils d'agriculteurs des Bulles, Fritz
Eymann, orphelin à 3 ans, fut élevé par
un oncle épicier et horloger. Breveté ins-
tituteur en 1898, il enseigna d'abord au
Bas-Monsieur, puis en ville. Inscrit au
parti radical, son amitié avec les socialis-
tes Paul Graber, Hermann Guinand,
William Stauffer l'amène à s'approcher
du parti socialiste, où il fait aussi la
connaissance de Charles Naine, et où il
milite bientôt. En 1909 il est élu au

Conseil gênerai ou il siégera durant qua-
rante ans, soit jusqu'à sa mort en 1949.
Député au Grand Conseil neuchâtelois
de 1916 jusqu'à 1949 aussi, conseiller na-
tional de 1919 à 1935, il sera le premier
socialiste neuchâtelois élu au Conseil des
Etats, de 1945 à 1949. Très actif donc
dans le parti socialiste (il présida aussi le
comité de direction du quotidien «La
Sentinelle», celui du Cercle ouvrier...),
Fritz Eymann fut aussi l'un des «pères»
des Coopératives de consommation dans
la région. C'est lui qui avait fondé, en
1903, la Laiterie coopérative où il exer-
çait, en dehors de ses heures de classe,
aussi bien les fonctions de président que
celles de manutentionnaire ! La Laiterie
coopérative ayant fusionné en 1912 avec
la Coopérative des syndicats, qui allait
plus tard fusionner avec celles du Locle
pour devenir les Coopératives réunies, F.
Eymann devint président de la nouvelle

société, quitta l'enseignement, et se
consacra entièrement au mouvement
coopératif , non seulement local et régio-
nal, mais national.

C'est une des pages les plus passion-
nantes de l'histoire locale qu'entrouvre
la petite exposition de la BV, cette épo-
que où entre révolutions, guerres, crises,
se forgeait tumultueusement la société
moderne. Dans les textes captivants à
peine qu'on s'y plonge, dans les images à
la fois fortes et attendrissantes des pre-
miers magasins de la «Coopé», dans les
difficultés et rivalités qui émaillaient la
succession des premières Sociétés de
consommation radicales, puis des Coopé-
ratives spécifiques (boulangerie, phar-
macie, laiterie, imprimerie, etc), puis de
la Coopérative des syndicats jusqu'aux
absorptions et fusions qui allaient
conduire à la Coop, apparaissent, au-
delà de la personnalité de F. Eymann,
des événements et des temps sur lesquels
il est bon de jeter de temps à autre un re-
gard rétrospectif. Ne serait-ce que pour
mesurer à quel point là «dureté» de ceux
que nous estimons vivre parfois est rela-
tive...

MHK

Il y a cent ans naissait Fritz Eymann «Le Chemin perdu»: première romande
Hier soir au Cinéma Corso

C'est hier soir au Cinéma Corso que
s'est déroulée la première suisse-ro-
mande du «Chemin perdu», le dernier
f i lm de Patricia Moraz, tourné rappe-
lons-le entièrement à La Chaux-de-
Fonds au printemps 1979.

C'est devant une salle comble, en pré-
sence des autorités communales, des per-
sonnes qui ont collaboré à cette réalisa-
tion, qu'a eu lieu cette première projec-
tion, une projection qui a remporté un
grand succès. Nombreux sont ceux qui
se sont montrés enthousiastes à la sortie,
tant par l'histoire évoquée que par les
images présentées de notre cité, des ima-
ges souvent insolites qui nous font dé-
couvrir La Chaux-de-Fonds sous un as-
pect que l'on n'a guère l'habitude d'ad-
mirer.

Les deux héros du film: Charles Dudoignon et Clarisse Barrère.

Interprété notamment par Charles
Vanel, Delphine Seyrig, Magali Noël,
Vania Vilers et Christine Pascal, sans
oublier les deux acteurs principaux, les
deux enfants Clarisse Barrère et Char-
les Dudoignon, «Le Chemin perdu» sorti
pour la première fois sur les écrans pari-
siens au début de cette année, a bénéficié
jusqu'à ce jour tant en Europe qu'aux
Etats-Unis d'une critique très élogieuse.
En principe, il devrait être projeté dans
la Métropole horlogère pendant deux ou
trois semaines.

En avant-programme, le public a eu
l'occasion de voir le f i lm de Marcel
Schupach consacré au peintre jurassien
Lermite.

(md)

60 ans de fidélité
Mlle Suzanne Winter a été fêtée

hier pour soixante années de collabo-
ration au sein de l'étude Jacot-Guil-
larmod.

Nombreuses sont les personnes de
plusieurs générations qui ont pu ap-
précier sa compétence et son dévoue-
ment dans son travail.

NHORA veut se constituer en société anonyme
Prochaine séance du Conseil général

La- Société coopérative NHORA (Na-
vigation horlogère aérienne) veut se
constituer en société anonyme. C'est ce
qui ressort d'un rapport du Conseil
communal, rapport qui a été adressé à
tous les conseillers généraux qui en dis-
cuteront lors de leur prochaine séance, le
24 avril. L'exécutif demande au législatif
de lui donner le feu yerfcpour qu'il puisse
participer à la création de la Société ano-
nyme «Navigation horlogère aérienne»
et au capital social,-à concurrence de
25 000 francs.

NHORA fut fondé en 1919 grâce à
l'initiative privée de feu le Dr Henri
Bûhler. Ce groupement visait alors à
l'organisation d'un meeting sur l'empla-
cement actuel de l'aérodrome. Son but
fut rapidement étendu à la création d'un
mouvement favorable à l'aviation
commerciale dans les Montagnes neu-
châteloises. C'est ainsi qu'en 1925 déjà, il

put assurer des vols occasionnels entre
Bâle et Les Eplatures. NHORA qui était
alors une association à but idéal, se
transforma en société coopérative pour
être mieux à même de conclure des1 ac-
cords qu'elle prit notamment avec la Ba-
lair. Ces derniers comportèrent la créa-
tion d'un service quotidien Bâle-Les
Eplatures. A cette époque, NHORA, ani-
mée par des fervents de l'aviation, sut
trouver dans les corporations de droit
public, soit les communes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ainsi que l'Etat de
Neuchâtel, les appuis à la poursuite de
son œuvre. Elle lança la souscription de
parts de coopérateurs.

Durant ses soixante années d'exis-
tence, NHORA à joué un rôle essentiel
dans le développement de l'aéronautique
dans le haut du canton. Il serait évidem-
ment trop long de résumer toutes ses ac-
tivités. Signalons simplement qu'elle a

été à la base des réalisations que nous
connaissons aujourd'hui. Mais tout cela
n'a pu se faire sans l'appui des pouvoirs
publics. Actuellement la ville du Locle
verse à NHORA une subvention an-
nuelle de 13.400 francs, La Chaux-de-
Fonds 53.600 francs et l'Etat de Neuchâ-
tel 40.000 francs. De plus, ces collectivi-
tés publiques depuis que NHORA n.'a
plus été en mesuré'defaire face seule aux
frais d'exploitation de l'aérodrome, ont
versé 1.640.000 francs de subvention.
Cette contribution considérable a permis
à cette société de créer une infrastruc-
ture importante en particulier en bâti-
ments. Or avec la société coopérative, le
nombre des parts sociales détenues par
un coopérateur n'est pas déterminante
dans les votations lors d'une assemblée
générale. En effet, dans ces cas là, cha-
que coopérateur présent, dispose d'une
voix. C'est ainsi qu'une assemblée pour-
rait décider de l'aliénation des biens de
la société sans que les autorités qui en
ont facilité la création puissent s'y oppo-
ser. Cette position en porte-à-faux a
d'ailleurs été admise par les coopérateurs
présents à l'assemblée générale du 25
mai 1976 qui a décidé de la dissolution
de la Société coopérative pour permettre
aux autorités subventionnantes de créer
ensuite une société anonyme qui pour-
suivrait les mêmes buts et qui garderait
le même nom.

Les formalités de liquidation ont été
engagées et dans les délais aucune oppo-
sition n'a été formulée de telle sorte que
le Conseil de NHORA peut passer à
l'étape suivante c'est à dire la dissolution
et la constitution d'une société anonyme.
A signaler que le Conseil général du Lo-
cle devra également se prononcer sur ce
même rapport, (md)

La Sagne: les comptes communaux bouclent par un boni
Tandis que le budget prévoyait

un déficit de 26.990 francs, les
comptes communaux 1979 de La
Sagne bouclent par un boni net de
21.602 francs.

Le Conseil général est convoqué
pour mardi soir prochain, afin
d'examiner ces comptes. Au cours
de la même séance ordinaire, le lé-
gislatif devra notamment exami-
ner une demande de naturalisation
et une demande de crédit pour la
création de WC privés dans l'im-
meuble communal. Il prendra éga-
lement connaissance d'informa-
tions sur la modification du plan
d'aménagement ainsi que du rap-
port de la Commission financière
au sujet des traitements des mem-
bres de l'exécutif.

Concernant les comptes, on peut
constater que, du côté des revenus,
les impôts ont rapporté 729.029 fr.
25, les autres rentrées communales
étant, dans l'ordre décroissant
d'importance , fournies par les fo-
rêts (55.749 fr. 15), les taxes (44.833
fr. 20), le Service de l'électricité
(39.499 fr. 20), les immeubles pro-
ductifs (28.068 fr. 50), les intérêts
actifs (15.995 fr. 60) et le Service
des eaux (4681 fr. 85), une somme
de 41.038 fr. 35 étant encore comp-
tabilisée sous «recettes diverses».
Quant aux charges, le poste le plus
«lourd» demeure l'instruction pu-
blique, qui absorbe 389.552 fr. 15.
Viennent ensuite, dans l'ordre dé-
croissant, les postes «frais d'admi-
nistration» (156.727 fr. 25), «œuvres
sociales» (80.576 fr. 20), «travaux
publics» (133.934 fr. 65), «hygiène
publique» (48.677 fr. 55), «police»
(44.479 fr.), «sports, culture, loisirs»
(24.445 fr. 45), les intérêts passifs
comptant pour 17.597 fr. 40, et des
dépenses diverses totalisant 47.484
fr. 55. Les travaux de drainage,
couverts par la réserve, laissent
après virement de la part des pri-
vés et de celle de la commune, un
excédent actif de 6181 fr. 10.
Compte tenu des amortissements
légaux compris dans ces chapitres
et qui s'élèvent à 77.100 francs,
l'exercice peut donc être considéré
comme bon. (dl)

Demain matin, dès 8 h.

RAMASSAGE
DE VIEUX PAPIER

par La Mouette
La Chaux-de-Fonds: moitié sud de la
ville, délimitée par avenue L.-Robert et

rue Fritz Courvoisier
Renseignements:

tél. (039) 31.39.72 et 31.62.75

Pour le droit de vote
aux immigrés
Signez la pétition:
VENDREDI 18 AVRIL

- Forges (Numa-Droz 208)
- Sur le Pod
de 16 h. à 18 h. 30.

SAMEDI 19 AVRIL
- Forges (Numa-Droz 208)
- Sur le Pod
- Place du Marché
de 9 h. à 12 h.

Groupe de coordination pour
le droit de vote aux immigrés.
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La Fraternité: Accueille le rédacteur du
journal «Résister» Henri Hoffer-Léchot.
Les sujets traités sont d'actualité. «Le Ré-
veil de l'Islam», samedi 19, 20 h., «L'Eglise
fidèle dans les derniers temps», dimanche
20,9 h. 45 (Soleil 7).

Salle de Musique: Aujourd'hui, 20 h.
30, grand concert de printemps offert par
La Musique Militaire «Les Armes Réu-
nies», direction Charles Frison et la Société
de chant «La Cécilienne», direction Pierre
Huwiler.
Bourse aux minéraux: Samedi, 13 h. 30 -
19 h., dimanche, 9-17 h., 6e Bourse inter-
nationale aux minéraux, salle communale,
organisée par la Société de minéralogie neu-
châteloise et jurassienne.
Un grand festival de folk chrétien aura
lieu ce dimanche 20 avril, à 17 h., dans la
grande salle de la Croix-Bleue. Avec la
participation de plusieurs groupes dont
«Déclic»,«Les routiers bleus», etc. et la fan-
fare de la Croix-Bleue. Nul doute que jeu-
nes et moins jeunes trouveront grand plai-
sir à cet unique récital.

Salle de musique: 20 h. 30, concert des Ar-
mes-Réunies et La Cécilienne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultations pour nourrissons: Forges 14,
14 h. 30-18 h., tél. 22 22 89

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

Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -
vendredi 14-17 h.

Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tel

23 20 20
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

2375 25.
Poste de secours Armée du Salut: tél.

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
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,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Les Indiens sont encore loin
Corso: 20 h. 30, Le chemin perdu
Eden: 20 h. 30, La guerre des polices; 23 h.

15, Chaleurs erotiques
Plaza: 20 h. 30, L'empreinte des Géants
Scala: 20 h.45,Star Trek

.. Ilt©ltl€£iiif © • • • : : • • • .

Hier à 10 h. 45, une automobiliste de
Grandvillar (France), Mme M. P. circu-
lait à la rue du Collège en direction
ouest. Peu avant l'immeuble 30, elle a dû
freiner brusquement, surprise par un
piéton qui traversait la route du sud au
nord. De ce fait, sa machine s'est
déportée du nord au sud et avec le côté
gauche, elle heurta le flan gauche d'une
auto propriété de la commune de La
Chaux-de-Fonds qui était stationnée sur
le bord sud de la dite rue. Dégâts ma-
tériels.

Mauvaise surprise



*************************************************** -X-

I ["^BffiSSl ATTRACTIONS FORAINES !
| j 3 pOUr 2 ; Place de la Dixi, Le Locle La tradition continue ! I
«# ? t «*
IT 4 Chaque personne à l'achat de ? -X-
ï ? 2 billets en reçoit un 3e gra- ? _ *

f :.. «** .„.„.: Du VENDREDI 18 au DIMANCHE 27 avril 1980 S
* -x-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *5(c ^5(.̂ ^^^ + ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  + ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  + ̂ ^ + + + + ̂  + 5

j .5t.5t.

^̂ ^HH!3 Ŝ13HHHHi 
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P A CIM [] Un amour de Coccinelle
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il LOCLOISES, LOCLOIS, 9
|s ceci vous concerne S

m LES SOINS À DOMICILE H

|H Une organisation de soins à WÊ
Ë|(| domicile existe au Locle. I
fjP Elle regroupe les médecins, H
82 l'Œuvre des Sœurs visitan- H
B tes et le Service d'Aide fa- H
9| miliale. Pour coordonner B
B son activité, une centrale Q
&é d'appel a été prévue aux H
B Services sociaux, donc à la H

Wm commune. Cependant la si- Ht
I tuation actuelle n'est pas B

y&È pleinement satisfaisante O
flï parce que l'organisation B
fl des soins à domicile est Ïj3
B mal connue. WÊ

IH Pouvoir soigner quelqu'un H
p| à son domicile est certaine- H
Mt ment un facteur favorable à l|B
B la guérison. Or il est sou- |9
Ég vent nécessaire de faire H
Wë hospitaliser des patients H
B pour des raisons sociales, I
B l'encadrement familial étant fl
H insuffisant pour assurer des . I
Sjfj soins. Ceci est surtout vrai H
9S pour des personnes isolées H
H| ou des personnes âgées. Bj
||é On ne saurait négliger l'ar- H
Sa! gument financier. L'hospi- H
fl talisation étant une chose H

Wm coûteuse, elle ne devrait H
gH s'adresser qu'aux malades 9
@|j nécessitant véritablement ¦§
S des soins hospitaliers. HJ

&È La suite de cet article pa- WÊ
M raîtra dans L'IMPARTIAL
B du lundi 21 avril. HJ

ma Docteur Jean Sigg J|

HÉ
PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Le sommet c'est
LE COL-DES-ROCHES

La base c'est

Chez Bebel
Tél. (039) 3123 21

— -
SES CUISSES

DE GRENOUILLES
FRAÎCHES... quelle finesse

ET SES 2 TRUITES
servies séparément pour Fr. 14.-

avec salade
vous en avez pour votre argent !

Quant à son excellent
FOIE DE VEAU AU MADÈRE

OU À L'ANGLAISE
c'est sans commentaire !

l̂lllIlsilgyNs

de marques et de modèles.
GARAGE DU RALLYE - LE LOCLE

DISTRIBUTEUR OPEL - A. DUMONT

OPEL KadettÏ200 S 1974 Fr. 4 800.-
OPEL Ascona 1900 S autom. 1977 km. 35 000
OPEL Rekord 1900 S 1972 Fr. 4 800.-
OPEL Rekord Star 2000 1976 km. 45 000
ALFA-ROMEO 2000 Berlina 1976 km. 47 000
CITROËN CX 2000 1975 prix à discuter
FIAT Break 131 1976 Fr. 6 2000.-
FORD Escort 1300 L 1977 km. 20 000
RENAULT 17 TL Coupé ' 1975 km. 46 000
TOYOTA Break 1000 1976 km. 39 000
VOLVO 343 1977 km. 44 000

+
quelques voitures à bas prix, comme Opel Rekord expertisée
Fr. 850.-, 1 Opel Kadett Caravan expertisée Fr. 1900.-, 1 Mini 1000
non expertisée Fr. 500.-
SERVICE DE VENTE: P. DEMIERRE, tél. 039/31 33 33

^̂ f-es occasions de qualité F̂ JEBli
{*db\ d" distributeur Opel. ! lamam] g.

RELAIS DES TAILLÈRES
RETOUR DU PRINTEMPS

RETOUR DU BROCHET
et toujours nos spécialités.

Famille Huguenin-Jenal, tel 039/35 12 24

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

¦ YYYYYTTTYTYTTYY ¦
? AU BUFFET CFF LE LOCLE <
^  ̂

Tous les 
jours '̂

? FILETS DE PERCHES M.
? CUISSES DE GRENOUILLES M
P> ET ASPERGES DE CAVAILLON ^^. Dimanche 

au menu 
^d

 ̂
POULE AU RIZ «4

^> Grande et petite salles rénovées - t̂
L. à disposition pour sociétés, banquets, mariages, etc. 

^
+

 ̂
On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES "̂

t̂ . Tél. (039) 31 30 38 
Ch.-A. Martin-Kôrôssy 

^¦ AAÀAÀAAAAAAAAAA Ë

Exposition itinérante
de dessins d'affiches

ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

fiches retenues par le jury seront exposées en public de 9
h.àl8h.

Le samedi 19 avril 1980

LE LOCLE, Salle des Musées, 1er étage
Rue M.-A.-Calame 6À VENDRE MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
DE 6 PIÈCES

SITUATION: Rue des Primevères, Le Locle, vue imprenable
APPARTEMENTS: de 6 pièces, grand confort, cheminée de salon, cuisine agencée:
cuisinière, frigo 250 L, lave-vaisselle, buanderie personnelle avec machine à laver +
séchoir, 1 salle de bains y.c, WC, 1 douche y.c., WC, grande loggia.
Possibilité d'aménager l'appartement selon votre goût.
PANNEAU SUR PLACE
ENTRÉE EN JOUISSANCE: automne 1980 ou date à convenir.
POUR TRAITER: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 1115 ou

Bureau d'architecture René FAESSLER, France 17,2400 Le Locle, tél. 039/31 3121

à découper

Je m'intéresse aux appartements Cité 80 et sans engagement de ma part, je désire une docu-
mentation.

NOM PRÉNOM... 
ADRESSE 

CHRISTIAN MULLER - FOURRURES
LA CHAUX-DU-MILIEU - CENTRE
Tél. (039) 3613 46
Le moment est venu de nous apporter vos

transformations
réparations
et vos
fourrures pour la conservation
Nous garantissons un travail impeccable et attendons votre
visite avec plaisir.
Heures d'ouverture:

\ en semaine de 9 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 16 h. 30.

À LOUER AU LOCLE
Rue des Jeanneret 10

bel appartement
DE 4 PIÈCES, tout confort , balcon, jardin,
entièrement rénové. Libre le 1er mai ou date
à convenir.
A la même adresse:

bel appartement
DE 3 PIÈCES, tout confort , balcon, jardin.
Libre dès le 1er août 1980 ou date à convenir.

Téléphoner le soir au 039/31 18 04.

A LOUER AU LOCLE

appartement 2 pièces
confort , jardin.

\ Une jeune femme habitant le même immeuble est dispo-
sée à apporter une aide ménagère régulière.
Conviendrait particulièrement à personne âgée.
Téléphoner au (039) 3148 72.

jln^OlfcAGON
M D'OR

|S Vendredi, samedi

W DANSE
Of avec l'orchestre féminin
W FANTASIO
amm Entrée: Fr. 6.-

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



A
OLIVIER

a la grande joie d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Christelle
Florence

le 16 avril 1980
Maternité Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
Sébastian et Marianne

MARTIN-DROZ
Corbusier 21 - 2400 Le Locle .

Un problème traité ce soir par le législatif loclois

Si, ce soir, le législatif du Locle sanctionne le rapport du Conseil
communal relatif à ce sujet, c'est dès la rentrée scolaire de cette année
qu'entreraient en vigueur, à titre d'expérience, et pour une année, les
mesures d'introduction des devoirs surveillés. L'application de ces mesu-
res n'a pas été chose facile et le problème n'est pas nouveau puisque le
rapport du Conseil communal fait suite au dépôt de deux motions accep-

tées par le législatif lors de sa séance du 13 juillet 1961...

S'il a fallu tant de temps pour arri-
ver à ce résultat, c'est notamment - le
Conseil communal le dit entre les li-
gnes - en raison du corps enseignant,
des directions d'écoles et aussi de la
Commission scolaire qui estimaient
lors d'une nouvelle étude entreprise en
1975, dont les conclusions furent
connues en 1977, «qu'au vu des cons-
tatations relevées par l'enquête, il
semble qu'une accentuation et une ex-
tension, à tous les niveaux, des cours
de soutien pédagogique remplace-
raient avantageusement les classes de
devoirs surveillés et répondraient da-
vantage aux vœux exprimés par les
parents».

UNE ENQUÊTE EN DÉMONTRE
LES BESOINS
En 1977 toujours , sous les pressions
du Comité consultatif des immigrés au
Locle, on remit l'ouvrage sur le métier
et une nouvelle enquête, menée par
une commission de 11 membres, laissa
apparaître que pour 3,14% des élèves,
les devoirs surveillés sont absolument
nécessaires et que pour 9,57% des élè-
ves, ils seraient souhaitables, ceci sur
un nombre de 794 élèves répartis dans
les cinq degrés.

Au terme de ces travaux, malgré les
réticences toujours existantes du corps
enseignant, le groupe de travail fit
connaître ses conclusions en deman-
dant l'autorisation d'organiser la mise
sur pied expérimentale, d'une durée
d'une année, de classes de devoirs sur-
veillés. Expérience destinée à tous les
élèves du degré primaire qui en au-
raient besoin, des niveaux 1 à 5, quelle
que soit leur nationalité.

D'UN POINT DE VUE
PRATIQUE...

Pratiquement, l'organisation des
v^^evoirs surveillés se déroulerait airisî:
g -une circulaire munie d'un coupon
^(d'inscription parviendra à tous les pa-

rents d'élèves des cinq degrés primai-
res et selon l'avis des enseignants, il

sera procédé ensuite au choix des élè-
ves qui ont besoin de bénéficier d'une
telle mesure. Il est prévu d'organiser
11 classes réparties dans tous les collè-
ges de la ville. Il y aurait ainsi deux
classes dans les collèges Daniel-Jean-
Richard, des Jeanneret, du Corbusier,
Girardet et de La Jaluse. Une serait
ouverte au collège des Monts, pour
tous les degrés, tandis que pour les
collèges où seraient ouvertes deux
classes, une serait attribuée aux élèves
des niveaux 1, 2 et 3 et l'autre pour les
niveaux 4 et 5.

Les devoirs surveillés seraient dis-
pensés par 11 enseignants disposés à
prendre en charge cette tâche et choi-
sis en priorités parmi les enseignants,
hommes ou femmes, n'exerçant plus
leur profession, pour diverses raisons
ou par des étudiants disposant du
temps nécessaire. Car ces classes se-
raient ouvertes trois fois par semaine,
soit les lundi, mardi et jeudi, ceci à
raison de deux périodes par jour, de 15
h. 45 à 17 h. 45. Cette solution qui en-
traînerait une dépense se situant dans
une fourchette de 53 à 74.000 francs,
selon la classification du personnel en-
gagé ne devrait plus trop rencontrer
d'opposition parmi les membres du
corps enseignant actuel puisqu'ils
n'auront ainsi pas l'obligation d'envi-
sager d'augmenter leur nombre d'heu-
res d'enseignement !

LES ALL CIRCULERONT
PENDANT LES «HORLOGÈRES

Durant les vacances horlogères
1979, les bus des ALL ont transporté
3561 voyageurs lors de l'organisation
durant cette période, l'année dernière,
à titre d'expérience, d'un service
d'autobus restreint. C'est en août 1978
que le législatif acceptait une motion
de Mme Bottani et consorts deman-
dant l'organisation durant lès vacan-
ces d'un tel servicé,~pùîsqùè celùf-ci,
durant de nombreuses années était
suspendu durant les «horlogères».

Le Conseil d'administration des
ALL, à la suite des résultats enregis-
trés lors de la tentative de l'été dernier
a décidé de répondre favorablement à
la motionnaire, bien que finalement le
résultat financier de l'opération se ré-
vèle déficitaire.

RENDRE SERVICE
À LA POPULATION

Le Conseil communal constate tou-
tefois que malgré les nombreux dé-
parts de vacanciers en juillet, l'allon-
gement et l'étalement des vacances a
quelque peu modifié les habitudes des
Loclois; tandis que d'autre part, il
faut tenir compte des personnes han-
dicapées ou âgées, qui à la suite de la
concentration toujours plus évidente
du commerce local, doivent se rendre
en ville pour leurs achats, spéciale-
ment lorsqu'elles demeurent dans des
quartiers périphériques.

C'est donc en tenant compte de l'in-
térêt général que le Conseil communal
et les ALL ont décidé d'exécuter des
courses-horaires pendant les vacances

horlogères, en mettant sur pied un ser-
vice réduit d'autobus, conçu d'après
les besoins de la population, de ma-
nière à lui rendre service.

MODERNISER LE PARC
À VÉHICULES DES TP

Certes, l'hiver dont nous commen-
çons à sortir n'a pas été trop rude et
les chutes de neige n'ont pas été trop
abondantes. Toutefois à certaines pé-
riodes, les hommes des TP ont dû se
lever à quatre heures du matin durant
12 à 15 jours de suite. Ils ont accompli
un formidable travail et ils ne méri-
tent aucun reproche. S'ils sont arrivés
à d'aussi beaux résultats, les rues
étant toujours correctement dé-
blayées, c'est bien sûr au prix de gros
efforts manuels, mais également parce
qu'ils peuvent disposer d'un parc à vé-
hicules adapté à nos conditions hiver-
nales et qu'il convient de renouveller
sans cesse, pour ne pas se laisser dé-
passer par la situation; car les criti-
ques ne manquent pas alors de fuser
rapidement. Raison pour laquelle, le
Conseil communal sollicite un crédit
de 160.320 francs pour l'achat d'un
Unimog permettant de disposer, en
été, d'un véhicule de transport utile et
en hiver d'une saleuse constamment
en état de marche, puisque cet Uni-
mog sera alors équipé d'un tel disposi-
tif.

Dans ce crédit est encore compris
l'achat d'une fraiseuse devant équiper
un véhicule Pony, ceci durant l'hiver.
Ce même engin sera équipé, en été du
bac à eau pour le lavage des rues et
des trottoirs. Le Pony dont disposent
actuellement les TP sera repris par le
fournisseur du nouveau véhicule.

De quoi permettre aux employés
des TP d'envisager la prochaine mau-
vaise saison sans crainte, avec l'assu-
rance de fournir des prestations meil-
leures encore. (jcp)

Introduction des devoirs surveillés: enseignants réticents Dernière séance de la saison
à l'Ecole des parents

Avec la projection du film «Coq-lune»

Pour clôturer le programme de la
saison 1979-1980, les responsables de
l'Ecole des parents du Locle ont
prévu, lors de leur dernière réunion
qui aura lieu lundi prochain à 20 heu-
res, à la salle des musées, de projeter le
film réalisé par Ernest Ansorge «Coq-
lune». Avant que ne débute la projec-
tion prévue vers 20 h. 15, l'Ecole des
parents tiendra une brève assemblée
générale.

Pour animer le débat qui suivra le
film ainsi que pour commenter les
images, l'Ecole des parents du Locle a
convié deux personnes qui travaillent
à l'école Pahud, à Lausanne, Mme Ge-
neviève Perrenoud et M. Michel Othe-
nin.

Le film d'Ernest Ansorge, d'une du-
rée de 42 minutes, réalisé pour le
compte de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne ainsi que
pour l'Ecole d'éducatrices et d'éduca-
teurs de la petite enfance, veut faire
pénétrer le spectateur, par des images

tournées sur le vif , non commentées
mais accompagnées d'une bande so-
nore en prise directe, dans le monde
des enfants et de leurs éducatrices.

Les professions d'éducatrices et
éducateurs s'occupant de jeunes en-
fants vivant en collectivité ne s'impro-
visent pas: elles nécessitent une for-
mation de qualité; raison pour la-
quelle il a paru indispensable aux réa-
lisateurs de ce film de disposer d'un
tel outil didactique afin d'informer le
public et les jeunes en particulier sur
ces professions. Ainsi ce film a été
tourné par un cinéaste et une équipe
travaillant à la formation des éduca-
trices à la petite enfance dans diffé-
rents lieux où celles-ci exercent leurs
métiers: écoles maternelles, crèches,
garderies, institutions, milieux hospi-
taliers, jardins d'enfants, etc..

Un film destiné à un très large pu-
blic qui devrait tout spécialement in-
téresser les parents d'enfants en bas
âges, (comm.-jcp)

Le championnat intercantonal
de^r̂ febcîàtiôh sportive suisse des 

quîlleurs

Grande et inédite manifestation les 19-20 et 26-27 avril

Lors de l'assemblée annuelle de
l'Association sportive suisse des
quilleurs, qui a eu lieu à Flims, Fan
dernier, les délégués ont attribué
l'organisation du championnat in-
tercantonal à l'Association neu-
châteloise, qui a retenu les magni-
fiques pistes du Café Lux pour le
déroulement de cette importante
manifestation nationale.

Immédiatement un comité d'organi-
sation a été mis sur pied afin d'assurer
le succès de cette compétition. A la
brèche depuis de longs mois, ce comité
est prêt à recevoir les équipes de tous
les cantons suisses, ainsi que l'équipe
du Iichtenstein.

Notre bonne ville du Locle va donc
recevoir près de 175 joueurs qui défen-
dront les couleurs de leur canton.

Les sélections sont faites par les
comités cantonaux et chaque équipe
est formée de cinq joueurs au maxi-
mum, plus un remplaçant.

Si l'on sait que l'Association suisse
des quilleurs compte environ 7000
membres, on admettra volontiers que
les équipes qui se disputeront les titres
compteront les meilleurs spécialistes
de cette discipline, et que le spectacle
sera captivant et intéressant à suivre.
Les pistes du Café Lux ont d'ailleurs
reçu la visite de nombreux sélection-
nés qui ont consenti de gros sacrifices
afin de s'entraîner ou de s'habituer
aux jeux loclois.

Les différentes équipes sont répar-
ties en trois groupes, selon leurs per-
formances précédentes, et ce cham-
pionnat se dispute à la manière d'un
sport d'équipes, soit promotion et re-
légation d'un groupé à l'autre.

Dans le groupe À (les meilleurs ! ) on
trouve les équipes de Bâle-Campagne,
Glaris, Schwyz, Zurich, Saint-Gall,
Bâle-Ville, Argovie et Thurgovie. Les
favoris pour le titre suprême sont Ar-
govie et Zurich.

Dans le groupe B, on trouve Valais,
Uri, Schaffhouse, Berne, Lucerne,
Zoug, Grisons, Obwald et Nidwald.

Le groupe C, qui ouvrira la compéti-
tion samedi 19 avril, sera formé de Fri-
bourg, Genève, Jura, Vaud, Tessin,
Iichtenstein, Appenzell, Soleure et
Neuchâtel.

Comme tous les sports d'équipes, les
quilleurs soignent également la pré-
sentation. Ainsi, chaque équipe se pré-
sentera dans son équipement stan-
dard, en principe en blanc.

Ce sport demande concentration,
adresse et entraînement physique as-

sez pousse. En effet, chaque joueur,
pour ce championnat, devra lancer 200
coups de boule, soit 50 coups sur cha-
que jeu, et ceci à la suite, sans repos,
ce qui représente en moyenne une
heure de jeu. Tous les coups sont addi-
tionés pour obtenir le résultat de cha-
que formation. Signalons encore que
ce sport est essentiellement/pratiqué
par le sexe dit «fort», mais que les da-
mes n'en sont pas exclues, puisque la
formation soleuroise comptera dans
ses rangs une de nos charmantes
compagnes.

Les classements seront établis par
groupes, avec un titre de champion
suisse pour chaque groupe et la reléga-
tion pour le dernier des groupes A et
B, tandis que les champions des grou-
pes B et C seront promus dans la caté-
gorie supérieure.

L'équipe neuchâteloise qui tentera
d'obtenir une médaille dans le groupe
C sera formée de deux Chaux-de-Fon-
niers: G. Abbet et G. Turale, du Neu-
châtelois G. Henz, et des deux Loclois
Roland Frutschy et J. Cairoli, le rem-
plaçant étant E. Fuet, de L'a Chaux-
de-Fonds.

Ajoutons que cette manifestation
est ouverte au public, qui aura l'occa-
sion de suivre un sport indédit, mais
certainement intéressant et passion-
nant.

Un riche pavillon de prix, avec des
produits de la région horlogère, récom-
pensera les meilleurs, tandis que des
challenges seront mis en compétition
par la Fédération suisse.

L'organisation de ce championnat
suisse est assumée par l'ensemble des
clubs neuchâtelois, soit: Club Inter 76
La Chaux-de-Fonds, Pic-Bois Neuchâ-
tel, La Navette Neuchâtel, et bien sûr
le Club des Amis du Locle qui a œuvré
pour l'essentiel des tâches d'organisa-
tion.

Tout est donc prêt du côté de la rue
de France pour recevoir dignement les
meilleurs quilleurs de Suisse, à l'occa-
sion de ce championnat intercantonal.

Comité d'organisation: Maurice
Cuenot (Neuchâtel) président; Ro-
land Boiteux (Le Locle) vice-prési-
dent; direction technique, Roland
Frutschy et Silvio Andri (Le Locle);
secrétaire, Oscar Walther (Neuchâ-
tel); caissier, Georges Perrin (Le Lo-
cle); annonces, André Chervet (La
Chaux-de-Fonds); adjoints , André
Matthey (Neuchâtel), Gilbert Abbet
(La Chaux-de-Fonds), Ernest Fuchs
(La Chaux-de-Fonds). Commission
des prix: Hermann Widmer. Hôte
d'honneur, M. René Felber, président
de la ville du Locle.
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Le Locle
Casino: 20 h. 30, Un amour de coccinelle.
Grand-Cachot-de-Vent: expos Marcel

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 3149 70.
La Main-tendue: tél. No 143.
I ; : ::: : rAr. :: :¦., :¦¦ - 'i ;'!;;:- j |
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Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche, 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, Walt Disney Productions
présente «Un Amour de Coccinelle». Une
grande réédition; sorti en 1968, revoici la
célèbre voiture «Coccinelle» dans ses dé-
buts fracassants. Une explosion de rires
pour petits et grands. (Pour tous)

Loto aux Brenets: Salle communale des
Brenets, samedi, 20 h. 15, match au loto de
la SFG Les Brenets.

Pour permettre à la population
locloise d'évaluer ses connaissances
en soins de première urgence aux
blessés, le section locloise des sa-
maritains organise un parcours de
sauvetage ainsi qu'une journée
«portes ouvertes», avec la démons-
tration du matériel dont elle dis-
pose.

Cette manifestation se déroulera
à la halle de gymnastique des Jean-
neret (entrée par le stade de foot-
ball) samedi 19 avril 1980, de 9 à 11
h. et de 14 à 17 heures.

C'est une excellente occasion de
voir quelles sont les réactions du
public en général, ou plus particu-
lièrement du témoin d'un accident,
en présence d'Un ou plusieurs bles-
sés.

Ce qu'il faudrait savoir
en cas de détresse

Il y  a dix ans, année 70 environ,
j 'étais en convalescence. Je devais
perdre un temps tranquille, ne pas
faire trop d'efforts.

Le «Fritz» ami de mon père, et
par conséquent ami de moi-même,
me f i t  une proposition alliant
l'utile à l'agréable. Poser dans son
ateliier. Pour modeler un buste. Fi-
ger ma tête dans la terre à pétrir et
la durcir dans le gypse. En compa-
gnie d'une élève. Elle fait  carrière
la Jacqueline ! Elle vit la matière.
Belle f i l l e  encore ! Talentueuse !
Boof ! pourquoi pas, d'autant plus
que la femme au «Fritz» est une
amie que j  adore rencontrer. Elle
m'a fait des tartes à la crème dont
je rêve encore. Je me sentais bien
chez le «Fritz». Ce n'est pas facile
de poser ! Deux à trois heures,
coincé dans une attitude de...
sphynx ! Ce n'est pas un «prof» de
l'école secondaire qui supporterait
cette concentration physique. Ils
deviennent souvent «hélicoptères»,
deux minutes après la sonnerie !

Je charrie gentiment et j 'aime-
rais éviter la tribune libre, tout en
constatant que leur travail n'ins-
pire pas la quiétude. Les frères
n'ont pas la tâche facile. La jeu-
nesse de maintenant est bien ner-
veuse ! Les tics du «Tech» et les
tacs du... ?

Le «Fritz» m'a appris une chose
essentielle que j 'explique à mes
amis: — l'asymétrie ! (mot pas tou-
jours bien admis en langue fran-
çaise).

J 'ai regardé les plus belles fleurs
de la jeunesse avec l'œil du
«Fritz» ! Eh bien les f i l l e s  les
mieux «roulées», les mieux «balan-
cées», les mieux «etc»... sont asy-
métriques. Ouais ! Elles ont un
profil avantageux et un profil
moins réussi ! Contrôlez vous-
même, c'est évident ! Contrôlez...
mais n'en parlez-pas ! Un visage
est vraiment irrégulier de traits !

Même... adapté ! Regardez.
Boof ! Quand on aime... Il y  a

toujours un mauvais côté !
S.L.

Sur la pointe
des pieds

B Feuille dAvis desMontagnes

Pour les coureurs du VC Edelweiss

Avec le retour des beaux jours, la
saison cycliste reprend ses droits. De-
puis plusieurs semaines déjà, les cou-
reurs du VC Edelweiss du Locle s'y
sont préparés. Leurs efforts se sont
déjà montrés payants puisque lors des
courses de début de saison, ils ont déjà
obtenu des classements fort honora-
bles.

Ainsi, le 6 avril, lors du Prix de
Montbozon, en France, Lionel Ferry,
chez les élites, s'est classé au 7e rang
sur 120 partants.

Le lendemain, au Prix Valentin,
toujours en France, Alain Von Allmen,
amateur, s'est classé 12e; 130 coureurs
avaient pris le départ.

Le week-end suivant, les coureurs
de l'Edelweiss ont pris part à trois
courses. Ainsi, à Montbéliard, lors
d'une épreuve de 100 km courues par
150 cyclistes, catégorie amateurs,
Alain Von Allmen s'est brillamment
comporté en obtenant le second rang.
Quant à son camarade de club, Alain
Singelé il n'a pas démérité en se clas-
sant 18e.

Lors du Prix Molisana, à Lausanne,
une épreuve pour juniors, le jeune Di-
dier Simon s'est classé 22e alors que 87
cyclistes étaient au départ. Enfin, le
même jour, lors du Mémorial Boillat,
à Genève, en cadets, sur 80 partants,
Alain Montandon a obtenu une belle
15e place, (jcp)

Prometteur début de saison

LUNDI 14 AVRIL
Décès

Sada Henri André, né en 1905, veuf de
Angela Pierina, née Vinzio.



À LOUER

garage
Quartier abattoirs

Tél. 039/22 57 75

Feuille dAyfedesMontagnes

Nous engageons

employé(e)
de bureau
qualifié(e)
pour notre service de comptabilité
Les travaux variés et ceux relatifs
au traitement par ordinateur
peuvent intéresser toute personne
dynamique et faisant preuve d'ini-
tiative.

Les offres écrites sont à adresser à
CHOCOLAT KLAUS SA,
tél. 039/31 16 23 interne 21,
2400 Le Locle.

ECOLE DES PARENTS
LE LOCLE

Venez voir rintéressant film

« COQ
LUNE »

traitant de l'éducation pré-sco-
laire, que nous diffuserons après

notre assemblée générale,

Lundi 21 avril à 19 h. 45
à la Salle des Musées

Rue Marie-Anne-Calame 6,
Le Locle

Pierre WERTHMULLER
Entreprise de maçonnerie

Plâtrerie - Peinture
2401 Les Frètes

Téléphone (039) 3219 25

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

PRIX MODÉRÉS

W^ ^Q* * ^ vtSS**^

Dimanche 20 avril

Concours
hippique
au manège du Quartier

Réservé aux membres de la Société
de cavalerie du district du Locle

A VENDRE

BARQUE
polyester, 4,40 m.

Moteur Johnson
6 CV.

TéL 039/3148 53,
heures des repas.

A louer aux Brenets,
joli

pignon
4 pièces. Ensoleillé.
Cuisine agencée, dou-
che. Maison tran-
quille.
Loyer: Fr. 280.-
Tél. 039/32 18 72

A LOUER tout de
suite,

STUDIO
avec Coditel, meublé,
tout confort. Place du
Marché, Le Locle.

Tél. 039/3167 65

A LOUER tout de
suite

STUDIO
MEUBLÉ
tout confort au cen-
tre du Locle. Fr 220.-
charges comprises.
TéL 039/31 65 46

ifî Y*\Ci 3 El EM
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Dame sténodactylo
ayant travaillé dans l'horlogerie, gérance,
avocat et notaire, cherche emploi stable.
Ecrire sous chiffre EM 9942 au bureau de
L'ImpartiaL 
A LOUER, Biaise-Cendrars 7, pour tout de
suite ou date à convenir,

APPARTEMENTS HLM
de 1 et 2 pièces avec cuisine, WC-bain, balcon
et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 231.-, charges compri-
ses.

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

EB3
5amÇ

Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
aux conducteurs

de véhicules
Dès le lundi 21 avril 1980, l'entreprise
FREIBURGHAUS exécute pour le
compte des Services Industriels, d'im-
portants travaux de creusage pour le
remplacement d'une conduite d'eau
(conduite de transit, diamètre 300
mm.), dans l'avenue Léopold-Robert,
artères sud et nord, entre la rue de l'Ar-
senal et le carrefour de la Fontaine Mo-
numentale.
Durée des travaux: environ 2 mois.
Il est demandé aux conducteurs de vé-
hicules de se conformer à la signalisa-
tion apposée et de faire preuve de pa-
tience aux heures de pointe du trafic, la
circulation ne pouvant s'effectuer que
sur une seule voie.
Nous les remercions de leur compréhen-
sion.

Direction de police
La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1980.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 2 pièces
vestibule, cuisine, salle de bains, dépen-
dances. Tout confort.
Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 330.-

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, tél. 039/23 73 23.

AVENDRE

CITROËN GS
Modèle 1975,48 000 km., expertisée.
Prix Fr. 2700.-
Tél. 039/22 17 49

lîS f̂flSSsSB 1
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î 2300 La Chaux-de- Fonds Coop City j
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Dimanche 20 avril
Départ 13 h.30Fr. 24.- i

VALLÉE DE LA LOUE
EN FLEURS \

Mercredi 23 avril, dimanche 27,
dimanche 4 mai, samedi 10, dimanche 11

BÀLE(Gnm80)
Départ: 7 h. 45 Le Locle
8 h. La Chaux-de-Fonds

Fr. 29.- par adulte, Fr. 21.- par enfant -
y compris l'entrée à l'exposition

Dimanche 11 mai
Départ 8 h. Fr. 55.-
FETE DES MÈRES

DANS UN CADRE AU VIEUX VALAIS
(avec dîner soigné compris)

Renseignements-Inscription
! Voyages AUTOCARS-GIGER

TéL. (039) 22 46 51

La Corbatière
J. Langel - Tél. 039/23 72 00

Au café
(sur assiette)

Côtelettes - Steack - Menu du jour -
Fondue au fromage

A la salle à manger
FILET CROSS - Tournedos - Fondue

chinoise - Scampis au curry

Le dimanche: fermé à 19 heures.

. . .fv . * •; ' ' ''- '

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
Duo J.-François Bétrix et Golo

Nous cherchons un

apprenti
installateur-
sanitaire
S'adresser à Monsieur J. Niklès
Suze 8, 2610 Saint-Imier
tél. (039) 4123 96.

Nous engageons

1 ou 2 monteurs-
électriciens
Place stable.
Faire offres à:
Elexa SA - électricité
av. Gare 12 - 2000 Neuchâtel
tél. (038) 2545 21.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds
à temps partiel, lundi et mardi.

NICOLET S.A.
2316 Les Ponts-de-Martel
tél. 039/37 12 59.

Fabrique de boites de montres au Tessin,
cherche pour un de ses départements,

chef
de fabrication
très capable.
Salaire selon capacités.
Offres sous chiffre 24-L 304535, à Publicités,
Lugano.

Société suisse
engage tout de suite pour sa nouvelle
agence de Neuchâtel

5 délégués(es)
commerciaux
Formation assurée pour débutants(es).
Prenez rendez-vous au (038) 24 22 03.

A LOUER, plusieurs appartements dans
même immeuble Fiaz 38-40, pour tout de
suite ou date à convenir

1 pièce meublé ou non-
meublé
loyer mensuel dès Fr. 248.-

3 1/2 pièces avec grand
balcon
loyer mensuel dès Fr. 465.-

4 pièces avec grand
balcon
loyer mensuel dès Fr. 541.-

. avec cuisine, WC-douche ou WC-bain, cave et
ascenseur. Ces prix comprennent un acompte
chauffage et eau, ainsi que de la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A:, "L-Robert 102;"
2300 La Chaux-de-Fonds, téL 039/23 54 33.

Par suite de cessation de fabrication

A VENDRE
Appareil à tourner les ovales Type X
Fraiseuse ACIERA F12
Balancier à bras vis 50 mm. sur socle
Coffre-fort 0,85 X 0,68 m. haut. 1,20 m.

Tél. (039) 23 5015 ou 23 70 30.

Femme de ménage
cherche travail à la demi-journée.
Ecrire sous chiffre EM 10016 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
cherche travail comme extra quelques
heures le soir.
Ecrire sous chiffre SA 9998, au bureau
de L'Impartial 

A VENDRE

CARAVANE
PLIANTE
ERKA
en bon état.
Tél. 039/3165 89,
heures des repas.

A VENDRE

VW 1300
état de marche
Fr.600.-
Tél. 039/22 57 75.

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 24

APPARTEMENT de 3 pièces
avec cuisine, WC-bain, balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 430.-, toutes charges
comprises ainsi que la taxe Coditel.
S'adresser à Gérancia S.A., L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

A LOUER dès le 1er juillet ou pour date à
convenir, rue du Parc 23

PLUSIEURS STUDIOS
meublés ou non-meublés, avec coin-cuisine,
WC-douche et cave.
Loyer mensuel dès Fr. 262.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.

LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
tout de suite, Léopold-Robert 108, 2
pièces Fr. 370.- par mois, charges comp-
rises.
Pour visiter: M. Mucaria, téL (039)
23 37 14.
Etoile 1, tout de suite ou à convenir,
studio dès Fr. 210.- par mois, charges
comprises.
Pour le 1er juillet 1980, studio meublé
Fr. 320.- par mois, charges comprises.
Pour visiter: M. Cenciarini, téL (039)
23 07 05, le matin.
Pour traiter: VERIT-LAUSANNE, téL
(021) 23 99 51.

swissair
QRECE

Nos spécialistes vous proposent
le programme le plus riche:

•Voyages à forfait par avion
• Vols Swissair quotidiens
• Choix de 25 îles
•Voyages à forfait en voiture

avec transport par x -^
bateaux modernes J Jt

• Fly/Drive /-lljfcl
• Croisières Y y ^ a a X t A
>Yachting ri TÎ V̂ Ĵj
Appelez-nom, nous ' 

¦ -* *- i À̂mMÊ
tommes de bon A A
conseil) Deman- W j  ¦
deile pro- 

/R f̂l^gramme L JL II /«Grèce 1980». B̂m âTm WW
Voyages f18, rue d'Argent, 2501 Bienne,

Tél. 032/231515. 65, rue de la Serre,
2301 La Choux-de-Fonds, 039/232277.

MANTEAU DAME mi-saison, neuf,
très beau, pur laine, marine, taille 42-44.
Tél. (039) 23 73 42. _ 
MANTEAU mi-saison, bleu et blanc, ensem-
ble pantalon jaune taille 40, pure laine. Bon
état. TéL (039) 23 70 66. 
POUSSE-POUSSE parapluie pliable
pour jumeaux. Bon état Fr. 70.- TéL
(039) 26 64 74 heures des repas.
HABITS de grossesse, taille 40, robes en Sue-
dara, pantalon, chemisiers. Excellent état.
Tél. (039) 23 70 66. 
CAUSE DÉPART 1 téléviseur noir-
blanc Philips, 1 lit d'enfant complet, 1
cours d'anglais. Très bas prix. Télépho-
ner au (039) 26 64 68,18 h. 30 à 20 h. 30.

ARMES anciennes et modernes. Tel
(039) 22 30 85. [

MACHINE A LAVER le linge, cause
double emploi. Tél. (039) 32 18 72.

¦Klv "*•,* f i d w k  JW\ S* fil¦&£? wm Ŝaté av/T I ^^ in '
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Dimanche 20 avril
Lac de Zoug 46.-
Train et bateau 36.-*

Dimanche 27 avril
A la rencontre du folklore suisse !
Landsgemeinde à
Appenzell 52.-
Petit-déjeuner compris 40.-*

Dimanche 4 mai
Asperges à gogo 77.-
Train, car et repas de midi compris 63.-*

Dimanche 11 mai (Fâte des Mères)
Train spécial - * ,  »
Course surprise 70.-
Jeux, danse, attractions
et repas de midi 60.-*
¦

Jeudi 15 mai (Ascension)
Une nouveauté I
Une heure en traction hippomobile !

Promenade
en calèches 47.-
Train, bateau, calèches 38.-*

.* Prix avec abonnement pour demi-bil-

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures.
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.03Ç 224§ 14J

A LOUER dès le 1er juillet 1980, route de
Biaufond 18

APPARTEMENT de 2 pièces
avec cuisine, WC-bain et cave.

Loyer mensuel Fr. 347.— toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33.
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PAVILLON DES SPORTS I §
de La Charrière, La Chaux-de-Fonds ln î '

Vendredi 18 avril, de 14 à 22 heures jjQ
Samedi 19 avril, de 10 à 22 heures
Dimanche 20 avril, de 10 à 20 heures

Nous vous invitons à notre grande Seul voler est plus beau! Gagnez
exposition. Voir et conduire TALBOT! 20 vols-city en participant à notre con-
Le programme complet TALBOT est cours. Les cartes de participation vous
à votre disposition. De l'Horizon attendent à l'exposition.

| couronnée de succès à la Rancho
multi-fonctionnelle. A

¦̂¦¦¦¦4.
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reÇOIVent maintenant IplPf^̂ , %P|i i ! Simplement remplir, découper et
¦¦ I l  JL M. A ^^^Ct^,̂ w V^îrO- "̂ ^̂ !! a I envoyerâ
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case 

postale 250

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ BI|S| 1 Vous recevez gratuitement par la
^M̂^̂^̂^ BSBBISlilllHI 5! I poste votre propre exemplaire

36 pages de suggestions de spécialistes. jl|§fM | du livre de poche reproduit ici. |
Check-list pour juger une voiture d'occasion. Ŵ HÊa ^̂^aaaaa VÊm m̂ÊnSKK 1 
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NOUVELLE LIGNE POUR HOMME
POUR LE PLAISIR...

x^nristian _L)ior
PARIS , :

Jules sera en vente dans nos magasins à partir
de la semaine prochaine ! Nous serons ravis de

vous le présenter personnellement.
Quand vous aurez vu son emballage aux couleurs

gaies, senti la forme de son flacon épouser
agréablement le creux de votre main; quand

vous aurez humé sa senteur boisée, vous serez
séduit, immédiatement.

«Une prestation de vos parfumeries» 1

J r̂*""n̂  *aam^̂ marn* INSTITUT DE E

V I "C  ̂ *****- M BmtoN-nà) BOUTIQUE

W Place Hôtel-de-Ville Avenue Léopold-Robert 53 ; j
Tél. (039) 22 11 68 Téléphone (039) 22 44 55 I ]

ap ap wrm
chèques f idélité E3

~

Jean Bosquet;
agent général de

L'Union des Assurances
de Paris

cherche pour date à convenir

INSPECTEURS-VIE
£ Fixe important

$ Frais

£ Commissions élevées

Faire offre écrite à M. Jean Bosquet, agent
général de l'Union des Assurances de Paris,
Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.
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encore plus riche:
la valeur augmente,

1 $

SUl mw Chacun sait qu'une Opel est bien équipée. Dès maintenant, années durant lesquelles vous aurez le plaisir quotidien de
•| Opel offre en série un équipement encore plus étoffé. la conduire. Sa fiabilité proverbiale, sa sobriété exemplaire,

g Quelques exemples des nouveautés qui, selon les modèles, ont ses modiques frais d'entretien: autant de gages de satisfaction,
j : enrichi l'équipement: direction assistée, verouillage central des La valeur de votre Opel, vous l'apprécierez aussi à la revente,
| portières, vitres teintées, volant sport, jantes en alliage léger. lorsque vous choisirez un nouveau modèle.

Une Opel vous en donne vraiment plus pour votre argent,
beaucoup plus. Non seulement à l'achat, en raison de son équi- Voyez sans plus tarder
pement extrêmement riche, mais aussi pendant les nombreuses le concessionnaire Opel le plus proche.

.-—¦—-—¦—*—*  ̂ '

OPEL Snâi — ' - wlwiflft ^Hr K 1YS W vlll vUl wlvï 1 P# V r

^La Chaux-de-Fonds Garage 
et 

Carrosserie 
du 

Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; ̂ k
f 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. Hùrzeler m

GARAGE DE L'OUEST
Av. Léopold-Robert 165

TéL 039/23 50 85
OCCASIONS

AUDI 100 L
Verte, 1977,71000 km.,expertisée,

Fr.7600.-

OPEL MANTA S
rouge, 1976,61000 km., expertisée,

Pr. 6800.-

^̂ gl̂ pr 
PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL.

Les candidats que nous vous proposons
Ŝâ â^̂ ^â^̂ ÊÊP K̂i'Sf Ê .̂-. ' ' JH Ht
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Pierre-Henri ARNOULD Adolphe BARBEN
40 50 ans, marié, 6 enfants

Collaborateur technico^mmer- Agriculteur. Conseiller général
cial dans une entreprise

d'équipements pour l'industrie
verrière

Des hommes et des femmes représentatifs
de la population chaux-de-fonnière

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
Présidents: R. Joseph, Locle 1 b, La Chaux-de-Fonds

R. Ummel, Valanvron 42

————.—^——————•— .. .
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C'EST LE PRIX DE L'ANNÉE: TV COULEUR ÉCRAN GÉANT 66 cm

TOUS PROGRAMMES (Avec TF1 )

24 programmes possibles! M H» i- ' " .Jj Système Steiner

vos SïIntlgÏÏ
061 
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À LOUER
dans petit immeuble récemment construit et bien situé à
Cornaux, Provins 7, un magnifique appartement de 3lA pièces,
tout confort, cuisine agencée avec balcon, WC et salle de bain
séparés, grenier, cave et garage pour le prix de Fr. 695.-
mensuellement y compris les charges.
Un appartement libre dès le 1er mai 1980.
Procom Gestion SA, Seyon 27, Neuchâtel pour visiter s'adres-
ser Mme Muller, Provins 7, Cornaux, tél. 038/47 24 72

Famille universi-
taire romande vi-
vant à Bâle avec
deux enfante en
bas âge cherche
pour début juillet
ou date à convenir {
jeune fille
au pair
Ecrire sous chiffre
A 03-351828
à Publicitas,
4010 Basel.



FONTAINEMELON
Salle des spectacles

samedi 19 avril, 20 h. 30
Les amis de la scène,

Saint-Biaise présentent

DRÔLE DE COUPLE
pièce en trois actes de N. Simon

Location à l'entrée. Entrée 8.- francs.

Susciter les vocations de pilote chez les jeunes
La Commission internationale d'éducation aéronautique réunie à Neuchâtel

Depuis hier, Neuchâtel accueille la
Commission internationale d'éduca-
tion aéronautique (CIEA), organisme
spécialisé de la Fédération aéronau-
tique internationale, qui tiendra ses
assises jusqu'à ce vendredi. Vice-
président de la Commission, M.
Pierre Rapin, de Bôle, aura pu, du-
rant ces deux journées, faire le point
avec ses collègues sur les problèmes
de formation auxquels la Suisse voue
une attention toute particulière. Elle
fut d'ailleurs l'un des premiers pays
à adhérer à la FAI où elle est spécia-
lement active puisqu'un Suisse en fut
président en 1977-78 tandis que trois
autres président d'importantes
commissions.

«La Commission internationale
d'éducation, explique Pierre Rapin,
s'occupe, elle, de problèmes relatifs à
la formation de la jeunesse. Son but
est de familiariser les jeunes avec les
choses de l'aéronautique, cela depuis
l'école primaire jusqu'à l'université.
Dans les grands pays, tels que les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou
l'URSS, il existe des organismes spé-
cialisés qui assument ces tâches et pu-
blient même des revues richement il-
lustrées».

«En Suisse, mise à part une revue
en langue allemande à l'intention de la
jeunesse, il n'existe pas à proprement
parler d'Office national d'éducation
aéronautique. Il faut toutefois signa-
ler que par un arrêté du 3 octobre
1958, le Conseil fédéral a confié à
l'Aéro Club de Suisse la sélection et la
première formation des pilotes de li-
gne et des pilotes militaires, sous le
nom d'Instruction aéronautique pré-
paratoire (IAP), cela dès l'âge de 18
ans. Il convient donc de noter que
cette institution, unique au monde,
donne la possibilité aux jeunes gens de
tous les milieux, pour autant qu'ils
aient les aptitudes nécessaires, de ten-
ter leur chance dans des carrières
aéronautiques civiles ou militaires».

CONTRIBUTION
PÉDAGOGIQUE
NEUCHÂTELOISE
ii «Mais.la Suisse, poursuit M. Rapin,...
'et spécialement le canton dé Neuchâ-
"••iei, se {distingue ? encore d'une' autre
manière dans le domaine de l'éduca-
tion aéronautique. En effet, grâce à
notre système scolaire neuchâtelois et
à l'ouverture d'esprit du chef du Dé-
partement de l'instruction publique et
de quelques uns de ses collaborateurs,
les jeunes de 14 à 16 ans qui le désirent
peuvent suivre, dans le cadre des acti-
vités complémentaires à option (ACO)
des cours d'aviation. Ces cours leur
permettent de passer, pour autant
qu'ils soient assidus et persévérants,
l'examen officiel théorique pour l'ob-
tention de la licence de pilote d'avion
ou de planeur. Quelques vols d'initia-
tion leurs sont également offerts. Dès
l'âge requis, soit 16 ans pour le vol à
voile et 17 ans pour le vol à moteur, ils
peuvent commencer leur formation
pratique et devenir pilotes titulaires
des brevets délivrés par l'Office fédé-
ral de l'aviation civile. Rappelons que
ces brevets sont à la base de toute ac-
tivité de pilote privé, professionnel ou
militaire.

«D'autres pays, ajoute M. Rapin,
ont manifesté un réel intérêt pour ces
formes d'éducation aéronautique et
des informations complémentaires ont
dû être données à plusieurs délégués
nationaux. C'est aussi une des raisons
pour lesquelles la CIEA a tenu à siéger
à Neuchâtel. Notons enfin que, soit
pour l'Instruction aéronautique pré-
paratoire (IAP), soit pour les activités
complémentaires à option (ACO),
dans le bas du canton, c'est le Club
neuchâtelois d'aviation qui assure l'or-
ganisation des cours et l'enseignement
sur l'aérodrome de Colombier».

Les cours de l'IAP sont maintenant
organisés régulièrement depuis 1959.
Très sélectifs, ils permettent aux jeu-
nes gens intéressés par le métier de
pilote civil ou militaire de faire leurs
premiers «pas» dans une carrière
aux exigences élevées qui n'admet
pas les rêveurs. Les conditions d'ad-
mission à l'IAP sont une excellente
santé, la nationalité suisse, une ins-
truction secondaire supérieure ou un
apprentissage achevé. Les porteurs
de lunettes ou de verres de contact
sont exclus, et l'autorisation des pa-
rents exigée. Ces réserves n'ont pas
empêché 1709 candidats de remplir
les conditions d'admission au cours
de l'année passée, ce qui représente
un record. Les frais d'instruction
sont supportés par la Confédération.

SELECTION RIGOUREUSE
Si tout se passe à la perfection, le

candidat reçu aux cours IAP peut se
retrouver au manche d'un appareil à
réaction cinq ans après son admis-
sion. Mais la voie est semée d'embû-
ches et les méthodes de sélection très
dures. Aux exigences élémentaires
viennent s'ajouter des tests psycho-
logiques, contrôles médicaux et au-
tres épreuves qui entraînent des cou-
pes sombres dans les rangs des can-
didats. Ainsi, sur 1575 candidats ins-
crits en 1978, 217 seulement ont passé
avec succès ces premières épreuves.
C'est alors seulement que les candi-
dats retenus pourront, l'année sui-
vante,, voler sur un planeur ou un
avion à moteur, selon le choix qu'ils
feront.' :Les- cours se succèdent en-
suite d'année en année à raison de
deux semaines par an. En 1979, l'IAP
a organisé 67 cours de vol sur avions
à moteur et 13 cours sur planeurs,
avec un total de 416 élèves.

En ce qui concerne les débouchés,
les prévisions de l'Aéro-Club de
Suisse sont plutôt encourageantes.
En effet, le nombre d'inscriptions à
l'IAP est relativement bas eu égard
aux besoins croissants de l'aviation
militaire et civile. L'aviation mili-
taire réclame toujours plus de pilotes
et déplore actuellement la relative
désaffection des Romands vis-à-vis
de cette passionante carrière. Chez
Swissair, la pénurie de pilotes de na-
tinalité suisse oblige la compagnie à
engager régulièrement de nouveaux
équipages étrangers. Les mesures
prises en 1978 pour accroître la capa-
cité de l'Ecole suisse d'aviation de
transport ont toutefois commencé à
porter leurs fruits. Alors qu'en 1978,
33 nouveaux pilotes de ligne avaient

pu entrer à Swissair, 48 ont été ac-
cueillis en 1979. Mais la compagnie a
encore dû engager 26 pilotes étran-
gers. Ces quelques statistiques mon-
trent que les carrières de l'aviation
restent très ouvertes, que les débou-
chés y sont nombreux et que seul un
développement de l'enseignement de
base, susceptible de motiver les jeu-
nes en temps opportun permettra de
couvrir les besoins en effectifs quali-
fiés. Ce qui souligne la responsabilité
et la portée des travaux de la
Commission internationale d'éduca-
tion aéronautique qui contribue dans
une large mesure à promouvoir le
métier de pilote en particulier, et
l'aviation en général. (L)

Réception des membres de la commissionpar le Conseil d 'Etat.
(photo Schneider)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jimmy Gourley trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Ar-

mand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le champion; 17 h.

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

mer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Buffet froid
Rex: 20 h. 45, L'ouragan
Studio: 21 h., Le guignolo; 18 h. 30, Huit et

demi.

Val-de-Ruz
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. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

(039) 23 17 40.

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

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

dry, 11-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

6131 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118

itiéfitcfetito' :..'

Elections ÇÔrfVmtiriâlës

Les jeunes de 18 à 20 ans pour-
ront-ils voter aux élections
communales des 10 et 11 mai pro-
chains ? Le problème semblait en
principe réglé dans la mesure où
le Grand Conseil puis le peuple
ont accordé l'an dernier le droit
de vote à 18 ans sur le plan canto-
nal. Par extension, on pouvait
penser que l'abaissement de la
majorité civique valait également
pour les scrutins locaux. Ce n'est
pas l'avis du pop qui, dans l'heb-
domadaire «La Voix Ouvrière»,
estime qu'il ne s'agirait là que
d'une interprétation de la volonté
populaire exprimée l'été dernier,
interprétation qui pourrait faire
l'objet de recours. Selon le pop, la
situation ne saurait être régulari-
sée que par une nouvelle modifi-
cation de la loi sur l'exercice des
droits politiques que l'Etat aurait
excessivement tardé à proposer.

A la Chancellerie d'Etat, tout en
admettant que la question est per-
tinente, on estime qu'il n'y a pas
possibilité d'imbroglio. La Consti-
tution est la loi supérieure qui
prime sur toute autre. Dès lors,
comme la Constitution neuchâte-
loise admet depuis 1979 le vote à
18 ans au niveau cantonal, il en va
de même pour les communales.
L'arrêté de convocation affiché
dans toutes les communes
concerne explicitement les élec-
trices et électeurs figés de 18 ans
au moins. Sans parler du fait que
plusieurs listes comprennent des
jeunes candidats figés de 18 à 20
ans.

Aurait-on, quand même, oublié
une formalité ? (L)

Le vote à 18 ans
aussi
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Avant les élections dans les dix communes du district de Neuchâtel

Le district de Neuchâtel groupe dix communes dont cinq, vu le
nombre de leur population, ont un Conseil général de 41 sièges: Neu-
châtel, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier et Le Landeron; Cressier
devra élire 31 conseillers, soit deux de moins qu'en 1976, Cornaux deux
de plus: 25 au lieu de 23 il y a quatre ans. Thielle-Wavre et Lignières
ont 15 conseillers généraux, Enges 11, soit un total de 302 pour l'en-
semble du district, nombre identique à celui de 1976.

Actuellement, les sièges sont ainsi répartis: 84 radicaux, 86 libé-
raux, 78 socialistes, 13 MPE (Mouvement populaire pour l'environne-
ment) et 41 représentants d'ententes communales ou groupements di-
vers.

Thielle-Wavre et Enges ont une liste d'entente. Les radicaux et les
libéraux sont représentés dans les huit autres communes, les socialistes
dans sept puisque non introduits à Lignières. Le MPE possède sept siè-
ges à Neuchâtel, six à Hauterive.

En plus des radicaux, des libéraux et des socialistes, Cornaux et Le
Landeron ont un quatrième groupe d'intérêts communaux, groupe aussi
représenté à Lignières à côté des radicaux et des libéraux.

A NEUCHATEL: 112 CANDIDATS
POUR 41 SIEGES

Les électeurs du chef-lieu auront à
choisir 41 candidats parmi 112 noms
répartis sur sept listes. Aux quatre
partis siégeant actuellement au légis-
latif avec 9 radicaux, 10 libéraux, 15
socialistes et 7 MPE, il faut ajouter les
candidatures du POP avec 7 candi-
dats, de l'Alliance des indépendants
avec 10 candidats et de la Ligue mar-
xiste révolutionnaire JLa Brèche avec 4
candidats. Les listes des , libéraux
comportent 21 noms, -celles des radi-
caux 24 et celles des socialistes 31.

On note quelque départs, notam-
ment Mme Nicole Jaquemet chez les
libéraux, MM. Walther Zahnd (qui
passe dans les rangs de l'Alliance des
indépendants), Maurice Vuithier, Ro-
dolphe Stern, Eric Schertenleib chez
les radicaux alors que chez les socialis-
tes M. Pierre Dubois a déjà quitté les
rangs puisqu'il a été élu conseiller
d'Etat. M. Jean-Pierre Ghelfi, Clovis
Leuba, Pierre Besomi, Nosrat Ro-
chani et les deux éléments féminins
Mmes Emmie Abplanalp et Claudine
Schweizer socialistes, ne sont pas por-
tés en liste. A noter un «nouveau»
candidat: M. Archibald Quartier, an-
cien inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche qui avait déjà siégé au
législatif de Neuchâtel de 1948 à 1964.

Quant au MPE, il aura à remplacer
M. Claude Joly, actuel président du
Conseil général et M. Gennaro Oli-
vien.

DE 22 A 70 ans
Le plus jeune candidat au chef-lieu

est le libéral Pierre Quellet, étudiant
né en 1958 alors que deux femmes sont
les doyennes, Mme Elisabeth Hoeter,
professeur, libérale et Mme Nora Por-
tenier, dentiste, MPE, nées en 1910,
M. Archibald Quartier étant leur ca-
det de trois ans. S'il est peu galant en
société de relever l'âge des dames, il
n'est point de secret pour les listes
électorales qui étalent les professions
aussi bien que les dates de naissance.

Parmi les 112 candidats, 20 sont
âgés de moins de 30 ans: 9 chez les so-
cialistes, 3 au POP, 2 chez les radi-
caux, les Indépendants et la Ligue
marxiste, 1 chez les libéraux et le
MPE.

AU LANDERON: CE N'ÉTAIT
PAS UNE FARCE».

Une information a paru le 1er avril,
annonçant la création d'un nouveau
parti au Landeron, dénommé «Ca-
nette». On estima que la farce était jo-
lie... mais il ne s'agissait nullement
d'un canular puisque les listes tradi-

tionnelles - libérale, socialiste, Inté-
rêts landeronnais et régional MLR -
auront effectivement un quatrième
compagnon. La liste du «Canette»
comprend le nom de six candidats,
trois étudiants, un mécanicien, un ap-
prenti dessinateur et un apprenti
brasseur. Le but de ces jeunes est
d'apporter un peu d'air frais et des
idées nouvelles dans les affaires
communales, tout en accomplissant
leurs devoirs civiques en vue d'assu-
mer la relève. Pour 41 sièges à repour-
voir, les électeurs du Landeron de-
vront choisir parmi 63 candidats au
total.

POINT CHAUD A LIGNIÈRES ?
Que se passera-t-il à Lignières ? On

connaît l'atmosphère lourde qui pèse
sur cette commune depuis la construc-
tion d'un collège qui, une fois terminé,
s'est révélé être un véritable gouffre
pour les finances communales. La po-
pulation avait demandé en son temps
la démission de tous les membres du
Conseil communal mais il n'est pas du
ressort du législatif de déboulonner
l'exécutif. Les conseillers généraux se
bornèrent à prononcer un blâme, ce
qui déclencha la colère de certains ha-
bitants qui promirent d'offrir en
temps voulu une large veste à tous
leurs représentants.

Aujourd'hui , on scrute les noms
portés sur trois listes: 12 radicaux, 6
libéraux, 9 au Groupement communal
qui a remplacé le groupe des Intérêts
communaux. Pour les 15 sièges, on
compte 27 candidats. Trouvera-t-on
des «anciens» dans les résultats du 11
mai ? Nul ne peut le dire !

LES «VIENNENT ENSUITE»
NE LE RESTERONT PAS TOUS

Sachant que 487 candidats se dispu-
teront 302 sièges dans les dix commu-
nes du district de Neuchâtel, il est fa-
cile de pronostiquer... 185 vestes. Tou-
tefois les premiers des «viennent en-
suite» ne subiront pas très longtemps
leur échec puisque des postes seront à
repourvoir dès la première séance du
législatif , plusieurs conseillers commu-
naux ayant déjà annoncé leurs inten-
tions de quitter la scène politique.

C'est le cas à Saint-Biaise pour
MM. André Chassot, radical, et
Pierre-Edmond Virchaux, libéral, à
Marin pour MM. Léon Emery, libéral,
et André-Pierre Jeanneret, socialiste,
à Thielle-Wawre pour M. Bruno Roe-
thlisberger et pour M. André Peltier
qui a déjà quitté la commune, à Cres-
sier pour MM. Jean-Pierre Aubry, ra-
dical et Jacques Ruedin, libéral, au
Landeron pour MM. Georges Schaller,
libéral et Paul Moulin, socialiste et à
Lignières pour M. Louis Chiffelle, In-
térêts communaux.

PRETS AU DÉPART
Si les listes ont été déposées dans

toutes les communes, si elles ont sou-
levé quelques commentaires ici et là,
la campagne électorale n'a pas encore
été déclenchée dans le district de Neu-
châtel. Les partis et les candidats

ELECTIONS
COMMUNALES

fourbissent leurs armes, les réunions
publiques, les conférences, les exposés,
la distribution des tracts de propa-
gande sont prévus pour la fin du mois
seulement.

La population est pour l'instant in-
différente mais il ne fait aucun doute
qu'elle réagira au moment de procéder
au choix des candidats.

Il faut l'espérer tout au moins !
RWS

Une seule certitude: 302 candidats seront élus, 185 seront déçus

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Samedi 19 avril à 20 h.
SALLE DE SPECTACLE

NOIRAIGUE

Match au loto
P 9825

Samedi 19 avril 1980
à 20 h. 30

HALLE DE GYMNASTIQUE
DE DOMBRESSON

GRAND MATCH
AU LOTO

des sociétés locales
- P9362
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EXPOSITION ""
PLYMOUTH - DODGE
Confort et qualité d'une Américaine à la portée de tous /

PAVILLON DES SPORTS de La Charrière, La Chaux-de-Fonds

Vendredi 18 avril, de 14 à 22 heures
Samedi 19 avril, de 10 à 22 heures
Dimanche 20 avril, de 10 à 20 heures

La Chaux-de-Fonds - Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62-63

Bôle/NE C 'est moins cher !<f P ^>))
(près Colombier) "̂ ^ f̂e^̂ ^JL^^^rfil

Le grand discount du meuble... I

Chambre à coucher 1
spacieuse et fonctionnelle, étB-K ̂ K̂i K9S1 é'1ravissante coiffeuse à miroir ffTfl ̂ à̂m B™" ^en trois parties orientables Hl M HMSt |r̂
Prix super-discount _ _W _ j|| " 95
Meublorama âaw km _̂\_\l __\ <¦$
Lits jumeaux ou lit français, même prix. *-#

Vent e directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités d* ptlament KB
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires g&
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 fl
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin ¦

Automobilistes : dis le centre de Bôle, suivez |D| Grand parking Iles flèches « Meublorama » LLJ H

[meublofQmojS
âm *̂~ Meubles-discount 2014 Bôle (NE) iprés Colombier) - â̂WÊW
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chaussuiesde mode
La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60

Peseux: Minimarché, Centre Commercial, CAP 2000
Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62766

Magasins de chaussures dans toute la Suisse

I A remettre à Neuchâtel

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

¦ Pour traiter capital nécessaire
^3j00000|l; !̂ Bè> «Çf -S :

Ecrire sous chiffre 28-20601 à Publici-
tas, Treille 9,2001 Neuchâtel.
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aW ÂÙM FRAISES A m mmJL ¦¦¦¦ M\ étrangères ^M #| ÇT
WÊm _J Le panier B aaaWk Jel
WJaW M de 230 gr. env. I H Bï #̂

H I FROMAGE M
W_\ , 1 GOUDA I ».

W\ SLî B 
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"ancJa's 100 gr. B ¦

B^—\ MARGARINE _
k̂ —4 PLANTA 
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BE 3335 Découvrez à notre Super-Marché

JJJIS  ̂
«LA CUISINE 
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OCCASIONS
Frigos

dès Fr. 60.
Cuisinières

dès Fr. 250.-

NussIéSA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2245 31

A louer rue du Bois-
Noir 41 dès le 31 mai
1980

appartement
DE 2 PICES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
315.-

Tél. 039/26 06 64

Gasthof Sternen
GAMPELEN
chaquejour

asperges
fraîches
avec
jambon à l'os juteux
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos
places s.v.p.
Se recommande, |
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22
Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.

Garage-box
simple Fr, 2250.-
douhle Fr. 3600.-
triple Fr. 5350.-
dimensions: 2,7 X 5,4
m., neuf, toit plat,
complet, à monter
soi-même.
Sur désir rendu posé.
Prix de courte durée.
Uninorm, Lausanne,
tél. (021) 37 37 12

A vendre comptant au plus offrant

PEUGEOT 504 T LA.
1974y 73.000 ter, excellent état; experti-
sée.

Tél. (039) 3163 45
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ĝgl :¦ ..t ûr

ï .*>•• ' •sSiSkïaa& tO&ÇBl* :•/: «•. . Min  ir.-.'

annonce
reflet vivant du marché*

A louer aux Brenets
Grande-Rue 23 aVii j #^  raiii>w«»î WJ6»
APPARTEMENT de 3 pièces avec confort.
Tél. 039/32 12 51.

ST-IMIER
A louer
rue B.-Savoye 39

appartement
3 pièces
Tél. 039/4143 70

ST-IMIER
A louer
rue du Midi 12

appartement
3 % pièces
Tél. 039/4143 70



Au retour de la Foire de Bâle
une bonne adresse

pour votre repas du soir

^Uf Willy Simonin 039 53lT5 ^^-Cj^^^-S^-**"" **->
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L'identité de la victime
Après un accident mortel

Nous avons brièvement relaté hier
l'accident de la circulation qui a
coûté la vie à un jeune homme de Re-
convilier. La famille n'ayant pu être
atteinte, l'identité de la victime
n'avait pas été révélée. Or hier matin
nous apprenions que le conducteur
de la 2 CV, qui a été tué sur le coup,
est M. Thomas Roulet, fils du Dr

Roulet de Reconvilier. La victime,
âgée de 19 ans, accomplissait des étu-
des à Bienne.

Quand au passager blessé et
conduit à l'hôpital de Bienne, il s'agit
également d'un jeune homme de Re-
convilier, lui aussi figé de 19 ans, M.
Yves Eichenberger. Il souffre d'une
forte commotion.

Saignelégier: 108 voix contre 101 en faveur de
l'aménagement routier du goulet de la Préfecture

* CANTON DU JURA * CANTON DU JURA •

Une assemblée communale extraor-
dinaire s'est tenue hier soir sous la
présidence de M. François Beucler.
Elle a réuni une assistance record de
217 ayants droit sur 1213 inscrits.
Après la lecture du procès-verbal par-
faitement rédigé par M. Hubert Val-
lat, secrétaire communal, l'assemblée
a approuvé un crédit de 132.000 fr.
pour les 2e et 3e étapes d'aménage-
ment de la rue Bel-Air, de l'Ecole pri-
maire à la limite de la commune de
Muriaux.

Il s'agit de financer les achats de
terrains nécessaires pour la construc-
tion de trottoirs de chaque côté de la
route, de leur construction et de
l'aménagement de l'éclairage public.
Après déduction des subventions, c'est
une somme de 95.000 fr. qui restera à
la charge de la commune.

Le deuxième point de l'ordre du
jour polarisait tout l'intérêt de la soi-
rée. Il s'agissait en effet de se pronon-
cer sur la correction de la route canto-
nale La Chaux-de-Fonds - Delémont,

au centre du chef-lieu entre la place de
la Préfecture, l'hôpital et le Café de la
Couronne. L'aménagement implique
la démolition d'une partie du bâti-
ment du Café Central afin de suppri-
mer le goulet de la Préfecture, d'amé-
nager des trottoirs et permettre le ré-
tablissement de la circulation dans les
deux sens.

Ce projet du Service cantonal des
Travaux publics touchant une zone
sensible du village a suscité d'emblée
un large débat parmi la population,
de nombreuses personnes craignant
la mise en danger des piétons sur la
place de la Préfecture et redoutant
l'augmentation du bruit pour les
pensionnaires de l'hôpital. Trente et
un citoyens l'ayant demandé, c'est
aux bulletins secrets que la décision
a été prise. Par 108 voix contre 101,
l'assemblée a donné son accord au
projet, votant un crédit de 60.000 fr.
représentant la part communale
pour la transformation du Café Cen-
tral appartenant à la Banque juras -
sienne d'épargne et de crédit, et de-
vant permettre la correction ainsi
que l'aménagement de la rue de l'Hô-
pital.

Ensuite, à l'unanimité moins une
voix, l'assemblée, dans un vote indi-
catif, a émis le vœu que si le rétablis-
sement de la circulation dans les
deux sens ne donnait pas satisfac-
tion, le sens unique pourrait être ré-
tabli.

Les autres points de l'ordre du jour
ont été adoptés tacitement. Il s'agit de
la mise en zone H2 de l'ensemble de la
parcelle No 210, à la route de France,
appartenant à M. Fernand Cattin,
pour permettre à son fils de construire
une maison familiale.

En raison de l'augmentation des ef-
fectifs, l'ouverture d'une deuxième
classe d'école enfantine a également
été décidée sans discussion.

Enfin, l'indigénat communal a été
accordé au docteur Alexandre Blouda-
nis, à son épouse et à son fils Nicholas,
moyennant le paiement d'une taxe de
1000 fr. pour les parents et de 200 fr.
pour leur fils. Citoyen grec, le docteur
Bloudanis pratique à Saignelégier de-
puis 1969, alors que son fils, licencié en
lettres, en histoire et en archéologie,
enseigne à La Chaux-de-Fonds tout en
préparant une thèse.(y)

Nouveau directeur de l'Ecole suisse du bois
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Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'élire le conseiller na-
tional Marc-André Houmard, origi-
naire de Champoz (Jura bernois),
nouveau directeur de l'Ecole suisse
du bois (ESB), à Bienne. Il succédera
le 1er septembre prochain au direc-
teur actuel, M. Werner Jœhr, ingé-
nieur forestier qui, ayant atteint la
limite d'âge, se retirera en automne.
Né en 1928 à Moutier, M. Houmard
est chargé de cours à l'ESB depuis
1953. Après avoir passé sa maturité
scientifi que au Gymnase de Soleure,
il a obtenu un diplôme d'ingénieur de
l'industrie du bois à Rosenheim, en
Allemagne fédérale, avant de faire
un stage à l'Ecole supérieure du bois,

à Paris. Le nouvel élu a été chargé à
diverses reprises d'expertises en ma-
tière de bois tant en Suisse qu'à
l'étranger où il a présenté différentes
conférences lors de séminaires inter-
nationaux. Expert SIA pour les nor-
mes du bois et en matière de forma-
tion professionnelle, le nouveau di-
recteur de l'ESB est également .vice-
président de la LIGNUM, l'Union
suisse en faveur du bois, à Zurich.
Conseiller national depuis l'automne
1979, M. Marc-André Houmard est
vice-président du Parti radical du
Jura bernois et président central de
force démocratique. A l'armée, il a le
grade de lieutenant-colonel dans
l'artillerie, (oid)

Le parti ouvrier et populaire a in-
terrogé le Gouvernement jurassien sur
la réaction de ce dernier à une circu-
laire du chancelier d 'Etat neuchâte-
lois qui demande à ses services de ne
pas utiliser l'expression «Monsieur le
Ministre» dans la correspondance
avec le Gouvernement jurassien. Dans
sa réponse , l 'exécutif cantonal relève
que le terme de «ministre» a été utilisé
dès l 'élection du Gouvernement tant
par la population jurassienne que
dans la correspondance adressée au
Gouvernement. L 'appellation de «mi-
nistre» est correcte lorsqu'on s'adresse
à une personne exerçant une tâche
executive et décisionnelle à la tête
d'un Etat. L 'utilisation de ce ternie a
d'ailleurs été approuvée à l 'unanimité
par la Commission de rédaction du
parlement.

Pour le gouvernement jurassien, le
fédéralisme exige le respect des usa-
ges cantonaux. Les cantons qui ont
des maires à la tête de leurs commu-
nes ne sauraient élaborer de directives
pour qu'on renonce à appeler «syn-
dics» les prédidents de communes vau-
doises. On peut dès lors admettre, es-
time le Gouvernement jurassien, qu'il
n'appartient pas au chancelier d'un
canton de se prononcer sur l'appella-
tion des membres d'un gouvernement
d'un autre canton. «Cela étant pré-
cisé, la circulaire en cause ne saurait
cependant porter préjudice aux rela-
tions constructives établies entre les
autorités neuchâteloises et jurassien-
nes pour résoudre en commun des pro-
blèmes spécifiques dans un esprit de
franche collaboration.» (ats)

«De la considératon due a Messieurs les ministres»

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 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. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04. '
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

La dernière manche de l'Amicale ju-
rassienne était organisée par le dyna-
mique Vélo-Club «La Pédale» de Tra-
melan que préside M. Jean-François
Ramseyer.

Cette dernière manche réunissait
près de 60 concurrents répartis en
quatre catégories soit cadets, cyclo-
sportifs moins de 35 ans, cyclosportifs
plus de 35 ans et amateurs. En raison
des travaux routiers le parcours dut
être modifié en dernière minute et le
départ était donné aux Reussilles
alors que l'arrivée était prévue au Pré-
parotte.

Le parcours était le suivant Le Cer-
nil, Le Prédame, Lajoux, Fornet-Belle-
lay, Les Genevez, le Préparotte. Les
cadets et les cyclosportifs avaient à
parcourir deux tours de circuit alors
que les amateurs en faisaient trois.

Le déroulement de cette course fut

parfait et les abandons furent très peu
nombreux (trois ou quatre seulement).

CLASSEMENT:
Cadets: 1. Charles Huguet, Mou-

tier; 2. John Tendon, Bassecourt; 5.
David Fragnoli, Tramelan.

Amateurs: 1. Denis Barthoulot,
Courtételle; 2. Didier Beuret, Basse-
court; 3.Pascal Gunzinger, Delémont;
9. Marco Vouttaz, Tramelan; 11.
Jean-Pierre Schwab, Tramelan.

Cyclosportifs (-35 ans): 1. Michel
Jaggi, Bassecourt; 2. Jean Amstutz,
Tramelan; 3. Serge Joliat, Courtételle;
7. Raymond Maire, Tramelan; 9.
Jean-Claude Zuccoli, Tramelan.

Plus de 35 ans: 1. Joseph Turberg,
Delémont; 2. Rosario Di Gismondi,
Delémont; 3. Michel Bourqui, Trame-
lan; 4. Pierre Bernard, Tramelan.

(texte et photo vu)

Les coureurs tramelots se sont bien comportés

Cyclisme: Dernière manche de l'Amicale jurassienne
Dans le cadre de sa 2e Bourse au

timbre que met sur pied la Société
philatélique de Tramelan, on aura
l'occasion de pouvoir admirer une ex-
position de cartes postales de Trame-
lan.

Nul doute que cette exposition, qui
se tiendra au Restaurant de l'Union,
attirera non seulement les philatélis-
tes, qui seront comblés, mais aussi
tous ceux que l'histoire de Tramelan
intéresse. C'est seulement samedi
après-midi que cette exposition est
mise sur pied, elle sera ouverte de 13
h. 30 à 17 heures, (comm.-vu)

Exposition de cartes sur
Tramelan et philatélie

TRAMELAN. - Un nouveau décès vient de
frapper une famille du village puisque hier on
apprenait que M. Georges Giovannoni s'en
était allé pour un monde meilleur après une
longue maladie. Domicilié à la rue Virgile-Ros-
sel 20, M. Giovannoni avait durant de nom-
breuses années exploité un commerce d'ali-
mentation à la rue Virgile-Rossel. En 1975 il
avait eu la douleur de perdre son épouse et
jouissait de la retraite. Atteint dans sa santé, il
partageait par la suite sa vie avec son fils. M.
Giovannoni s'en est allé dans sa 86e année.

(vu)

Carnet de deuil
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Le problème des suppressions dé classes
Assemblée communale extraordinaire aux Bois

Cent soixante-sept électrices et élec-
teurs ont participé lundi soir, sous la
présidence de M. Laurent Willemin, à
une assemblée communale extraordi-
naire, assemblée communale convo-
quée par une pétition de 229 signatai-
res à cause de la fermeture au village
d'une classe primaire ainsi que d'une
classe d'ouvrage.

Après les souhaits de bienvenue du
président des assemblées, M. Laurent

Willemin, celui-ci donna d emblée la
parole à Mme Barroso, présidente de
la commission d'école, qui renseigna
l'assemblée sur la proposition de la
commission, soit de nommer cinq en-
seignants à temps complets et deux
enseignants à temps partiel pour les 6
classes. Puis, tour à tour, MM. Jean
Sommer, responsable de l'enseigne-
ment du Jura, Charles Moritz, inspec-
teur scolaire primaire, et René Bilat,
secrétaire du Syndicat des enseignants
jurassiens, firent chacun un exposé re-
latif à la fermeture d'une classe pri-
maire et d'une classe d'ouvrage. Après
quoi une longue discussion s'ensuivit
au cours de laquelle chacun put s'ex-
primer sur ces fermetures de classes.

Après que rassemblée fut rensei-
gnée sur tous les problèmes, il s'agit
alors de décider du maintien ou de la
fermeture de ces classes. Constatant
que l'assemblée n'avait pas la compé-
tence pour voter une telle décision et
que le Conseil communal avait fait op-
position à cette décision, les partis
PDC et Indépendant proposèrent à
l'assemblée le refus de l'entrée en ma-
tière. Après un premier vote à mains
levées qui se solda par 63 oui contre 63
non, le bulletin secret fut demandé et
l'entrée en matière fut rejetée par 84
voix contre 73 oui avec 5 bulletins
blanc.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé séance tenante par le secrétaire-
caissier, M. Michel Froidevaux, le pré-
sident put lever cette importante as-
semblée. U était minuit, (j mb)

LES BREULEUX. - Hier matin, on an-
nonçait le décès de M. Marcel Donzé, sur-
venu dans sa 81 année, après quelques mois
de maladie. Il était hospitalisé depuis quel-
ques jours à l'Hôpital de la Chaux-de-
Fonds.

Le défunt est né aux Breuleux. Après un
apprentissage d'horloger chez M. Edmond
Aubry, il a travaillé comme pierriste à la
Maison Alyre Theurillat puis à la Maison
Baume Frères qui l'a employé plus tard à la
succursale de Saignelégier. Le métier ayant
disparu, il a exercé celui de boîtier à la Mai-
son Mirval, de Saignelégier, jusqu'à sa re-
traite.

Marié en 1933 à Mlle Hélène Taillard,
institutrice, il a habité trois ans aux Cerla-
tez. Puis, son épouse venant remplacer sa
mamn à l'école de Muriaux, le couple y a
vécu jusqu'à la retraite de Mme Donzé. De-
puis huit ans, ils passaient tous deux une
heureuse vieillesse aux Breuleux où leur fils
unique est établi.

M. Donzé était passionné par la photo et
la musique. Dès 1916 et jusqu'à sa maladie,
il a fait partie de la fanfare des Breuleux. Il
totalisait donc à Pâques 64 ans de musique.

(pf)

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

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

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

4140 29.
Hôpital: téL 421122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 ù 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 ù 20 h.

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

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 411218.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.

Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

Graden (032) 97 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: tel; 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78. ¦
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18,19 et 20 avril 1980
Pavillon des Sports de la Charrière, La Chaux-de-Fonds

vendredi de 14.00 à 22.00 heures
samedi de 10.00 à 22.00 heures j
dimanche de 10.00 à 20.00 heures

A notre exposition printanière, nous vous présentons tous les modèles
SUBARU: l'attrayant break et la magnifique limousine, les deux avec
traction avant et la traction sur les 4 roues enclenchable. Et
en plus, la dernière réalisation de la maison SUBARU: la fougueuse et I
sportive 1600 SRX Swingback - pratique, puissante, avantageuse.
La vedette de demain! „ i
Venez nous voir. Vous pourrez participer à un concours intéressant;
pour vos enfants, nous avons réservé un grand nombre de macarons
et de ballons multicolores.

i La visite de notre exposition vaut la peine!

Auto-Centre
Emil FreySA I

66, rue F. Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/231362

SUBARU -Technique de pointe du Japon.
———¦ ————¦¦—
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/MOCO S.AA
I MEUBLES EN GROS CERNIER 1
i Le grossiste qui vend directement au public. m
¦I Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles |fl
H (derrière le marché Diga) «

I LE défi de MOCO 1
I Armoires en noyer massif. 1
m Au choix penderie ou lingerie m
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I Toujours notre surface d'exposition de 3500 m2
I
I FACILITÉS DE PAIEMENT___a&,

¦ k Ouverture : du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 Â
ĴL_\. Samedi, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 heures. j m r

^^̂  Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 T̂
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MENUISIER-VITRIER Restauration de meubles

Atelier: 1er Mars 16c
Tél. 039/23 22 60, privé: 039/23 68 18
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche ouvrier

menuisier
qualifié pour tout de suite.

Location de
robes de
mariée et
accessoires

Tél. (038) 25 82 59.

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE
j à Saint-Imier cherche, par suite de mise à la retraite prochaine de la
j titulaire actuelle, un

I chef des services
administatifs

Exigences: comptable diplômé ou détenteur d'une maturité commer-
ciale
expérience dans le domaine de la comptabilité industrielle
et financière
talent d'organisateur, aptitude à diriger du personnel
connaissance des problèmes sociaux concernant le person-
nel
tenue du service de la caisse
aptitude à rédiger des procès-verbaux
connaissance de l'allemand.

Age idéal: 40 à 45 ans.

Date d'entrée en service: au plus vite ou à convenir.

Les personnes intéressées par une activité variée et aptes à assumer
des responsabilités sont priées d'adresser leurs offres de services
accompagnées des documents usuels à la Direction de la Société,
Route de Tramelan 16, 2610 Saint-Imier jusqu'au 10 mai 1980.

Upss
^SfâS maître
ŜV&ÏS opticien

i diplômé fédéral

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné
Fr. 40.-)
Une bonne adresse:

PRO-DAIM, Quai 18
1844 Villeneuve
tél. 021/60 20 72

A vendre ou à louer
120

PIANOS
39.- par mois

PIANOS À
QUEUE
Bechstein
190.- par mois

ÉPI NETTES
avantageuses
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi accordage +
réparation service.
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PRIX
SPÉCIAL

Frigo
Congélateur

2 portes

* * # *

490.-
Location vente

27.-
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 00 55
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Pressés de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Mais tu as dit toi-même...
- ... que tu avais été mon premier amour ? Tu

l'as bien su, de toute façon.
- Je me suis comporté d'une façon dégoû-

tante, tout simplement dégoûtante.
- Je crois que beaucoup de jeûnes gens agis-

sent ainsi... et quand je dis beaucoup, probable-
ment la plupart. Et qui se marie avec son pre-
mier amour ? Tu vois que je n'en suis pas morte,
bien au contraire, je me porte très bien.
- Vraiment, demanda Dominik dubitatif. Tu

te plais ici ?
- Tu vas rire... eh bien oui. Vois-tu, ces dames

qui se dressent chaque soir, le cœur plein de mi-
sère noire derrière le bar, on ne les trouve que
dans les romans. Dans la réalité, ça n'existe pas,

tu peux me croire. Notre profession est assuré-
ment très fatigante et très dure...
- C'est justement cela...
- Non, laisse-moi parler. Ce que je voulais

dire... Seules celles à qui le travail apporte une
certaine joie peuvent le supporter. Toutes les au-
tres devraient y crever.
- Et il t'apporte de la joie ?
- Oui, je te l'ai déjà dit. La Bodega Espagnole

n'est pas une boîte quelconque. C'est un endroit
convenable. Nos clients, même si tous ne sont
pas intéressants, sont néanmoins presque tous
des gens convenables. C'est amusant de se mon-
trer dans un éclairage flatteur et de se laisser ad-
mirer et faire la cour... et c'est amusant pour
moi, en tout cas, d'entendre raconter ce que les
clients ont sur le cœur. Car presque tous ont
quelque chose sur le cœur !
- Tu n'as donc pas besoin d'argent ?
- Qu'est-ce qui te fait penser cela, dit Ga-

brielle en souriant, je gagne largement ma vie.
- Comment peut-on gagner largement sa vie

avec des pourboires ?
- Mais si, on le peut, et nous avons même un

fixe mensuel... il est assez faible, mais il est suffi-
sant pour que nous ne soyons jamais en difficul-
tés sérieuses. Maxim Mowitsch est un patron qui
a du sens social.
- Cela me fait plaisir que tu te sentes à l'aise...

répondit Dominik en hésitant.
- Mais...

- Mais je ne pourrai jamais me faire à l'idée
qu'une femme aussi proche de moi exerce une
telle profession. , ,• V
- Je ne suis plus proche de toi.
Il se tut et écrasa sa cigarette.
D'un geste adroit et élégant, Gabrielle ouvrit

la bouteille de Champagne et versa deux verres.
- A  quoi allons-nous boire? Au passé ou

bien... ¦ -
- A notre fils, fit Dominik Wengerberg.
Elle reposa son verre sans y avoir trempé ses

lèvres et le regarda fixement.
- Comment saj s-tu ?...
- Je suis juriste». On m'a soumis l'affaire de

notre fils pour que je juge s'il avait droit à appel.
- Et alors;.. ,:
- Je n'ai malheureusement pas pu donner sa-

tisfaction.
D'une main nerveuse, elle chercha des cigaret-

tes. Il lui tendit son paquet et lui donna du feu.
- Tu vas certainement croire que c'est ma

faute si Thomas...
- Non, je ne le crois pas. Si quelqu'un est fau-

tif, c'est moi.
- Toi ? Mais tu ne savais même pas...
- C'est justement là qu'est ma culpabilité.

Qu'est-ce que tu as donc bien pu penser de moi
pour ne pas même me l'avoir fait savoir !

Elle fumait à longues bouffées. Dominik Wen-
gerberg s'aperçut alors, pour la première fois,

qu'elle avait vraiment dix-huit ans de plus que
lors de leur première rencontre.

— Dominik, dit-elle, c'est si difficile à t'expli-
quer... Car moi-même, à franchement parler, je
ne le comprends pas très bien. Non pas que j'aie
couché avec toi, ce n'est pas cela que je veux dire.
Je t'ai aimé, très sincèrement. Mais que je ne
t'aie pas recherché ensuite et que je rie t'aie pas
fait savoir... que je n'aie fait aucun effort pour te
retrouver...
- C'est probablement que par ma... par ma

disparition, je t'avais trop durement offensée.
- Oui, tu as vraisemblablement raison... mais,

sincèrement, dans cette affaire , pour moi il en est
comme pour toi... Aujourd'hui, je , ne le
comprends plus moi-même. Si quelque chose de
semblable m'arrivait aujourd'hui , tu peux me
croire, je remuerais ciel et terre pour retrouver le
père de mon enfant... Pas à cause de l'argent,
comprends-moi, mais simplement pour que l'en;
fant ait un père. Mais autrefois, je n'ai pas pensé
à tout cela. J'étais très jeune et j 'ai été terribler
ment blessée... j'étais jeune et vindicative-
jeune, comprends-tu ?

— Naturellement, Gabrielle, nous étions jeu-
nes, et c'est là probablement tout le mystère.

— Tu as raison. Il est probable que la plupart
des gens font dans leur jeunesse de grandes fo-
lies. Mais il y en a peu auxquels ces folies restent
attachées pour toute leur vie.

D leva son verre. ' (à suivre)
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WÊmk M^̂ ° ^nnrcOfr?u@y û 1 B Bûnn  ̂nâui" 8  ̂s r̂vi£  ̂ Fr. 26'9oo.- iusquaFr.28'5oo.- rypeiuy vo
I I  n UQnrn\fôMB^U É. «t 1 I DWIIIIC pilUI BW &<&i V EldU* ___m ^~ Moteur V8, 3528 cm', 67,7 l;W

M«l fô\@ u " Aà> COtt*0*** K I Subside fédéral de Fr. 5000 - pour les versions pick-up et hardtop iŒfcedSâr' loof̂ '̂ iœ^call"̂ "
0

I ' ¦  ̂ -- DiliS *̂  ~\r\e H Ërêl ™2t B • . •¦ BT PTÏ ' Il A) 17,98Cvl'iractionVrles^
9 ' m »r-I#*ilf» «* ^nlOOWar01 WrfcSÏ A t^lAlltA ¦'MM» BB*HTA L-T^^r-̂ -TT1̂ ^" 

roues enclenchée en perma-

H m V®»0 
\ urs 8̂

C0

 ̂ 23.- WfËîi « pidïl© ITIClïWrlit?» {̂#  ̂ l .¦̂ T  ̂ nence, de 28'600.- jusqu'à

S*™™* ,, Pt veste enV
 ̂^

at\ne,^° • 
30-- W^™ Depuis 1948 plus d'un million d'unités ont été produites. Pick-uP avec bâche F

^
30500.-

^̂ ¦,v¦-- f̂àfe^ t̂fe îf
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1 Autobritt SA, 022-32 0010 - P. Keller, 022-33 94 03 - JU Porrentruy: Pierre Vallat, Sport-Garage, 066-66 31 21 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Béring+Cie, 039-22 24 80 -
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m Le maximum que le permis f̂t
B 125 puisse vous offrir. 9

I YAMAHA !
1 DT 125 MX I
¦ 

Une nouvelle génération de motos.
La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville,

¦ 

en tout-terrain, ou pour les trajets sur route, la DT125MX est sans doute la moto I <
la plus complète de sa catégorie: allumage électronique CDI, bras <
oscillant à section carrée, boîte à 6 rapports, système autolube et ;

grjg encore plus de puissance qu'en 1979 (14 cv). Fr. 2960.-. Autres modèles "§3) YAMAHA 125 crrf» à partir de Fr. 2'290.-. „ , . . _ix Z:iaJl Preconisation exclusive 6IT - -
r> Renseignez-vous auprès de votre agent YAMAHA: S-

I Garage Ch.-A. Perret É
¦ 

Chapelle 19
2300 La Chaux-de-Fonds H
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j RÉSIDENCE HELVÉTIE \
0 (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie)

j VISITE DES 2 PREMIÈRES j
; VILLAS «PILOTE» ¦
:: complètement aménagées a
¦ ' ¦
Z LE VENDREDI 18AVRIL 1980 DÈS 17 h. i
- LE SAMEDI 19 AVRIL 1980 DE 10 h. à 18 h. '
m m
| Ventes renseignements, visites: ?

Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment ] ¦
¦ ;. J = = Travaux publics j ¦

J BECnSECQ E^O Gérance £d<Htità Bto(ÏUe& 3
¦ Rue Jaquet-Droz 58 Rue du Grenier 27 Rue du Pont 38 ¦
¦ Tél. 039/22 11 14-15 Tél. 039/22 12 85-86 Tél. 039/23 38 78 Jk ¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ? ¦¦ ' ¦
¦ Bureau su^ace dès mi-mai Bureau sur place dès mi-mai Bureau sur place dès mi-mai ¦
¦ Tél. 039/ 26 è3 33 Tél. 039/26 63 34 < > Tél. 039/26 63 30 M ¦«
* 

¦ ¦-• ' 
| ¦

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

GILERIE
!
^̂  ̂

Deco-Rideaux m . goraal 
=

¦̂** ^PBSJB ducommun sa Z¦ LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/26 66 33 BP*3fe- "
¦ Bd des Eplatures 44 - 039/26 60 60-61 CENTREJUMBO ĵ*̂ ^̂ "̂ * Serre 32 ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

S[ Attention - Occasion ! F
*'J_ \  Nous renouvelons derechef les machines d'exposition de nos magasins, cer- Br"̂
"~  ̂ taines avec de légères égratignures: _ B̂ ""

î K^stZge ^chinesàrepasser E
¦3 SZ Foursàmicro-ondes ¦»

iL| Petits appareils (trancheuses universelles, B M
-J| sèche- cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.) m i

y ^_ \  Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: BJ ',
IfL-BJ MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO, BOSCH, SIE- VT
B • ¦ MENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ZANUSSI, PROMETHEUS, B**"
Wrm _  ADORA SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDE- 1-f-
BnrB SIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc. ¦»-
B~ïfl aux prix FUST réputés imbattables ! m,*
LZJ Et malgré cela: BP-I
¦ 11 ¦ Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres wr -*
p—fl SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est à dire à des prix très avanta- H~~
¦ I l  BJ geux ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes, liaison BTI I

^̂ J 
RADIO 

sur 
toutes 

les 
voitures ! W— 'f frB  Location - Vente - Crédit ou net à 10 j ours 1"'

t , J aux conditions avantageuses de FUST. B; ~

B J ¦ ins- m— M i^m Pr •
H EPF r U w  I m~i
I TTH La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65 HJ-
I M Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 !fc^
¦PtSi et 36 succursales 19 H
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Les vainqueurs du test déconomie Audi 100 5/E!
Près de 4000 adeptes d'Audi ont répondu à notre ,̂  ^̂ .̂ sait en effet de conduire à l'économie certes, mais
M ?PJ- fnn c ^ u  ?

nt 
°u le test deconomie de * j à MÈ Ê Ê k  -• • m  ̂ aussi de ne pas traîner. Ils ont atteint ainsi une

I Audi 100 5/t. Il na malheureusement été possible .̂ |PW|̂ | fc:. JË'-Î J  ̂ .J^̂ P̂ t 
consommation moy

enne 

de 8,478 litres.

Les résultats réalisés par ces 20 conductrices et || Jp1|jtM& 
 ̂

rJ^T \T!̂ |L| fj *W |̂F " ĴBKJ
conducteurs, sur le circuit ouvert par Alphonse ¦ ? «MMl t M'aâ I â - M ÊÛ  t < VN B voîci ,es *roîs conducteurs qui ont réalisé les
Kehrer,sont maintenant connus.Tous, ils ont évité les Ii jJfc'JHL, '̂ MH BBK - * meilleurs scores, (tous trois à moins de 8 litres)!
accélérations brutales, n enfonçant ïamais laccélé- Wf Ĵif  ̂,  ̂

'1 HH - A 4 Ils représenteront la Suisse à la finale européenne
rateur quaux trois quarts, passant rapidement dans '__m_m__È_W_mt ; 1 : : - >ik;fMirf«w? ! Il «MÉ en Allemagne, le 28 avril 1980:
la vitesse supérieure et évitant les ralentis inutiles. fttEfi f̂tpFfol - i - ï ï a m  WÊkW Hi l̂^E '& 

Toutes 
nos félicitations à ces 

trois lauréats. Ils ont
Tous ces essayeurs ont mené bon tram, tant en rase H I i&M WSMM i Bfl îllll donc la chance de gagner une Audi 100 5/E au
campagne que sur autoroute et qu en ville. Il s'agis- BnBBflBBfl nBMW ii iKS Hll fln test européen !

D.Rudolf R. Loetscher H.Sommerhalder
Le Locle Muri BE Gontenschwil

Les 17 autres participantes et participants ont toutefois aussi réalisé des performances remarquables sur le circuit d'essai:

B. Rigassi P.Spiess C. Merldin J. Streuli H.U.Gallmann B. Maecier B. Muller E.Galli K. Brugger W.Hâfliger £ Helfesrieder. H.Schiess * Ck HaueteiT'Baie Horw Bâle Bellinzone Grandvaux Zurich Ebikon Aarwangen St-Gall Dûbendorf Corseaux Gossau Langrickenbach

É J Ê Ë^ .  
ffljfflfci maman  ̂

™" '"''' "™* " * """ 
™* 

™" ' """ """ """ '"'* ̂  \ "-'Audi ^̂ : la technique moderne sous sa plus
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^ ? JrifeJr v * * w h  g  ̂ î T»vwilvl I | plus, qu'une belle voiture confortable peut aussi
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m'env°yer ,a documentation en auteurs sur 
| Ĵ^g ĵ âï lAudïfe/E

™̂ ™6 ^

R. Guggenbohl . E.Wâlfi H. Nussbaurner EBoïhard . Nom! > ï %  - ¦ B voyez-nous simplement le coupon de cette annonce.
St-Gall Bûren a/A Baar Kloten f 

¦ Nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir
- Adresse: « de la documentation et d'arranger, si vous le désirez,
¦ NPJocalité: - ' un essai pour vous. 
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - U FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BËMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/4141 71.
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^—/îBM Eqqimann & Cie SÀ\—^
I Polissage de boîtes de montres | ¦
I Rue du Vallon 26 ^ S
l 2610 Saint-Imier J |

engagerait ' 1

POLISSEURS-
k LAPIDEURS
A QUALIFIÉS
?h\W OU

' PERSONNEL À
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Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de
Dentofix. Cette poudre agéable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. Dentofix n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation de
gomme, de colle ou de pâte. Dentofix éli-
mine aussi «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.
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Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire: S
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Marco Poretti, caissier à la SBS
Le Locle, au nom de ses col-
lègues.
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a Un partenaire sûr: SBS
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PE 754-LMU-PRESELECTION Fr. 698.- !
Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie
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PE 854-LECTEUR 2 x 8 W  Fr. 298.-

GARAGE DE
LA PRAIRIE

R. Robert
2316 Les Ponts-de-Martel
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Pour le voyage
ou place de stationnement...

Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin : ...i
que l'on puisse vous livrer votre caravane à temps. ;

j Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez
certainement aussi «La Vôtre».
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L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05

f A vendre à Bôle

SPLENDIDE
PROPRIÉTÉ
Charmante maison ancienne, rénovée récemment,
10 pièces.
— Terrain de 8000 m2, verger, forêt et pré de 3000

m2 constructible.
Magnifique situation, calme absolu.

Ecrire sous chiffre 28-300 215 Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

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.

CLÔtURE-
- tout41 29 47 W A. Wolf
Verger 1 Colombier
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FORMATION :

JARDINIERES D'ENFANTS . . . .,„
| JARDINIERS D'ENFANTS

Prochaine rentrée:
1er septembre 1980
Renseignements direction
Tel (038) 24 77 60.
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LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68 - 1  er étage
seulement sur rendez-vous

C> Tél. (039) 23 65 55
*„ Hyperhydrose ? j \
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Un «pavillon Guisan» inauguré à Pully

L'extérieur du bâtiment vu du jardin de Verte-Rive. (ASL)

Plusieurs centaines d'invités, parmi
lesquels M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération et chef du
Département militaire fédéral, ont as-
sisté hier après-midi à Pully, dans l'an-
cienne propriété du chef de l'armée
suisse, acquise par la Confédération, à
l'inauguration du «pavillon de recher-
ches général Guisan».

Après les salutations du président de
la Société vaudoise des officiers et du re-
présentant de la municipalité de Pully, le
colonel Reichel, directeur de la Biblio-
thèque militaire fédérale, a expliqué la
destination au pavillon: favoriser la re-
cherche et l'enseignement en histoire mi-
litaire, développer la «pensée militaire»

romande et maintenir vivant le souvenir
d'Henri Guisan. M. Edouard Debétaz,
président du Conseil d'Etat vaudois, a
ensuite rendu hommage au commandant
de l'armée suisse pendant la mobilisa-
tion de 1939-1945.

Enfin, M. Chevallaz a rappelé le cli-
mat des années 40, le fléchissement du
moral du pays et la confiance retrouvée.
On honore mieux nos morts en suivant
la ligne qu'ils nous ont tracée, comme le
général Guisan, a dit le président de la
Confédération. Cette journée d'inaugu-
ration est la plus belle couronne que, 20
ans après sa mort et 40 ans après le
Rapport du Griitli, l'on puisse déposer
sur la tombe du général, (ats)

Certaines subventions aux cantons seront suspendues
Mesures d'économies de la Confédération

La Commission du Conseil national chargée d'examiner les mesures d'écono-
mies 1980 de la Confédération a discuté de 7 des 12 projets au total.
Comme le Conseil des Etats, elle a décidé de fixer un délai jusqu'à fin /1985
pour la suspension des parts cantonales au droit de timbre et au bénéfice de
la Régie fédérale des alcools. Les contributions destinées à réduire le prix du
pain ont également suscité de vives discussions que l'un des projets les plus

épineux de ce train de mesures (la réduction linéaire de 10% des
subventions) n'a pas encore fait l'objet des débats.

La Commission a siégé mercredi et
hier à Berne sous la présidence de M.
Remigius Kaufmann (pdc-SG). Les me-
sures d'économies 1980 font partie du
projet d'assainissement à moyen terme
par lequel le gouvernement fédéral en-
tend pratiquement supprimer jusqu'en
1985 les déficits des comptes fédéraux.

Entraînant des modifications au ni-
veau constitutionnel et légal, les 12 pro-
jets sont censés apporter entre 1981 et

1983 des économies de 650, puis de 780 et
enfin de 430 millions de francs. Après le
Conseil des Etats, le Conseil national
examinera cet objet au cours de sa ses-
sion de juin. La Commission se réunira
une nouvelle fois le 5 mai prochain.

UN DÉLAI
C'est par 21 voix contre 1 que la

Commission a décidé d'entrer en ma-
tière. Comme le Conseil des Etats, elle a

ensuite suspendu par 12 voix contre 8,
les parts cantonales au droit de timbre et
au bénéfice de la Régie des alcools (270
millions d'économies par an) jusqu'à
l'entrée en vigueur de la première étape
de la nouvelle répartition des tâches en-
tre cantons et Confédération, mais jus-
qu'à la fin de 1985 au plus tard. Son pro-
jet n'est toutefois pas aussi étroitement
lié à la nouvelle répartition des tâches
que celui du Conseil des Etats.

La minorité - esentiellement socialiste
— proposera au plénum de supprimer ce
délai. Cette suspension des parts canto-
nales nécessite deux modifications cons-
titutionnelles et des adaptations de lois.

PRIX DU PAIN
La réduction des contributions per-

mettant de réduire le prix du pain a sus-
cité une forte opposition. Elle permettra
à la Confédération de faire des écono-
mies de l'ordre de 100 millions de francs.
Ce projet a été accepté par 13 voix
contre 6.

Par 12 voix contre 9, les commissaires
ont ensuite accepté de porter de 10 à 15
ans le délai pour l'assainissement des
eaux (soit jusqu'en 1987). Comme pour
la réduction du prix du pain, la minorité
de la Commission soumettra son projet
au plénum, (ats)

La nécessité d une revision de la législation bancaire
Rapport de gestion de la Commission fédérale des banques

La situation de nos banques est «bonne» tant au point de vue économique
qu'au point de vue de leur organisation. Il n'y a pas de raison de douter,
qu'à l'avenir aussi, elles pourront remplir leurs tâches. Il faut cependant rele-
ver qu'une révision de la législation bancaire est nécessaire dans des domai-
nes importants comme la protection des créanciers et le statut des fonds

propres.

C'est à ces conclusions que parvient la
Commission fédérale des banques qui
présentait hier à Beme son rapport de
gestion 1979 lors d'une conférence de
presse dirigée par son président, M. Her-
mann Bodenmann. Le directeur du se-
crétariat de la commission, M. Bernhard
Muller, a précisé, par ailleurs, qu'un nou-
veau concept de calculation des fonds

propres sera présenté ces jours au Dé-
partement fédéral des finances.

FACTEURS D'INSÉCURITÉ
Lors de la révision totale de la loi sur

les banques, actuellement en cours, il
conviendra de ne pas perdre de vue que
des contrôles renforcés et des limitations
peuvent avoir des répercussions sur l'ef-

ficacité du système bancaire et, par là,
toucher aussi bien les clients des banques
de l'économie nationale, fait aussi remar-
quer la Commission fédérale.

La surveillance bancaire ne doit limi-
ter le libre développement de l'entreprise
que dans la mesure où ceci est nécessaire
pour assurer la protection des créanciers
et pour maintenir en santé le système
bancaire.

Les facteurs d'insécurité qui pèsent
sur notre économie étroitement liée avec
l'étranger et, par conséquent, aussi sur
nos banques, sont «très grands». Cepen-
dant déclare la Commission fédérale,
l'autorité de surveillance doit se borner à
attirer l'attention des banques sur les
risques et à examiner si les mesures d'or-
ganisation sont satisfaisantes face à ces
risques. Car, c'est finalement aux établis-
sements bancaires d'apprécier correcte-
ment les risques des opérations de crédit
international et, si nécessaire, de les limi-
ter.

PROPOSITIONS LÉGISLATIVES
Au cours de ces prochains jours, la

Commission des banques va présenter au
Département fédéral des finances une
proposition de modification de la législa-
tion concernant la calculation des fonds
propres.

Il y a cinq ans maintenant, elle s'était,
en effet, demandé si les dispositions léga-
les relatives aux fonds propres dont doi-
vent disposer les banques ne pouvaient
être détournées par la création des filia-
les bancaires et des sociétés financières
dans des Etats moins exigeants que la
Suisse en cette matière. Estimant qu'il
fallait obtenir une meilleure protection
des créanciers, la Commission a mis l'ou-
vrage sur le métier et à élaboré un projet
qui préconise la calculation des fonds
propres nécessaires sur la base des actifs,
car c'est dans ces derniers.que résident
les risques des banques. La. dotation en
capital devrait, selon la commission, être
davantage déterminée en fonction de la
structure particulière des banques.

(ats)

Pas de polémique avec
le Conseil fédéral

Coopérative européenne Longo Mai

Les responsables de la Coopérative
européenne Longo Mai ne polémi-
queront pas avec le Conseil fédéral à
la suite de la réponse donnée, au
mois de mars, à l'interpellation de la
conseillère nationale Geneviève Au-
bry (rad-BE) qui demandait une
prise de position à propos des activi-
tés de la coopérative en Suisse et
dans le tiers monde.

Arrivés au Tessin avec leur troupeau
de moutons, pour la transhumance de

printemps, ils viennent par contre de
présenter la déclaration d'un groupe
d'hommes de science qui contestent la
campagne négative et les attaques, par-
fois violentes, que la presse a menées
contre Longo Mai ces derniers mois en
Suisse, en France et en Autriche.

Le texte a été signé à Paris lors d'un
congrès, par sept professeurs universitai-
res de renommée internationale, dont
Louis Genevois, de Bordeaux, membre
fondateur de la FAO, et deux professeurs
suisses de l'ETH de Zurich, MM. Fornal-
laz et Vallat.

Les signataires de ce texte prennent la
défense du droit fondamental à l'expéri-
mentation et à la recherche d'alternati-
ves sociales et économiques dans l'Eu-
rope en crise.

En donnant leur appui à Longo Mai,
lit-on encore dans ce texte, et à d'autres
expériences similaires de développement
courageuses et originales suggérées par
les jeunes, les signataires désirent rendre
ses justes proportions à un conflit qui a
été artificiellement créé par des person-
nes malveillantes.

DES COMPTES EN ORDRE
Accusés de n'avoir jamais présenté des

comptes, les responsables de Longo Mai
tiennent actuellement à disposition de la
presse une expertise financière du Dé-
partement fédéral de l'intérieur qui dé-
clare en ordre les comptes qu'on lui a
soumis pour 1978 et 1979, ainsi qu'un
rapport complet sur le «fonds de crise
Longo Mai pour les régions de monta-
gne», (ats)

Coopération
Entre la Suisse et Madagascar

M. Henri Philippe Cart, directeur
pour l'Afrique de l'Est et l'océan Indien
de la coopération au Département politi-
que suisse, se trouve actuellement à Ma-
dagascar pour étudier avec les autorités
malgaches la coopération entre les deux
pays au cours des prochaines années.

Sa mission, qui durera une quinzaine
de jours, coïncide avec l'élaboration, à
Madagascar du plan national quadrien-
nal 1980-1984. (reuter)
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L'importance des dégâts
Après la chute d'un avion à Sion

Une nouvelle séance consacrée aux
problèmes d'assurance s'est tenue hier à
Sion, suite à la chute du bimoteur sur
cette ville. Pour l'instant, aucun chiffre
définitif n'est connu concernant le mon-
tant total des dégâts mais les experts
laissaient entendre qu'il dépasserait le
million et demi de francs.

En effet , la valeur de l'avion est d'en-
viron 600.000 francs. L'immeuble, près
duquel l'appareil s'est écrasé, devra sans
doute être démoli, étant donné que toute
sa façade ouest est abimée. En outre, une
dizaine de voitures étaient démolies dans
l'accident. .

La route, surtout, a subi d'importants
dégâts, sur une surface de plusieurs di-
zaines de mètres carrés, ce qui occasion-
nera des frais de réfection importants. A
cela s'ajouteront, sur le plan simplement
matériel, tous les frais d'intervention.

Hier, les experts fédéraux poursui-
vaient leur enquête concernant les cau^
ses de l'accident. On penche, à première
vue, plutôt pour une anomalie technique
que pour une défaillance humaine, (ats)
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Terrible accident en pays fribourgeois

Un couple français, Mme Martine-Suzanne Adler, 77 ans, et son
époux André Adler, 81 ans, de Beaulieu-sur-Mer, a perdu la vie dans un
accident de la circulation qui s'est produit hier à 9 h. 50 à Grandsivaz (FR).

Le couple circulait de Prez en direction de Payerne. A Grandsivaz, sur
un tronçon rectiligne, Mme Adler entreprit le dépassement d'un train rou-
tier allemand. Au même instant survint en sens inverse un train routier
saint-gallois. La voiture française a été prise en sandwich entre les deux
poids lourds.

M. Adler, passager, a été tué sur le coup. Son épouse, grièvement
blessée, a été transportée à l'Hôpital de Payerne où elle est décédée peu
après son admission. Les conducteurs des trains routiers n'ont pas été
blessés. En raison de ce grave accident, la route a été fermée jusque vers
13 heures.

TRAGÉDIE ROUTIÈRE
ENTRE ORBE ET YVERDON

Un accident de la circulation a fait
un mort et trois grands blessés mer-
credi, peu avant minuit, sur la route
Orbe - Yverdon, près de Valeyres-
sous-Rances. Une automobiliste de
24 ans roulait en direction de son do-
micile, Yverdon, lorsqu'elle perdit la
maîtrise de sa machine dans une
courbe. La voiture dévala un talus et
fit plusieurs tonneaux.

Au cours de l'embardée, Mlle Ro-
salia Jovino, 26 ans, habitant Yver-
don, fut éjectée et tuée sur le coup.
La conductrice et deux autres passa-
gers, un homme de 23 ans et une
femme de 20 ans, ont été hospitalisés
dans un état grave.

DEUX MORTS EN VILLE
DE GENÈVE

Une automobile roulant à vive
allure s'est jetée, hier matin,
contre un camion qui descendait
le boulevard des Philosophes, au
centre de Genève, et qui bénéfi-
ciait de l'«onde verte».

Le choc fut extrêmement vio-
lent, à tel point que le conducteur
de l'automobile, M. Peppo Brod-
beck, 25 ans, architecte, originaire
de Bâle-Campagne, domicilié à
Genève, et sa passagère, dont
l'identité n'a pas encore été pu-
bliée, ont été tués.

COUREUR CYCLISTE TUÉ
EN PAYS ZURICHOIS

Le coureur cycliste Karl Schel-
lenberg, 36 ans, de Dubendorf , a
été projeté par une voiture dans
un pré bordant la route près de
Rumlang (ZH).

Grièvement blessé, il est décédé
sur place. Dernier d'une file de
trois cyclistes dont les vélos
étaient éclairés, il a été atteint
lors d'une manœuvre de dépasse-
ment. Les cyclistes, circulant cor-
rectement sur le côté droit de la
chaussée, n'avaient cependant
pas emprunté la piste cyclable.

PIÉTON TUÉ À RIAZ
Un piéton de 71 ans, M. Eugène

Ducrest, domicilié au Foyer de l'Hô-
pital de Riaz, a été happé par une
voiture et mortellement blessé, mer-
credi vers 20 heures à l'entrée du vil-
lage de Riaz (FR).

M. Ducrest, sortant d'un café, a
traversé la route en diagonale. Un
automobiliste qui circulait de Vuis-
sens en direction de Bulle, a été sur-
pris par ce piéton qui se trouvait au
milieu de la route dans une zone non
éclairée. Le piéton a été projeté sur le
capot de la voiture avant de retom-
ber sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'Hôpital de Riaz où l'on n'a
pu que constater son décès.

(ats)

Un couple français trouve la mort

Une ligne a sauté ! Le compte laitier
1978-79 accuse un total de dépenses de
649 millions, soit 84 millions de plus que
l'année précédente, 73,9 millions de plus
que ce qui était prévu au budget. Voilà
ce qu'il fallait lire hier, ici-même.

La lourdeur du lait

Si votre mari TA
n'apprécie 11
guère les Rubens... Jj M

\ ... alors rendez-vous chez voire pharma-
cien et demandez-lui PROMPTEIN.
Ces potages instantanés vraiment agréa-

I blés (asperges, bolets, légumes) vous aide-
ront à effacer les kilos gênants tout en

j conservant une base de nourriture bien
¦ équilibrée.

Vente exclusive en pharmacie
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.

Rentes AVS individuelles pour les femmes

Le principe d'une rente AVS indi-
viduelle pour les femmes sera de
toute manière examiné lors de la 10e
révision de l'AVS. Inutile donc d'im-
poser aux experts chargés de cette
révision une contrainte sous la
forme d'une motion.

C'est du moins ce qu'estime la
Commission du Conseil des Etats qui
propose de transformer en postulat -
donc d'en réduire le degré d'urgence
- une motion du Conseil national.
Les commissaires ont siégé lundi
sous la présidence de M. Hans Munz
(rad-TG) et en présence du conseiller
fédéral Hans Hurlimann.

En septembre 1979, le Conseil na-
tional a adopté une motion de Mme
Cornelia Fueg (rad-SO) qui exige que

trois innovations soient apportées à
l'AVS lors de sa 10e révision: les
femmes doivent avoir droit à une
rente AVS individuelle. Les cotisa-
tions prélevées sur les fonds publics
doivent être versées aux comptes in-
dividuels de cotisations de personnes
seules ayant à charge de proches pa-
rents.

Enfin, une rente de veuve ou - fait
nouveau - de veuf doit être versée
aux personnes ayant perdu leur
conjoint et qui subviennent à l'entre-
tien d'enfants ou de proches parents.
Toutes ces questions, constate la
Commission du Conseil des Etats se-
ront examinées par les experts dans
le cadre de la 10e révision de l'AVS.

(ats)

Le principe sera examiné



Les journées médico-sociales romandes ont
attiré plus de mille participants à Neuchâtel
- L enfant est 1 avenir de notre

société, chacun s'accorde à le pen-
ser mais, cet avenir, comment le
préparons-nous ? Pendant l'Année
internationale de l'enfant, on a
beaucoup parlé des enfants handi-
capés physiquement ou psycholo-
giquement. Or, il nous semble né-
cessaire d'envisager aussi l'enfant
sain, et de réfléchir à ce qu'il faut
faire - et ne pas faire - pour qu'il le
reste.

- Il est nécessaire d'étudier de
près la réalité de l'enfant, son dé-
veloppement et ses rapports avec
sa famille et la société, puis de
conduire une analyse critique de
l'action préventive dans ce do-
maine. Ces préoccupations ne con-
cernent pas seulement les spécia-
listes de l'enfance: notre action se
doit de considérer la famille
comme un tout, dont chaque mem-
bre est appelé à découvrir et à vi-
vre son propre rôle, en tenant
compte au mieux des multiples in-
fluences subies par l'enfant, école,
presse, télévision, copains, etc.

Cette introduction aux quatorziè-
mes Journées médico-sociales roman-

des qui se déroulent à Neuchâtel ré-
sume parfaitement le thème choisi
pour cette année: «L'enfant, sa famille
et la société». De très nombreux ora-
teurs traitent les différents aspects du
comportement de l'enfant, de ses
droits et de ses devoirs tant sur le plan
affectif , éducatif que juridique.

Des groupes se sont formés pour
étudier plus en détail les domaines qui
intéressent spécialement les partici-
pants: «L'enfant, image et réalité»,
«L'action préventive des services mé-
dico-sociaux de l'enfance», «Mouve-
ment de solidarité», «Le milieu sco-
laire et son influence», «Thérapie de
famille», etc.

L'ouverture officielle de cette mani-
festation s'est tenue hier matin au
Temple du Bas - Salle de musique. M.
Jean Fabre, président, directeur de la
Policlinique universitaire de médecine
à Genève, s'est plu à relever la belle
participation: plus de mille personnes,
alors que la dernière réunion tenue à
Neuchâtel en 1962 en avait compté
200 environ.

Ces journées ont pour but principal
un enrichissement sur le plan profes-
sionnel; mais elles donnent lieu aussi à
des prises de contacts, à une informa-
tion importante, et elles permettent à
chacun de repenser son activité.

M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, a présenté notre canton histo-
riquement, géographiquement et éco-
nomiquement.

Les travaux ont ensuite commencé,
introduits par M. Daniel Conne, du
Service cantonal de la santé publique.

L'organisation de cette manifesta-
tion n'a pas été une petite affaire, elle
s'est réalisée grâce à une collaboration
efficace de la Policlinique universi-
taire de Genève, de l'Association neu-
châteloise des œuvres et travailleurs
sociaux, sous le patronage et avec l'ap-

pui du Département de l'intérieur et
des Services sociaux de la ville de Neu-
châtel.

Une table ronde est prévue ce ma-
tin, consacrée au milieu scolaire, qui
groupera des enseignants, des éduca-
teurs, des parents, des psychologues,
des médecins, des irifirmières, des ai-
des familiales et des assistantes socia-
les scolaires. Les Journées se termine-
ront par des réflexions d'un père et
d'une mère de famille, une synthèse
sur le rôle fondamental de la famille
dans la prise en charge médico-sociale
de l'enfant, ainsi que par des remar-
ques finales prononcées par le prési-
dent Jean Fabre.

Les participants seront reçus par
l'Etat et la ville de Neuchâtel qui leur
offrira un vin d'honneur.

RWS

Quand I exercice d un droit politique déchaîne les passions

VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ ? VAL-DE-RUZ
Centre sportif aux Geneveys-sur-Coffrane

L'article 146 de la loi cantonale sur l'exercice des droits politiques
est clair: «Toute décision d'un Conseil général ayant pour effet de créer
un nouvel engagement financier ou une nouvelle dépense à la charge du
budget communal peut être l'objet d'une demande de référendum».

Cet article de loi, un groupe de jeunes citoyens des Geneveys-sur-
Coffrane l'a mis en pratique lorsque, le 12 février dernier, le législatif a
voté un crédit de 3.100.000 francs destiné à financer la construction
d'un centre sportif au village.

Un comité référendaire a donc ré-
colté en quelques jours 275 signatures
qui sont venues appuyer la demande
de référendum. Dans ces conditions, le
corps électoral sera appelé à se pro-
noncer au sujet de ce crédit demain et
dimanche.

Aux Geneveys-sur-Coffrane , la
Commission du Centre sportif , le
Parti Radical et celui des intérêts du
village, auraient certainement sou-
haité que ces jeunes citoyens ne se mê-
lent pas de politique, car le projet est
actuellement menacé.. „

Il faut précise  ̂ toutefois que le
groupe référendaire n'est pas vraiment
opposé à la construction d'un centre
sportif. Il désire plutôt obliger les
autorités à ramener le projet à des
proportions plus raisonnables, notam-
ment en supprimant le bassin de nata-
tion dont les frais d'exploitation se-
ront élevés. L'anneau olympique de
400 mètres, ainsi que les installations
de saut à la perche et de lancer du
marteau, lui semblent également su-
perflue.

Par contre, le comité référendaire
est favorable à la création d'un nou-
veau terrain de football, d'un terrain
d'athlétisme réservé aux disciplines
couramment pratiquées, et il soutient
l'édification d une halle de gymnasti-
que répondant aux nonnes des jeux de
salle.

Quant au Parti libéral, il déplore
que ce projet de centre ne réponde ni
aux voeux de la Commission scolaire,
ni à ceux du corps enseignant qui pro-
posaient la création d'une halle de
gymnastique à proximité du collège.
Les libéraux sont également opposés
au bassin de natation et se demandent
pourquoi la construction d'un abri ci-
vil (obligatoire depuis 1990) n'a pas
été envisagée par la même occasion.

DÉBAT ANIMÉ
Tant les opposants que les personnes
favorables au projet ont distribué des
nombreux tracts dans les boîtes à let-
tres du village depuis une quinzaine de
jours. Arguments et contre-arguments
ont été débattus passionnément dans
chaque famille, ainsi que mercredi soir
au cours d'une séance d'information
qui s'est déroulée à la halle de gym-
nastique.

Le responsable du Groupe interpar-
tis, M. Mentha, a présidé les débats
qui se sont résumés en une confronta-
tion entre le président de la Commis-
sion du centre, M. Félix Bernasconi, et
la poignée d'opposants.

M. Bernasconi a tout d'abord ga-
ranti que le projet devisé à trois mil-
lions ne dépasserait pas cette somme.
Il a ensuite présente la situation fi-
nancière de la commune qui, outre un
boni de 4.000 francs sur le compte
d'exercice 1979, a encore procédé à des
amortissements extraordinaires attei-
gnant un montant de 260.000 francs.

Pour obtenir une subvention de
l'Etat (1 million de francs) le futur
centre sportif devra former un tout
comprenant une halle de gymnasti-
que, qu'il n'est donc pas question de
construire près du collège, a fait re-
marquer M. Bernasconi.

Quant au bassin de natation, d'une
longueur de 16,66 m., il pourra être
mis à disposition du grand public, ce
qui n'est pas le cas pour les trois au-
tres piscines couvertes construites du-
rant ces dernières années au Val-de-
Ruz.

D'autres détails techniques ont en-
core été évoqués par le président de la
commission, avant que certains res-
ponsables ne lancent un appel vibrant
en faveur de ces installations dont les
frais d'exploitation et les amortisse-
ments représenteront une charge an-
nuelle de 242.000 francs pour la
commune dès 1982. (jjc)

Pas de hausse de loyers, s.v.p.

« PĴ S NEudiMstais •
Recommandation de la Chambre immobilière neuchâteloise

Les banques exerçant leur activité
dans le canton de Neuchâtel ont an-
noncé officiellement une augmenta-
tion de taux des intérêts hypothécai-
res qui devrait ainsi passer, pour des
prêts en premier rang, de 4 à 4 1/4%
dès le 1er mai 1980.

Comme l'ont déjà fait la Fédération
romande immobilière et certaines
Chambres immobilières romandes, le
comité de la Chambre immobilière
neuchâteloise recommande aux pro-
priétaires de surseoir sauf cas particu-
lier à des augmentations de loyer à la
suite de cette hausse du taux des inté-
rêts hypothécaires.

Le comité de la Chambre immobi-
lière neuchâteloise rappelle que cha-
que immeuble constitue un cas parti-
culier qu'il faut examiner comme tel.
Ainsi que ce fut le cas lors de la baisse
du taux des intérêts hypothécaires, la
présente hausse ne justifie pas une
modification générale et linéaire des
loyers. Le taux des intérêts hypothé-
caires n'est qu'une des composantes
du loyer qui, d'une manière générale
doit correspondre à la loi de l'offre et
de la demande.

I

Vojr autres informations
neuchâteloises en page 31

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 avril B = Cours du 17 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 760d
La Neuchâtel. 620d 620d B.P.S. 1760 1750 (Actions étrangères)
Cortaillod 1725 1700 Landis B 1300 1320 Akzo 19.50 19-75d
Dubied 460o 460o Electrowatt 2205 2220 Ang.-Am. S.-Af. 20.75 21.—

Holderbk port. 535 536 Amgold l 131.50 130.—
T ATTOAMTOT- Holdberk nom. 515 515 Machine Bull 23.75d 23.25
LAUSAININU Interfood «A» lOlOd 1010 Cia Argent. El. 7.50 6.50d
Bque Cant. Vd. 1330 1315 Interfood «B» 5150 5150 De Beers 15.50 15.—
Cdit Fonc Vd. 1070 1090 Juvena hold. 25d 29 Imp. Chemical 14.— 14.50
Cossonay 1440d 1440d Motor Colomb. 660 650d Pechiney 42.— 41.50
Chaux & Cim. 660d 660 Oerlikon-Buhr. 2620 2620 Philips 15.75 16.—
Innovation 365 365d Oerlik.-B. nom. 647 647 Royal Dutch 132.— 132.—
La Suisse 4400d 4300 Réassurances 2880 2890 Unilever 96.— 96.75

Winterth. port. 2350 2400 A.E.G. 73.— 73.75
CVVrPw Winterth. nom. 1550 1550 Bad. Anilin 129.50 130.—

, ' Zurich accid. 9800 d 9900 Farb. Bayer 110.50 112.—
Grand Passage 380d 380a Aar et Tessin 1175d 1175 Farb. Hoechst 105.— 106.—
Financ. Presse 233 233 Brown Bov. «A» 1670 1675 Mannesmann 112.— 114.—
Physique port. 260 251a Saurer 780 770 Siemens 236.50 239.—
Fin. Pansbas 89.50a 88.— Fischer port. 795 800 Thyssen-Hùtte 72.50 74.50
Montedison -.33 —.34 Fischer nom. 142d 138d V.W. 174.50 177.—
Olivetti pnv. 3.15 3.25 jelm0li 1280 1295
Zyma 790d 790d Hero 2900d 2800ei nSTÏ,

Landis & Gyr 130 132 f
ALJ!i . ,

ZURICH - Globus port. 2250 2225d (Actions suisses)
,. .. . . Nestlé port. 3140 3150 Roche jce 53250 53250
(Actions suisses) Nestlé nom. 2105 2130 Roche 1/10 5275 5300
Swissair port. 770 772 Alusuisse port. 1190 1180 S.B.S. port. 365 366
Swissair nom. 787 790 Alusuisse nom. 478 478 S.B.S.nom. 260 262
U.B.S. port. 3310 3300 Sulzer nom. 2830 2810 S.B.S. b. p. 300 302
U.B.S. nom. 625 630 Sulzer b. part. 378 382 Ciba-Geigy p. 1025 1025
Crédit S. port. 2075 2075 Schindler port. 1325 1300d Ciba-Geigy n. 590 586
Crédit S. nom. 387 387 Schindller nom. 250d 250d Ciba-Geigy b. p. 775 785

Convention or: 18.4.80 Plage 28.700 Achat 28.200 Base argent 920 - Invest Diamant: avril 80: 750.

BALE A B
Girard-Perreg. 630 635
Portland 2700 2675d
Sandoz port. 3550d 3550
Sandoz nom. 1675d 1680
Sandoz b. p. 442 442
Bque C. Coop. 970 970

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 91.— 85.75
A.T.T. 87.50 88.—
Burroughs 115.— 111.—
Canad. Pac. 58.— 56.—
Chrysler 10.50 10.—
Colgate Palm. 22.50 21.75
Contr. Data 91.— 85.50
Dow Chemical 54.50 52.75
Du Pont 61.50 59.50
Eastman Kodak 86.75 83.25
Exon 100.50 99.50
Ford 46.75 45.25
Gen. Electric 83.50 80.25
Gen. Motors 76.50 75.50
Goodyear 20.25d 20.50
I.B.M. 91.50 89.—
Inco B 40.— 38.—
Intern. Paper 56.50 55.25
Int. Tel. & Tel. 45.— 44.—
Kennecott 47.— 45.50
Litton - 87.50 82.75
Halliburton 168.—162.50d
Mobil Oil 121.—117.—
Nat. Cash Reg. 95.75 94.50
Nat. Distillera 42.75 41.—d
Union Carbide 69.75 66.75
U.S. Steel 30.50 30.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 771,25 768,86
Transports 242,94 240,80
Services public 106,77 106,97
Vol. (milliers) —.— 32.830

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 91.75 94.75
Francs français 39.— 42.—
Francs belges 5.40 5.80
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) 28160.- 28660.-
Vreneli 165.—190.—
Napoléon 220.— 250.—
Souverain 260.— 290.—
Double Eagle 1060.—1160.—

\/7V™"Communiqués
V V par laBCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50
IFCA 1500.— 1530.—
IFCA 73 85.— 88.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L|5J| PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\~* fi } Fonds cotés en bourse Prix payévixy A B

AMCA 21.50 20.75
BOND-INVEST 52.75 52.50
CONVERT-INVEST 59.50 59.75
EURIT 123.—d 123.50d
FONSA 91.75 92.—d
GLOBINVEST 53.— 52.—
HELVETINVEST 95.50d 96.—
PACIFIC-INVEST 67.— 66.50
SAFIT 305.— 310.—
SIMA 182.— 182.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 80.50 82.50
ESPAC 69.— 71.—
FRANCIT 88.— 90.—
GERMAC 80.50 82.50
ITAC 78.— 80.—
ROMETAC 342.— 352.—
YEN-INVEST 487.— 497.—

¦¦ ¦¦ ¦ Dem. Offre
tJL- La CS FDS BONDS 55,0 56,0
YTl ri CS FDS INT. 55,75 56,75
U L_J ACT. SUISSES 273,0 274,0
HLZl CANASEC 488,0 500,0

*m~m USSEC 450,0 460,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 102,0 104,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.— 57.25 SWISSIM 1961 1125.— 1145.—
UNIV. FUND 67.97 65.81 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 224.— 214.50 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 322.75 305.50 ANFOS II 107.50 108.—

KJ Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS1W Dem. Offre Dem. Offre 16 avril 17 avril
Automation 57,0 58,0 Pharma 102,0 103,0 Industrie 282,9 283,3
Eurac 235,5 237,5 Siat 1465,0 — Finance et ass. 353,2 353,2
Intermobil 63,5 64,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 310,1 310,3

Poly-Bond 59,5 60,0 

Institut de Microtechnique de l'Université de Neuchâtel

Les cellules solaires ou cellules
photovoltaïques figurent au pre-
mier plan parmi les méthodes nou-
velles actuellement considérées
comme prometteuses pour l'appro-
visionnement énergétique et, plus
spécifiquement pour la génération
directe d'électricité.

De très grands efforts de recher-
che sont en cours de route, surtout
aux Etats-Unis, en République fé-
dérale d'Allemagne, au Japon. Ils
visent notamment à réduire le prix
par watt des cellules photovoltaï-
ques, à augmenter leur fiabilité et
leur durée de vie dans les condi-
tions terrestres, à améliorer si pos-
sible encore leur rendement et à
maîtriser leur application dans des
systèmes pratiques.

Les projets scientifiques en voie
de développement montrent en
plus de bons exemples pour débou-
cher en pratique sur la physique
des semi-conducteurs et de l'élec-
tronique physique dans un secteur
économique nouveau: le secteur de
l'énergie.

Les différentes voies explorées
feront l'objet d'un séminaire à
l'Institut de Microtechnique de
l'Université de neuchâtel, dont les
dates ont été arrêtées aux: 22 avril,
20 mai, 3 juin, 17 juin et 1er juillet
prochains.

L'intérêt principal résidera dans
la recherche de nouvelles et meil-
leures cellules photovoltaïques à
prix modérés...

R. Ca.

Séminaire sur les batteries solaires

prunette
extra.
7mg
Condensât C-J

0,6mg i
Nicotine C? §

Hier à 12 h. 05 au volant d'une auto,
M. H. J. de Muhleberg (BE) circulait
avenue du Premier Mars en direc-
tion de Saint-Biaise sur la piste nord
de la voie sud. A la hauteur de l'in-
tersection avec la rue Pourtalès, il
s'est rabattu sur la piste sud. Au
cours de cette manoeuvre, il a coupé
la route au cyclomoteur piloté par M.
Félix Veuve, 56 ans de Neuchâtel, qui
circulait correctement sur sa voie.
En voulant éviter la voiture, M.
Veuve a chuté sur la chaussée.
Blessé il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès au moyen de l'ambulance
de la police locale.

Cyclomotoriste blessé

f NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL » NEUCHATEL > NEUCHÂTEL *
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SOCIÉTÉ DE MINÉRALOGIE NEUCHÂTELOISE ET JURASSIENNE - SMNJ

6e GRANDE BOURSE INTERNATIONALE AUX MINÉRAUX
Salle communale - Serre 68 - La Chaux-de-Fonds Samedi 19 avril de 13 h.30 à 19 h.
Vente - Echange Dimanche 20 avril de 9 à 17 h.

BBVJ ĤHI
W  ̂ Département Ancres - 2400 Le Locle Ê̂
¦ offre à repourvoir les postes suivants: \k

I AGENT DE MÉTHODES I
au bénéfice d'une formation appropriée et pouvant
justifier d'une expérience suffisante, apte à travailler
de manière indépendante et sachant faire preuve d'ini-
tiative pour des tâches variées et multiples en étroite
collaboration avec les services techniques et de pro-
duction, i

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIEE
(CFC ou titre équivalent)
pour son service d'ordonnancement.
Les tâches variées et indépendantes liées à la fonction
offrent de larges possibilités d'épanouissement à une
personne compétente et sachant faire preuve d'initia-
tive.
Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
sont à transmettre à l'adresse mentionnée ci-dessous.

QUELQUES OUVRIÈRES
DE PRODUCTION
habiles et consciencieuses pour différents travaux fins
d'usinage, d'assemblage et de visitage, dans nos sec-
teurs d'activité traditionnelle et de diversification.
Les offres verbales ou écrites sont à adresser à:

- LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS -
I RÉUNIES E
I Département Ancres ||
1 Collège 10-2400 Le Locle 1

Ë 

Terreaux 7, Neuchâtel
:éléphone038-257914
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WUQ invite à visiter ses 5 étages I
d'exposition 1

Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au I
Parking gratuit

1 que nous offrons à tous
I nos visiteurs (acheteurs ou non).

[

¦i Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi |
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite i

pour tout achat dès Fr. 500.-. a
FW 21/1-80 
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

JfA • P®

^ =̂-_ K il—- M
'¦ ' ¦¦¦V y .M ' i ' ¦¦¦ '¦¦¦ ¦ '¦ < ¦¦ . " -¦ ¦

- •¦ : ¦ ¦ : ¦  ' - . '¦¦' r '

LE SPÉCIALISTE DU JARDIN

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Demandez notre catalogue
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Procrédit
1 ̂ î ^̂ f est un
I Procrédit
B Toutes les 2 minutes
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
¦ vous aussi
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

B ! Veuillez me verser Fr. Aj^
9 I Je rembourserai par mois Fr. I

Irapide V^ !Prénom ~ ~ ~̂ ~~!
M «;mnu W ' R"e No ¦¦ simple W . 
I discret ̂ %| i
H | à adresser dès aujourd'hui à: I
¦L I Banque Procrédit ¦
^|̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ _I 2301 La Chaux-de-Fonds, g!
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 5|

GRAND GARAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour le mois d'août 1980

apprenti
en pièces et accessoires
automobiles
Durée de l'apprentissage: 2 ans avec
contract.

Rétribution immédiate.

S'adresser au Garage des Trois Rois,
boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
26 8181, interne 44.

' CEP "
9Ï3K" ;.. .b i.' - ,- VILLE Acssuo.
*»B«* DE se .
JAM LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête
publique

Le Conseil communal,
en vertu de l'article 18 du règlement
d'urbanisme du 28 mai 1968,

met à l'enquête publique

les projets de modification du PLAN
D'AMENAGEMENT No A 10.02, du
PLAN GÉNÉRAL DES ZONES No
301.03 et du règlement d'urbanisme ap-
prouvés par le Département des tra-
vaux publics le 24 mars 1980.

Ces plans et les dispositions réglemen-
taires qui les complètent peuvent être
consultés du 21 avril au 20 mai 1980 au
Service d'urbanisme, 4, avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds.

Les intéressés peuvent faire opposition
aux modifications projetées ou présen-
ter des observations en s'adressant par
écrit au Conseil communal pendant le
délai d'enquête.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1980.

Le Conseil communal

llyji'Y G. Belperroud

""• ^̂ sl  ̂ La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz î 95
Tél. (039) 26 50 04, heures repas
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Luxe de performances. plus long permet de circuler à 120 km/h à 3600 tours, le comportement routier optimal.
Un 4-cylindres "bialbero" de 2 litres avec un punch de un régime de tout repos pour la mécanique. Le luxe
130 ch DIN et un muscle de 18,1 mkp DIN. n'exclut pas la sobriété. Luxe de confort.
De la puissance à revendre, assurant des accélérations Un habitacle spacieux pourvu de finitions de bon goût,
fulgurantes. Plus de 185 km/h en pointe, le kilomètre Luxe de sécurité. Des fauteuils et une banquette confortables. Un poste
départ arrêté en 30,5 secondes. Au total, une vitalité Grâce à la boîte accouplée au différentiel (Transaxle) une de pilotage ergonomiquement étudié. Une installation de
de voiture de sport. répartition idéale des poids. Un essieu arrière De Dion chauffage et ventilation raffinée. Une insonorisation qui

qui assure un contact parfait des roues motrices avec la fait presqu'oublier le moteur fougueux. C'est le luxe de
Luxe mais économies. chaussée. Quatre freins à disque assistés et à pouvoir voyager détendu et sans fatigue, dans une
Une consommation de 6,9 litres à 90 km/h et de 9,6 double-circuit. Un ensemblejde caractéristiques ambiance de salon roulant,
litres à 120. Une botte de vitesses à 5 rapports, dont le techniques "de luxe" qui rend la conduite facile et sûre,

Alfa Romeo,passion et raison. M 41 ̂ >̂^ ẑe^
La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole SA, Rue du Locle 64, tél. (039) 26 95 95

Révision de citernes à mazout
Contenance . .
5000 litres Fr.378.- 12000 litres Fr.517.-
6000 litres Fr. 400.- 14000 litres Fr. 544.-
8000 litres Fr. 432.- 15000 litres Fr. 553.-

10000 litres Fr.472.- 20000 litres Fr.630.-
Demandez une offre détaillée

Mazout toujours les meilleurs prix du jour
Livraisons rapides Tél. 032/92 1140

| ii GYMNASE CANTONAL
H I I  La Chaux-de-Fonds

Pour effectuer différents travaux dans notre
laboratoire de chimie, nous cherchons une

laborantine diplômée
Il s'agit d'un tiers de poste. Horaire à conve-
nir.

Les offres de services, accompagnées d'un i
> ¦¦ curriculum vitae, sont à adresser à la direc-

tion du Gymnase cantonal, Succès 45, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au samedi 26 avril
1980.'
Pour tous renseignements, prière de s'adres-
ser au secrétariat du Gymnase,
tél. 039/26 74 74.

Fabrique de boîtes
cherche pour date à convenir

UN CHEF
CONTRÔLEUR

avec expérience de la boîte de
qualité, r
Poste à responsabilité pour
personne ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre AB 9931 au bureau de
L'Impartial.
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(qu'une boisson rafraîchissante édulcorée au sucre) "̂?Ĥ f%l̂ ^̂
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L'industrie Jt
graphique WkW

enrichit votre vie.

TAXIS JURASSIENS
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ja» L'annonce
#i reflet vivant du marché
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GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107

Tél. (039) 23 64 44

FORD CAPRI II 2300
1977, grise, toit ouvrant

VOLVO 144 aut.
1974, bleue

( ^^ ^A VENDRE
ÉVENTUELLEMENT À LOUER

Avenue Léopold-Robert 12

APPARTEMENT
de 4V& chambres, cuisine équipée,

2 salles de bain. Tout confort.
Conditions de vente ou de location inté-
ressantes, libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Visitez l'appartement pilote ouvert du 'lundi au vendredi, de 15 h. à 18 h., au

13e étage ou sur rendez-vous

S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds1 Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,



Mlle Catherine AUGSBURGER
catégorie promotion 3, ligue nationale A,
sera présente SAMEDI 19 AVRIL, de 14 h. 30 à 17 h.
au magasin

^r allQMk 
Av

- Léopold-Robert 72
¦ Star yllw  ̂Chaux-de-Fonds
ii SPOMSH Tél. 039/23 79 49
%" -4?W Léo EICHMANN

pour vous conseiller judicieusement
en ce qui concerne votre matériel et
confection de TENNIS.

Collection complète FILA et MAGGIA

Cordages dans les 24 heures — Prix
avant-saison I

La Chaux-de-Fonds sur les bords du lac
demain à 18 heures face à NE Xamax...

Un week-end décisif pour le football neuchâtelois de ligue A

Pas de doute, ce derby va connaître un déroulement passionnant, les
deux formations du canton de ligue supérieure étant opposées dans des
situations similaires. En effet, les Xamaxiens comptent actuellement une
avance de trois points sur les Chaux-de-Fonniers, mais avec un match
joué en plus I C'est dire qu'un succès de la formation des Montagnes
neuchâteloises remettrait tout en question, encore que Chiasso, Young
Boys et même Chênois sont aussi concernés en ce qui concerne la relé-
gation, Lugano étant virtuellement condamné. Vraiment une rencontre à
ne pas manquer sur le terrain de La Maladière. Chez les candidats au
titre, matchs à suivre, Lausanne - Grasshoppers, Zurich - Lucerne et

Chênois - Bâle, Servette ayant la tâche la plus facile à Lugano.

Avant le derby
Les Chaux-de-Fonniers viennent de

«manquer le coche» face à Chênois,
alors qu'ils menaient par 2-0, à un
quart d'heure de la fin. Il est donc cer-
tain qu'ils seront plus attentifs en dé-
fense lors de ce derby... s'ils parve-
naient à mener à la marque. C'est
chose possible si l'on décide d'atta-
quer dès le début de la rencontre
comme ce fut d'ailleurs le cas face aux
Genevois, samedi dernier. Du côté des
joueurs du chef-lieu, la confiance rè-
gne car à Sion (!), les Xamaxiens me-
naient également à la marque 2-0
avant d'être rejoints et contraints au
partage. Une telle performance est
évidemment significative, ceci d'au-
tant plus que l'avantage du terrain
n'est pas à négliger.

Une chose est pourtant certaine, la
formation la plus acharnée, la plus
endurante l'emportera. Gageons que
les deux équipes - n'est-ce pas amis
du FC La Chaux-de-Fonds ? - ne
manqueront pas de soutiens à cette
occasion Equipes probables:

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker
(Kohler); Guélat, Mantoan, Capraro,
Claude; Ripamonti, Bouzenada, Mo-
randi; Jaccard, Mauron, Katic (Kae-
lin, Ben Brahim et Nussing si il est re-
mis de ses blessures).

NEUCHATEL-XAMAX: Stemmer
Stemmer (Wùtrich); Mundwiler, Has-
ler, Kuffer , Forestier; Bianchi, Favre,
Perret; Duvillard, Luthi, Fleury
(Salvi, Guillou, Gross).

avec un seul but: remporter ce derby
régional ! Ce sera d'ailleurs une lutte
de «prestige» car les deux formations
totalisent 17 points. Pas de favori,
mais l'avantage du terrain devrait
être décisif.

Cette journée devrait confirmer la
valeur des prétendants à l'ascension,
Bellinzone, Nordstern et Fribourg qui
sont opposés à des équipes à leur por-
tée. Voici d'ailleurs l'ordre des matchs
avec en lettres majuscules, nos favo-
ris:

Rarogne - WINTERTHOUR et
Kriens - BELLINZONE.
FRAUENFELD - BERNE et GRAN-
GES - BIENNE. - FRIBOURG ¦ Ba-
den. - NORDSTERN - Vevey et Wet-
tingen - AARA U.

O.-A. TREIZE Morandi est à même de faire la décision à Neuchâtel. (photo AS)

Autres rencontres de cette journée
e SAINT-GALL-SION: là encore

un duel impitoyable entre deux forma-
tions entrant en lice pour le tour final.
Les Valaisans sont actuellement sixiè-
mes avec une avance de deux points
sur les ambitieux «Brodeurs». C'est
dire si le déplacement de Sion s'an-
nonce périlleux. Rendus prudents par
l'enjeu, les Valaisans aborderont cer-
tainement ce match avec la ferme in-
tention de ne pas perdre et il y aura
du nul dans l'air... Equipes probables:

SION: Pittier; Geiger, Isoz, Balet,
Valentini; Mathez, Richard, Bregy;
Cernicky, Brigger, Luisier (Perrier,
Cina). . .i. . i.. . s-..w , -* M.

SAINT-GALL; Schlupp; Stoeckl,
Hafner, Senn, Gisinger; Brander, Rit-
ter, Scheiwiler; Friberg, Stomeo, Rie-
der (Weber, Corminboeuf).

© YOUNG BOYS - CHIASSO:
sur le Wankdorf, les Bernois auront
les faveurs de la cote et ils feront tout
pour passer devant leur rival du jour
au classement. Attention avant d'en
déduire que les Tessinois n'ont aucune
chance car ils viennent de tenir tête à
Servette, à Genève ! Là encore il y
aura du nul dans l'air même si Young
Boys est favori. Equipes probables:

CHIASSO: Prosperi; Martinelli,
Preisig, Graf, Manzoni; Iselin, Mast,
Pellegrini; Mohorovic, Rossi, Bang
(Rehmann).

YOUNG BOYS: Eichenberg; Conz,
Weber, Schmid, Feuz; Brodard,
Brechbuhl, Zwygart; Ludi, Muller,
Schoenenberger.

@ ZURICH-LUCERNE: ces deux
clubs se sont imposés, la semaine der-
nière. Le premier nommé l'a fait au
dehors face à Lugano, tandis que le
second battait un excellent Saint- Gall
sur les bords du lac des Quatre- Can-
tons. C'est donc à une rencontre très
ouverte que l'on va assister. Mais dé-
sormais Lucerne n'est plus «inconnu»
et Zurich se montrera certainement
prudent, même sur son terrain. Il y

aura donc risque départage. Equipes
probables:

LUCERNE: Waser; Rahmen, Bin-
der, Voegeli, H. Risi; Kaufmann,
Christen, Bachmann; P. Risi, Fischer,
Kress (Schaer). On sait que Nielsen,
victime d'une fracture est «out» pour
la fin de cette saison !

ZURICH: Grob; Zappa, Baur,
Ludi, Kurz; Elsener, Jerkovic, Kun-
dert; Botteron, Seller, Peterhans.

# CHÊNOIS-BÂLE: bien que les
Rhénans aient les faveurs de ut cote,
Chênois n'abordera pas ce match
sans ambition. Volontaires — ils l'ont
prouvé à La Chaux-de-Fonds - les
Genevois sont capables de s'imposer
ou en tous cas d'obtenir le partage,
car Bâle est plus vulnérable au dehors
que sur son stade Saint-Jacques.
Equipes probables:

BÂLE: Kong; Stohler, Geisser,
Hasler, Maradan; Von Wartburg, De-
marmels, Maissen; Marti, Kuttel,
Lauscher (Gaisser).

CHÊNOIS: Bersier; Rufti, Barras,
Dumont, Manai; Riner, Fringer, Mus-
tapha; Lopez, Garande, Tachet (Cas-
tella,Pont).

0 LAUSANNE - GRASSHOP-
PERS: sur La Pontaise, les Vaudois
sont capables de battre un Grasshop-
pers qui vient d'être tenu en échec
chez lia par le «modeste» Young Boys.
Si les Lausannois caressent encore un
mince espoir de prendre part au tour
final, ils doivent absolument s'impo-
ser. Il y aura donc encore du nul dans
l'air car Grasshoppers est toujours en
course pour le titre ! Equipes proba-
bles:

GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer,
Wehrli, Nafzger, Ponte; Bauer, Heinz
Hermann, Egli; Pfister, Herbert Her-
mann, Sulser (Traber).

LAUSANNE: Burgener; Chapui-
sat, Charvoz, Ley-RaveUo, Ryf; Guil-
laume, Parietti, Ritz; CasteUa, Kok,
Diserens (Cornioley).

# LUGANO-SERVETTE: même
si les Genevois ont peiné la semaine
dernière, aux Charmilles, face à
Chiasso, ce n'est pas sans ambition
qu'ils prendront le chemin de Lugano.
Cette dernière formation est dans une
position critique et même un nul cons-
tituerait «la» surprise de cette journée.
Equipes probables:

SERVETTE: Engel; Guyot, Valen-
tini, Coutaz, Bizzini; Schnyder, Bar-
beris, Andrey; Sarrasin, Matthey, Cu-
cinotta (Dutoit).

LUGANO: Rossi; Brenna, Bunk-
hofer, Martinelli, Fontana; OrteUi,
CasteUi, Arigoni; Elia, Hitzfeld, Ro-
magnoli (Tagliati, Papini).

2e cross pédestre «Tour de la Tanne»
L'organisation du 2e cross pédestre

«Tour de la Tanne» est entrée dans sa
phase finale et connaît une activité
aussi débordante que réjouissante.
Tout sera parfaitement au point di-
manche pour permettre à tous les
concurrents de se mesurer dans les
conditions les meilleures.

Les premiers départs seront donnés
à 9 h., à proximité de la halle de gym-
nastique et tous les coureurs et mar-
cheurs effectueront leur parcours res-
pectif dans le courant de la matinée.

Après avoir passé par monts et par
vaux selon des trajets soigneusement
étudiés, les premiers éléments rejoin-
dront la banderole d'arrivée peu après
10 h., toujours près de la halle de gym-
nastique.

Quant au concours destiné aux éco-
liers, il se déroulera l'après-midi dès 14
h., dans la région des écoles, rue du
Foyer, rue du Petit-Bâle.

Nul doute qu'un public nombreux
suivra avec grand intérêt le déroule-
ment de ces joutes sportives.

m Tennis de table

Hôpital promu
Hôpital La Chaux-de-Fonds 1 a

battu Sapin La Chaux-de-Fonds 1 par
6 à 2 lors de la finale de 2e ligue de
l'Association neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table. Du même
coup, ce club évoluera en première li-
gue la saison prochaine. Ainsi, il aura
fallu cinq saisons à ce jeune club pour
gravir les échelons de la quatrième à la
première ligue, ce qui n'est pas cou-
rant.

Les équipes évoluaient dans la for-
mation suivante, Hôpital: R. Dutra-
noy, J.-P. Joly, F. Prétôt. Sapin: E.
Ducommun, V. Lawson, E. Schneider.

Le monde sportif • Le monde sportif * île monde sportif « Le monde sportif

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

Ce tir de Fontainemelon a abouti sur la latte contre Les Bois Ib, mais les joueurs
du Val-de-Ruz se sont tout de même imposés par 4-2 (photo Schneider)

Tandis que les leaders de quatrième ligue foncent vers le titre, si ce
n'est Sonvilier la, curieusement battu par Les Geneveys-sur-Coffrane,
trois équipes sont toujours à la recherche de leur premier point dans
cette quatrième ligue. Il s'agit de Chaumont Ib, Buttes Ib et Les Bois le.
Par ailleurs on a encore enregistré quelques renvois, mais il est certain
désormais que ce fait ne se renouvellera plus... Sans cela le «Jean-

Pierre-des-calendriers-y-perdra-son-latin» .

GROUPE I
Bonne journée pour les deux forma-

tions de tête. Le leader L 'Areuse la a
signé une nouvelle victoire face à Es-
pagnol la, tandis que Bôle lia mettait
fin aux espoirs de Buttes la. Classe-
ment: 1. L'Areuse la, 15 matchs et 27
points; 2. Bôle Ha, 16-25; 3. Buttes la,
16-20; 4. Comète Ilb, 16-21; 5. Neu-
châtel-Xamax III, 15-20; 6. Espagnol
la, 15-18; 7. Serrières II, 16-15; 8. Au-
vernier II, 15-14; 9. Corcelles II, 15-
11; 10. Colombier Ilb, 16-11; U. Noi-
raigue, 16-4; 12. Gorgierlb, 16-2.

GROUPE II
Duel au sommet qui s'est terminé

par le succès de Hauterive II face à
son plus dangereux rival Saint-Biaise
II. La défaite de ce dernier fait d'ail-
leurs le bonheur de Gorgier la qui, en
battant Bôle Ilb, s'est installé au se-
cond rang, à un tout petit point du
leader. Classement: 1. Hauterive II,
16 matchs et 26 points; 2. Gorgier la,
16- 25; 3. Saint-Biaise II, 16-24; 4. Bé-
roche II, 15-21; 5. Salento, 15-20; 6.
Cortaillod Ilb, 17-19; 7. Châtelard II,
16- 18; 8. Colombier Ha, 14-12; 9. Bôle

Ilb, 15-11; 10. Espagnol Ib, 17-8; U.
Comète lia, 15-4; 12. Chaumont Ib,
15-0.

GROUPE III
Tandis que le leader Cressier la

était au repos, ses rivaux ont signé des
succès de prestige, mais malgré ce fait
ils sont toujours à six et dix points du
candidat au titre. Classement: 1. Cre-
sier la, 14 matchs et 27points; 2. Cor-
taillod lia, 15-21; 3. Chaumont la, 12-
17; 4. Dombresson la, 13-17; 5. Pal
Friul, 15-16; 6. Marin III, 14-14; 7. Le
Landeron II, 15-12; 8. Lignières II,
14-10; 9. Helvétia II, 15-8; 10. Cor-
naux II, 14-6; 11. Cressier Ib, 13-4.

GROUPE IV
Très bonne affaire pour les deux

formations de tête, La Sagne lia et
Les Ponts-de-Martel la (vainqueurs)
car Saint-Sulpice, troisième larron, a
été battu par Fleurier IL L'écart s'est
ainsi creusé définitivement car Saint-
Sulpice compte un et deux matchs
d'avance sur les formations de tête.
Classement: 1. La Sagne lia, 13
matchs et 25 points; 2. Les Ponts-de-
Martel la, 12-23; 3. Blue Stars la, 14-
20; 4. Saint-Sulpice, 14-20; 5. Fleurier
II, 14- 17; 6. Travers II, 13-10; 7. Mô-
tiers, 13- 10; 8. Blue Stars Ib, 13-9; 9.
Couvet II, 14-6; 10. Buttes Ib, 13-0.

ENCORE DES RENVOIS
Dans les deux groupes du haut du

canton, les renvois ont encore été
nombreux. A signaler, les surprenan-
tes défaites du leader du groupe V,
Sonvilier la devant Les Geneveys-sur-
Coffrane II et du second du classe-
ment Coffrane face aux Ponts-de-
Martel Ib. Voici les classements pour
mémoire:

GROUPE V
1. Sonvilier la, 12 matchs et 20

points; 2. Coffrane, 13-19; 3. Les Bre-
nets la, 14-19; 4. Fontainemelon II,
13-18; 5. Les Geneveys-sur-Coffrane
II, 14-17; 6. La Chaux-de-Fonds II,
10-12; 7. Les Ponts-de-Martel Ib, 11-8;
8. Les Bois R>, 12-6; 9. Dombresson Ib,
12-6; 10. Floria Ilb, 11-5; 11. La Sa-
gneI lb, 11-4.

GROUPE VI
/. Floria Ha, 11 matchs et 17

points; 2. Les Bois la, 12-15; 3. Su-
perga II, 10-14; 4. Saint-Imier II, 11-
14; 5. Etoile II, 9-13; 6. Ticino II, 11-
13; 7. Centre espagnol, 10-12; 8. Les
Brenets Ib, 10-6; 9. Le Parc II, 10-6;
10. Sonvilier Ib, 12-4; 11. Les Bois le,
10-0.

A. W.

Toujours trois équipes bredouilles en quatrième ligue

Jeux olympiques

M. Jimmy Carnes, président de la
Fédération américaine d'athlétisme,
qui devait être l'entraîneur en chef de
l'équipe des Etats-Unis aux Jeux de
Moscou, s'est élevé vivement contre le
boycottage des Jeux olympiques de
Moscou.

«Nos athlètes et nos entraîneurs
sont découragés, déprimés et abattus
à cause du boycottage. Nous sommes
en train de vivre une période de vive
inquiétude pour l'avenir des Jeux
olympiques et, ce qui est plus impor-
tant, pour la promotion de tous les
sports aux Etats-Unis».

Dans un appel qu'il a rendu public,
M. Carnes réclame d'autre part l'ap-
pui des Américains pour l'organisation
de nombreuses compétitions interna-
tionales de grande envergure en prévi-
sion des Jeux olympiques de 1984 à
Los Angeles.

Protestations
aux Etats-Unis

En ligue nationale B

Dans cette catégorie de jeu, les See-
landais sont pratiquement hors de
danger et ils se rendront à Granges

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 24

Bienne a Granges
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$3Ê&Êk " 1K Toujours au service
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Sfl |_^|fô de votre beauté
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f ^A PHARMACIE
Y COOPÉRATIVE

Rue Neuve 9
__ $__\ _ Tous médicaments, toutes assurances

* f̂l \ff r Médicaments naturels, homéopathie,
W_m _̂W oligothérapie, aromathérapie, diététi-
m m que
Ŵ  ^̂  Conseils

r BOUCHERIE CHARCUTERIE ^
du Marché

Viande de premier choix
Service à domicile
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12-Tél. 039/22 12 18 ,

/ \
DIVERSES SPÉCIALITÉS EN CHOCOLATS
Vues de La Chaux-de-Fonds
Truites du Doubs
Grenouilles

CONFISERIE - TEA-ROOM

MIRABEAU
Rue Neuve 7 Tél. 039/23 12 32

V /

AU
RESTAURANT DE LA PLACE
M. et Mme G. Salvi
vous accueillent dans leur nouveau cadre et vous
invitent à déguster leur restauration soignée

Rue Neuve 6 Tél. 039/22 50 41
Fermé le lundi

V J

' CORSETS Ç=|ï|=3 LINGERIE

(LOUISIANNEf
LZOLLINGER

Toujours bien conseillé
par votre magasin spécialisé

Rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél.'039/22 28 78 Tél. 039/31 82 79

, Chèque fidélité CID J

r ~ ^

A chaque mets SON PAIN
Spécialité: PAIN BIOLOGIQUE
Rue Neuve 5 Tél. 039/23 7114

V . J

Société d'escrime
Rue Neuve 8
ouvert du lundi au samedi, de 10 h. 30 à 12 h. et 15 h.
30 à 20 h. Fermé lundi matin et samedi après-midi

Pour renseignements, tél. 039/26 92 07 ou 23 74 83

V J

1 SEEVE 3 1 MAGASIN ÇIZL
^
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T^BHJ # d'un magasin spécialisé

MBBlï l̂ttS iMBlMiyiWwMm # d'une parfaite connaissance des produits
f§E 

" 
M̂ n̂ ~̂~mT̂ ^

s
^̂ Ŵl ® d'une qualité supérieure
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PLANCHES A VOILE
A NOUVEAU SECTEUR CHEZ CALAME SPORTS j â

Nos marques de planches x̂ ^̂ Ê̂^̂ Ê̂ K ^̂  ilSll
À et de vêtements rvtyA, §̂11 Sî ^̂ ^̂ S

p dlphci ̂ aquatalBfc^MÊ

„ „ speedy Windsurfer
*swisssurfsailer m

, NOS ARTICLES DE SAISON
L SKIS DE RANDONNÉE ET MATÉRIEL DE MONTAGNE / \

Tennis Badmington Pétanque ¦¦¦ JA H^ll ̂ ^

E 

Football Tennis de table Rollerskate mm Ë \ |%| f̂c
Jogging Maillots de bain Athlétisme %_W mmaT m i l w t  '%aw

Basketball Volley-ball Handball 

T 

LOISIR: CONFECTION ET CHAUSSURES ^Pffi  ̂ K9H
MfiÊ LG 3̂LA SOLUTION A VOS FATIGUES ? ĝfë&W R!flfe?l

T
Tous les pieds sont différents

Tous nos supports sont adaptés à vos pieds COLORIS MODE
Tous les sportifs ne peuvent plus s'en passer GRAND CHOIX DE MODÈLES

E 
TOUT LE MONDE EN A BESOIN S*0 *̂ 1)

LA SOLUTION A VOS FATIGUES: V ĵnpTjtg^—•
S L A  SEMELLE CONFORM'ABLE P*^ WMO3«» 23 38 IO

qui respecte la forme de votre pied. V J

¦ Les maisons
I spécialisées
I de la



L'OIympic entame une saison importante
La magnifique piste synthétique du Centre sportif est utilisée depuis le
début mars par l'Olympia C'est là un avantage que les athlètes chaux-
de-fonniers apprécient énormément. Un stage d'entraînement de quatre
jours au Centre préolympique de Vittel a eu les meilleurs effets pour une
quinzaine d'Olympiens tant sur le plan physique que sur celui de la ca-
maraderie. L'Olympique est un club qui a connu un remarquable essor
au cours de ces dernières années en comptant régulièrement plus de
cent licenciés auxquels il faut ajouter de nombreux écoliers et écolières.
L'encadrement (totalement bénévole) se développe, mais reste malheu-
reusement insuffisant pour escompter atteindre un rendement maxi-
mum. Depuis 1976, l'Olympic est le meilleur club romand et progresse
constamment dans le classement national au point d'être parmi les meil-
leurs clubs du pays. Le dynamisme ne manque pas de la part des diri-
geants et l'activité sera nettement supérieure en 1980 puisque les excel-
lentes installations permettront à nouveau de mettre sur pied des mani-
festations importantes au cours desquelles le public pourra voir d'excel-

lents athlètes suisses et étrangers.

IMPORTANTS DÉPARTS
La formation de jeunes athlètes a

toujours été et reste la préoccupation
de l'Olympic. Nombreux sont les
Chaux-de-Fonniers qui ont figuré et
figurent parmi les meilleurs juniors
suisses, mais arrivé au terme de leurs
études ceux-ci ne trouvent pas tou-

jours un emploi dans notre région.
C'est ainsi que l'Olympic a enregsitré
le départ de ses deux meilleurs athlè-
tes, Vincent Jacot au TV Unterstrass
et José Blanco au CA Genève. L'«hé-
morragie» est sérieuse puisque le club
local sera encore privé de G. Bauer
(CA Genève); P. Daucourt (LV Win-

.ffi *"' ibegmi&edel'Olympic 'enstagedePâqiteÉà Vittel . '

terthour); Y. Jaquier (Lausanne-
Sports); F. Jeanbourquin et A. Vau-
cher aux USA, ainsi que J.-M. Fas-
nacht à Hong-Kong. L'absence de
Vincent Jacot (six records neuchâte-
lois) sera lourdement ressentie chez les
locataires du Centre sportif où l'ex-in-
ternational junior Marcel Graf, au-
jourd'hui vétéran, reprendra du ser-
vice sur 5000 mètres. Le junior Ro-
berto Binda, venu du Neuchâtel-
Sports pour s'entraîner sous la direc-
tion de l'ex-champion suisse Willy Au-
bry, sera un atout sur 400 m. et 800
m., compensant ainsi en partie le dé-
part de Blanco. Il convient de tenu-
compte que le champion suisse juniors
Ch. Hostettler et le sprinter Th. Du-
bois sont à l'Ecole de recrues et que E.
Bernasconi et P. Hurni y entreront en
juillet.

On ne se laisse pourtant pas aller au
pessimisme à l'Olympic où l'équipe fé-
minine devrait être sensiblement plus
forte que la saison dernière avec le re-
tour de M. Houriet dans les sauts et

Les championnes suisses A.-M. Cavin, E. Carrelet P. Gigandet face à
une importante saison.

l'introduction de Sylvie Stutz dans les
lancers. Les deux championnes suisses
Patricia Gigandet et Anne-Mylène
Cavin devraient récolter les fruits de
leur entraînement hivernal en décro-
chant une éventuelle sélection avec
l'équipe suisse juniors. Cette saison
encore, les féminines de l'Olympic se-
ront capables de jouer un rôle en vue
dans l'athlétisme suisse. Chez les hom-
mes des jeunes devraient s'affirmer
tels G. Kubler, M. Gubian, Y-A. Du-
bois, G. Gaud, F. Anderegg, M. Mar-
got. Déjà en vue, P. Hurni, E. Bernas-
coni, M. Botter, Ph. Wenger sont à
même de progresser encore.

LES ORGANISATIONS
DE L'OLYMPIC

Les dirigeants du club chaux-de-
fonnier entendent refaire du Centre
sportif un lieu d'animation de l'athlé-
tisme régional et national. Un pro-
gramme d'organisations a été prévu
qui demandera un effort soutenu de la
part du club des Montagnes neuchâte-
loises. Voici les principales dates qui
intéresseront les adeptes de l'athlé-
tisme:

30 avril, soirée Résisprint; 25 mai,
Olympic - Fola Luxembourg - US Pul-
versheim; 28 mai; soirée Résisprint; 7
juin, championnats cantonaux sim-
ples; 8 juin, championnats cantonaux
relais; 21-22 juin, championnats régio-
naux simples; 25 juin, soirée Résis-
print; 30 juillet, soirée Résisprint; 27
août, soirée " Résisprint; '31 août,

Olympic - TV Zofingue - CA Fribourg;
13 septembre, Coupe de lancers; 27
septembre, meeting.

Même si l'Olympic doit quelque peu
restreindre ses ambitions en raison des
départs enregistrés, la vie du club res-
tera intense et l'animation des grou-
pes de jeunes sera plus que jamais la
préoccupation principale du club. De
plus l'équipe des juniors a été invitée à
Londres pour participer au challenge
international Beauce qui rassemblera
six pays. Ce sera là une motivation
supplémentaire d'entraînement pour
ces espoirs de l'athlétisme.

Peut-être une saison de transition à
la SEP Olympic, mais elle n'en man-
quera pas moins d'intérêt pour l'ave-
nir de cette société.

Pic

Pari-trio
Quatorze pur-sang de condition

assez moyenne au niveau helvéti-
que (deuxième catégorie) seront
confrontés dimanche sur l'hippo-
drome d'Aarau dans la course du
trio:

Favoris: 11-1-6. Outsiders:
3-2-4.  Surprises: 14-7-5.

I
Voir autres informations
sportives en page 27 j  j >j
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Auto-Transports Erguel SA !

^Î ^Sùiai— 
Sa""-'""«'

P<SSB]Û SWBHBBJ Asence de v°yges

ffi^/ T[̂ ''"M .II « sociétés, écoles

Renseignements: tél. 039 41 22 44
Fêtes des Mères -11 mai

BORD DU RHTN- FMCKTAL
avec repas soigné

Fr.55.- /AVS Fr.52.-

Ascension -15 mai
PAYS DE SCHWARZENBOURG -

EMMENTAL
avec repas

Fr.55.-/AVS Fr.52.-

Dimanche 18 mai
ILE DE MAINAU EN FLEURS

Car et entrée: Fr. 47.- / AVS Fr. 43.-

GRUEN 80
Le spectacle de la Nature le plus

inoubliable pour longtemps
Nos voyages: dimanche 4 mai, samedi

24 mai, mercredi 4 juin
Prix spécial: car et entrée:
Vallon de St-Imier: Fr. 27.-
Vallée de Tavannes: Fr. 25.-

Pentecôte - 25 mai
GRUYÈRES - CHILLON -

CBAMBY
avec train à vapeur et repas

Fr.61.- / A V SFr.58.-

Lundi de Pentecôte - 26 mai
CHAEMTHUTTE À AESCHI

avec «4 heures»
I Prix unique : Fr. 36.-

Hôtel-Restaurant des Pontins
Samedi 19 avril, dès 20 h. 30

BAL
des jonqui lles
Orchestre: TRIO ASTORIA

Se recommande: Famille Aeschlimann
Tél. 039/4123 61
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y ^̂ 9Sf-. -.Jk&̂ '&'r ĵ Mar M '"' i -WtÈP9*^ X¥JW?Wm boîfe manuelle ou transmission automatique.
1 *m Wr im SiiÉi '̂  MmÈ Voyez cette classe d'avenir chez votre con-
l-.'-i'- 'W ' ™ ' " ^ t£-à*lm: T £? «9Ë| BP1 cessionnaire Volvo et faîtes en l'essai!
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2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A. - 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring, M. Serge Antifora - Tél. (038) 6313 32
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grands
Appenzeller.

H B
UNTAS AB 3-78

Celui que l'on connaît bien... x^CREtN. r \ - ni . M-
L'APPENZELLER ALPENBIHER qui doit son /&^__È$\ fîSSSim W^SÎTS" 11 J -* J
incomparable saveur à un mélange tout A/ ̂ Bn2\ 

LAPPENZELLER KRAUTER. Un produit de

spécial de 45 plantes et épices. [u f J9L )Û f!ande. ci°sse ,de '? mt
aison E.bneter' .

1 LAPPENZELLER ALPENBIHER est garanti \ » \T^^' ' / , • ! 
se,ectlon

1
de P,antes

' gra,nes et raanes

sans produits artificiels. Il se sert frais, \0$sSS<V u[donne un bouquet caractéristique,

sec ou à l'eau. ^ÇmZgr 
très marquant et ong.nal.

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

«Buvez naturel!» ÎjlJtëflZgHgF
Liste des dépositaires: Emil Ebneter S, Cie S.A., 9050 Appenzell

CONTRE-AFFAIRE:
PEINTURE C/MEUBLES

travaux de peinture
SERAIENT CONFIÉS
contre achat de meubles, tapis ou '

rideaux. h'i

Ecrire sous chiffre JL 10024 au bu-
reau de L'Impartial.

\ « î t Î f IfS  HOTEL
|̂S§Mf 

DE LA 
COURONNE:

1*̂ ^? 2325 Les Planchettes

CE SOIR

DANSE
avec le duo J J1. Bétrix

Tél. (039) 23 4107
Famille Guerrino De Pretto

GARAGE DE L'OUEST
Av. Léopold-Robert 165

Tél. 039/23 50 85
OCCASIONS

SIMCA 11.00 S break
1977, rouge, bon état, Fr. 6300.- [

LANCIA BETA 2000 \
1976, bleue, expertisée, 63 000 km.

Fr. 8500,-



Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 avril ^gHl
de 17 h. à 22 h. de 9 h. à 19 h. de 9 h. à 18 h. '̂ m̂mm m̂
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Nous présentons actuellement tous les nouve
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses I Rué

tél. 038 246141 I NWÎôcâïitô Date de naissance

2001 NeUChâtel 1 Diti Signature 693

Cherchons pour notre département dentaire

PERSONNEL FÉMININ
. à former sur divers travaux propres et soignés.

Horaire variable
Horaire complet souhaité
Entrée immédiate ou à convenir
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Stade de la Maladière
Samedi 19 avril

à 18 heures

NE XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade

Moka Bar - Delley Sport
P 9697

Bienne « vainqueur » de cette période
Coup d'œil sur les transferts en hockey sur glace

Bien que perdant, avec Steve Latinovitch, Bob Lindberg, Reto Lohrer,
Urs Lott et Bernhard Burri, cinq joueurs de base de sa formation, le HC
Bienne peut être considéré comme le «vainqueur» de la période des
transferts, qui s'est achevée le 15 avril. En effet, chaque départ est
compensé largement, avec les arrivées de Serge Martel et Richemond
Gosselin pour les étrangers, de Willy Bertschinger, Urs Bsertschi et

Marcel Niederer (international juniors).

ENTRAÎNEURS ÉTRANGERS
EN LIGUE A

De façon générale, cette période
d'échanges s'est déroulée calmement,
malgré la venue de quelques étrangers
de renom. Il est à noter que la saison
prochaine, tous les entraîneurs de li-
gue A seront des étrangers, avec les
engagements d'Ed Reigle (Bienne),
Danny Malone (Kloten) et d'un en-
traîneur encore inconnu à Davos.

Quelques changements au sein du
club champion suisse, Arosa: à la
place de Barry Jenkins et Dave Kel-
ley, ont été engagés le Hollandais
Kack de Heer et Andy Jorns, en pro-
venance de Zoug, lequel devrait per-
mettre de résoudre le problème du
gardien. Pour sa part, l'autre club gri-
son, Davos, doit compter avec les re-
traits de Walter Durst et Bruno Joho,
ainsi que les départs de Paul-André
Cadieux et Reto Muller. Ces défec-
tions seront compensées, espère-t-on,
par le professionnel américain Walter
Olds, le défenseur international Eric
Girard, et surtout par un entraîneur
de renom (peut-être Herb Brooks).

TÂCHE DIFFICILE
POUR BERNE

Malgré l'arrivée d'Edgar Grubauer
à la place de Jurg Jœggi (retrait), la si-
tuation du HC Berne semble devenir
difficile. Néanmoins, les venues de
l'Américain William «Buzz» Schnei-
der et des défenseurs Peter Baldinger
et Reto Muller (en dernière instance),
empêchent de considérer le club de la
capitale comme grand perdant sur le
marché des transferts.

Kloten perd Bœrtschi, O'Brien et
Baldinger (des pions importants sur
son échiquier), mais acquiert Christof-
fel (Arosa) et Benacka (Lausanne).
Lausanne s'est séparé de son Canadien
Jean-Guy Gratton au profit de celui
de Lyss, Boileau. Enfin, le néo-promu
Fribourg, même s'il n'annonce qu'un
départ, risque de connaître une pre-
mière saison pénible dans la catégorie

supérieure, car il ne semble pas avoir
réussi à se renforcer de manière sensi-
ble.

De I or pour
Diana Barbacci

A la patinoire de Villars, se dérou-
laient des tests de l'Association ro-
mande de patinage (ARP). Le club
chaux-de-fonnier y était représenté
par Diana Barbacci (14 ans), élève de
Mlle Pia Renz. Diana, patineuse pos-
sédant un sens inné de la glisse allié à
beaucoup de grâce avec en complé-
ment une recherche artistique du
meilleur goût, devait brillamment se
comporter, obtenant 48,4 points pour
un minimum de 46, ceci devant cinq
juges de première classe dont M. W.
Girard, du Locle.

Cette médaille d'or, suprême dis-
tinction en patinage, restera histori-
que dans les annales de l'ARP, celle-ci
étant la première médaille d'or décer-
née à une patineuse depuis l'introduc-
tion des tests romands de patinage li-
bre.

Belle récompense pour cette jeune
fille au terme de la saison. Cette pati-
neuse qui s'affirme de plus en plus
aura encore beaucoup de choses à dire
sur les patinoires l'année prochaine.

Beaucoup de départs au HC Fleurier
La période des transferts a pris fin

mardi soir en ce qui concerne la ligue
nationale. A la suite de la rélégation
du HC Fleurier en Ire ligue, quelques
bons joueurs évolueront sous les cou-
leurs d'autres clubs durant la pro-
chaine saison.

Jacques Steudler, un excellent atta-
quant, vient d'être engagé par Villars
alors que Jean-Jacques Stauffer re-
tourne à La Chaux-de-Fonds, son club
d'origine. Bernard Steudler, le gardien
remplaçant et son frère Willy Steu-
dler, quitteront également le club fleu-
risan pour évoluer avec une autre
équipe inconnue pour l'instant.

Quant à Domeniconi qui a pris une
part active dans la promotion de Neu-
châtel en ligue B l'an dernier, il re-
vient à Fleurier pour repartir le 30
avril à Ascona. Son compère Sutter
quitte également Neuchâtel et jouera
peut-être à Fleurier, son club d'ori-
gine, durant la prochaine saison.

Enfin, Messerli quitte Lausanne
mais rien n'indique qu'il évoluera à
Belle-Roche au début du champion-
nat.

Une seule arrivée est annoncée pour
l'instant, il s'agit de celle de Daucourt,
un talentueux hockeyeur en prove-
nance des Ponts-de-Martel. Le gar-
dien Quadri a pris la décision de por-
ter à nouveau les couleurs fleurisannes
et Philippe Jeannin occupera la fonc-
tion d'entraîneur-joueur.

La politique des dirigeants du club
est de repartir à zéro avec des joueurs
du cru. C'est pourquoi ces nombreux
départs ne semblent pas émouvoir ou-
tre mesure le comité. Une demi-dou-
zaine de talentueux juniors pourront
être intégrés dans le cadre de la pre-
mière équipe, ainsi que le réclamait le
public. Pour la prochaine saison le HC
Fleurier s'est fixé deux objectifs: re-
créer un solide esprit d'équipe et
conquérir une place dans le tour de
promotion, (jjc)

L'Italien Saronni gagne devant le Suédois Nilsson
Un succès attendu hier, dans la Flèche wallonne

A force d'accumuler les deuxièmes places — trois dans Milan - San
Remo, deux dans la Flèche wallonne notamment — Giuseppe Saronni a
enfin remporté une grande classique internationale. A 23 ans, le jeune
champion italien s'est en effet imposé dans la Flèche wallonne, sur ce
terrain même où il avait été piégé à deux reprises, par Francesco Moser
en 1977 et par bernard Hinault l'an dernier. Cet exploit est d'autant
plus remarquable que Saronni, qui avait jusqu'ici boudé les classiques à
l'exception de Milan - San Remo, était attendu par tous ses supporters
pour cette rentrée. A l'heure où son rival national Francesco Moser se
couvrait de gloire du côté de Roubaix, Saronni n'avait pas caché son
ambition de gagner à Spa. Il l'a fait de la manière la plus brillante qui
soit puisque c'est lui indéniablement qui aura façonné une course assez

sensationnelle.

L'ATTAQUE DÉCISIVE
Le peloton était encore groupé en

effet à l'attaque de Stockeu, l'une des
dix côtes très dures échelonnant les
248 kilomètres séparant Mons de Spa.
C'est Saronni qui y déclencha les véri-
tables hostilités: son accélération de-
vait laisser onze hommes en tête seule-
ment. Saronni, Hinault, Zoetemelk,
Baronchelli, Bernaudeau dans un pre-
mier temps, rejoints ensuite par Van
Calster, Lubberding, Maas, Vanotti,
Martin, Nilsson puis encore par Kui-
pèr sur la fin. Dans la côte du rosier,
Sven-Ake Nilsson tentait sa chance.
En puissance, le Suédois creusait
l'écart et il comptait assez rapidement
près d'une minute d'avance sur le
groupe de dix coureurs lancés à sa
poursuite.

Dans Anette et Lubin, ultime diffi-
culté de la journée, Saronni tentait de
secouer l'apathie de ses accompagna-
teurs. Mais Hinault se contentait
comme Zoetemelk de suivre la roue du
jeune Italien. Ce dernier alors démon-
trait sa classe en lâchant tous ses ri-
vaux pour se lancer seul à la poursuite
de Nilsson, qui faisait encore figure de
vainqueur à une quinzaine de kilomè-
tres du but. C'était sans compter sur

L 'arrivée de Saronni. (Bélino AP)

les étonnantes possibilités de Saronni,
lequel fondait sur le Suédois à cinq ki-
lomètres de l'arrivée. Nilsson s'accro-
chait dans sa roue, tentait un ultime
démarrage à la flamme rouge du der-
nier kilomètre mais il ne pouvait rien
contre Saronni, impérial vainqueur du
simulacre de sprint qui opposa les
deux coureurs sous la banderole.

DÉCEPTION BELGE
Devant leur public, les Belges au-

ront été les grands battus de cette Flè-
che wallonne. Ce n'est en effet pas la
quatrième place de Van Calster qui
fera oublier les déconvenues de Marc

Demeyerr lequel a abandonné, ou de
Ludo Peeters et Daniel Willems. Au
moment où Saronni façonna véritable-
ment la fin de la course, ces derniers
furent écartés de la lutte. Côté suisse
enfin, Godi Schmutz s'est à nouveau
montré le meilleur. L'ancien champion
national accompagnait encore les
meilleurs avant de faire les frais,
comme beaucoup d'autres, des accélé-
rations de Saronni.
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RÉSULTATS
1. Giuseppe Saronni (It) 248,4 km.

en 6 h. 29'00". 2. Sven-Ake Nilsson
(Su) à 2". 3. Bernard Hinault (Fr) à
l'40". 4. Guido Van Calster (Be). 5.
Jean-René Bernaudeau (Fr). 6. Henk
Lubberding (Ho). 7. Hennie Kuiper
(Ho). 8. Jo Maas (Ho). 9. Gianbattista
Baronchelli (It). 10. Joop Zoetemelk
(Ho). 11. Raymond Martin (Fr),
même temps. 12. Van Springel (Be) à
4'08". 13. Vigoureux (Be). 14. Simon
(Fr). 15. Van de Velde (Ho), même
temps. Puis: 18. Godi Schmutz (S),
même temps. 41. Wehrli (S) à 17'34".
46.Demierre (S) à l7'42".

Boxe: retour de Mohammed Ali en juillet
Mohammed Ali a annoncé qu'il

rencontrera son compatriote Lorry
Holmes, champion du monde des
poids lourds (version WBC), le U juil-
let prochain à Rio de Janeiro. «Mon
prochain adversaire sera Lorry Hol-
mes, c'est le meilleur du monde...
après moi», a déclaré Ali au cours
d'une conférence de presse à Beverly
Hills.

Le combat se déroulera au stade
Maracana de Rio, qui peut contenir
165.000 spectateurs. Ali devait en
principe annoncer qu'il allait rencon-
trer, titre en jeu, Mike Weaver, qui
avait enlevé la couronne de la catégo-
rie (version WBA), le 1er avril face à
John Tate à Knoxville. Mais Ali a in-
diqué que les clauses du contrat offert
par le promoteur Bob Arum pour un
combat contre Weaver s'étaient révé-
lées inacceptables.

Le promoteur Don King, qui orga-
nise les combats de Lorry Holmes, au-
rait offert 10 millions de dollars pour
ce combat, ce qui a semblé raisonna-
ble à Mohammed Ali. Agé de 38 ans,
Ali n'a plus combattu depuis septem-
bre 1978, date à laquelle il avait
conquis le titre de champion du monde
pour la troisième fois en prenant sa

revanche aux points sur Léon Spmks.
Il s'était ensuite retiré. «Je vais don-
ner une réglée à Holmes, c'est un
croulant.

Après les arrivées de Jean-Guy
Gratton, de Jean Trottier, de Da-
niel Grandguillaume, de Jean-
Jacques Stauffer et de André
Tschanz, le HC La Chaux-de-
Fonds, en dernière minute, s'est
encore assuré les services de
Marc Leuenberger. Ce dernier,
figé de 18 ans - il est né le 24 juillet
1962 - évoluait la saison dernière
au HC Saint-Imier dont il fut l'un
des meilleurs éléments. Bon pati-
neur, à la pointe de vitesse appré-
ciable, ayant un excellent sens du
jeu, Marc Leuenberger, aux dires
de nombreux spécialistes, est un
réel espoir du hockey helvétique.
Comme ailier, il fait d'ailleurs
partie de l'équipe nationale suisse
juniors.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds,
il s'agit donc d'une excellente ac-
quisition pour la saison à venir.

(md)

Encore une arrivée au
HC La Chaux-de-Fonds

Le monde sportif » Le momde sportif . » . Le monde sportif • Le monde sportif

Championnats d'Europe

| j Badminton

Iiselotte Blumer et Elisabeth
Kropf ont franchi victorieusement le
premier tour des championnats d'Eu-
rope, à Groningue. Les autres concur-
rents helvétiques ont par contre tous
été éliminés. Leurs résultats:

Simple messieurs, 1er tour: Jean-
Pierre Baudin (Be) bat Uli Straub (S)
15-2 15-2; Sture Johnson (Su) bat
Werner Riesen (S) 15-3 15-2; Felming
Delfs (Dan) bat Thomas Muller (S)
15-4 15-3.

Simple dames, 1er tour: Karin
Duyvestein (Ho) bat Jacky Marais (S)
11-6 11-5; Liselotte Blumer (S) bat
Alena Podorakova (Tch) 11-1 11-2;
Elisabeth Kropf (S) bat Tanja Kovacs
(You) 10-11 12-10 11-6.

Double mixte, 1er tour: Seberg-
Anàdsen (No) battent Riesen-Kropf
(S) 5-15 15-9 15-2; Sramek-Sramkova
(Tch) battent Straub-Marais (S) 15-
11 15-9; Maiwald-Morsch (RFA) bat-
tent Muller-Blumer (S) 15-8 15-4. -

Important changement
à Saint-Imier

Les transferts du HC Saint-Imier ne
sont pas encore connus officiellement.
Il n'en demeure pas moins que la for-
mation du Haut-Vallon perdra un pré-
cieux élément avec le départ de Gérald
Scheurer. L'ex-international junior
avait été l'un des «fer-de-lance» de
l'attaque du HC Saint-Imier au cours
de la dernière saison. Dès la prochaine
saison de championnat de hockey sur
glace, Gérald Scheurer évoluera à Da-
vos. Ce ne sont pas moins de quatre
clubs de LNA qui désiraient s'assurer
les services du talentueux Chaux-de-
Fonnier. En revanche, le gardien titu-
laire Fontana restera à Saint-Imier
malgré les offres répétées du HC Neu-
châtel où Paul Hùbscher, ex-entraî-
neur-joueur de Saint-Imier, comptait
le titulariser. (1g)

Championnats suisses de descente en canoë sur la Birse

Pour la première fois dans les annales de la fédération, le Canoë-Club
Jura mettra sur pied les championnats de Suisse de descente en eau
vive. Ces joutes nationales se dérouleront dans le cadre du derby de la
Birse qui en sera, lui, à sa 20e édition. L'épreuve jurassienne sera d'ail-
leurs importante à plus d'un titre. Elle comptera pour une des huit man-
ches de la Coupe suisse 1980 et servira de test promotion pour les

candidats à la catégorie élite.
NOMS A RETENIR

Les favoris sont dans la classe K1
Martin Barlocher, de Zoug (tenant du
titre) et Urs Duc, de Dietikon. Chez
les dames, la couronne n'échappera
pas à Sabine Weiss, de Macolin, ou à
Elena Kucera, de Dietikon. En C1, le

favori est René Paul, de Zurich. En
C 2, la succession est ouverte puisque
Wyss - Wyss, de Macolin et Kunzli -
Probst de Soleure ont cessé la compé-
tition. Les Bâlois Zimmermann -
Furst et les Seelandais Walter - Stu-
der paraissent les mieux armés.

Quinze Neuchâtelois et Jurassiens,
tous membres du club organisateur,
participeront à cette compétition. So-
ciétaire de l'équipe suisse au dernier
championnat du monde au Canada,
Rolf Geissbuhler, malgré un flagrant
manque d'entraînement - il a entamé
ce printemps une brillante carrière de
trialiste - pourra prétendre à un ac-
cessit en K1. En C1 l'ex-Loclois Jac-
ques Calame n'est lui non plus pas au
mieux de sa condition. Il s'entraîne
peu vu qu'il prépare à Macolin le di-
plôme de maître de sport.

Lors de leur première sortie diman-
che passé sur la Sitter, 1ers Prévôtois
Lechenne - Juillerat ont agréablement
surpris. Pour eux, une place d'honneur
peut être envisagée.

Les autres représentants du Canoë-
Club Jura qui seront au départ se
nomment: Kl  générale: Jean-Phi-
lippe Cachin, Claude Polese. — Cl se-
niors: Pierre Rosselet, Gérard Grillon,
Michel Pedrocchi. - K l  cadets gar-
çons: Roland Juillerat. -Kl  seniors:
Denis Juillerat, Kurt Schnider. - C1
générale: Bollo Meyer, Raymond Pe-
drocchi, Richard Nyffeler.

Bim.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 30

Quinze Neuchâtelois et Jurassiens au départ

6e étape, Oldenburg - Brunswick
(LS7 km.): 1. Oleg Logvin (URSS) 3 h.
51'21; 2. Michael Klasa (Tch); 3. Vol-
ker Kassun (RFA); 4. Urs Freuler
(S) même temps; 38. Max Hurzeler à
5'99; 79. Walter Baumgartner; 94.
Hans Kaenel même temps. Hans Le-
dermann a abandonné.

Classement général: 1. Viatches-
lav Dedionov (URSS) 18 h. 12'23; 2.
Lothar Heiny (RFA) à 47"; 3. Joergen
V. Pedersen (Dan) à 1*19; 4. Klasa à
l'23. Puis les Suisses: 16. Freuler à
2'23; 42. Hurzeler à 8'22; 65. Kaenel à
8'32; 86. Baumgartner à 24'03.

Tour de Basse-Saxe

Le Danois Joergen Hansen (36 ans)
a conservé son titre de champion
d'Europe des poids welters. A Copen-
hague, Hansen a en effet battu son
challenger, le Britannique Joey Sin-
gleton (28 ans), aux points en 12 repri-
ses.

HANSEN CONSERVE
SON TITRE

Le HC Genève Servette a repris le
rôle tenu l'an passé par le HC Sierre
avec l'engagement de Jacques Le-
maire: le transfert de l'ancienne «star»
de la NHL Jean-Claude Tremblay
(Canadien de Montréal) est sans nul
doute le mouvement de joueur le plus
important. Le club le plus actif durant
cette période de transferts aura été
Lugano, qui pourra compter sur les
services de Domeniconi, Jenni, Anto-
novic, von Gunten et Pavelich, un des
Américains champions olympiques.
Par contre, le relégué La Chaux-de-
Fonds aura de la peine à compenser
par la venue de Jean-Guy Gratton et
Trottier, les départs de Schlaefli, Gos-
selin, Flotiront et Girard.

En ligue nationale B
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> LIQUIDATION TOTALE <
autorisée Jusqu 'au SI juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle, nous ||
oblige à liquider la totalité, plus de 1 000 000.— de marchandise ï!
sur plus de 2 000 m: (5 étages d'exposition) ;.|

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT :

sont mis en liquidation : chambres h coucher, par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai- i
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher 1
stylisée LS XVI laqué blanc, armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.— i
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI , laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1100.— cédé à Fr. 1100.— / idem en frêne naturel i.
valeur Fr. 1 480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à -j
Fr. 1475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr. 1800.— / Paroi d'angle style Régence, par éléments, noyer,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais, coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 900.— i
/ salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable, haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pces, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls XIII en noyer , comprenant buffet , table et !
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à \
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à jj
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre, nous liquidons une grande jj
quantité de tapis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes, \
studio d'enfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long k énumérer. *

TAPIS D UKIkN I tout notre stock dans les origines :
Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajab, Chiraz, I
Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar,
Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman ":

Cl AtJI*£C / El A M P É E C  achetez aujourd'hui votre <>
riHIVUCO / riHNUECO mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour R
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

* 
IMPORTANT GARANTIE 

~"

Tous nos meubles et rem- -,„,„ .„„i„  ,..,-> ,.!„„ ,. "'
SSESŒTS* éfrin- 28? £SlU.0r£S&bncants suisses et étran- {i . . . _—__«_ d.„...
SSiSZSS* 6t  ̂̂  th'è1ntiSté|a garant'e

fPÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
WnCLU ¦ Taux imbattable.

ROUTE DE RIAZ 10 BU LLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg) j<

f Qy GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. -12.00 h. 14.00 h. - 18.30 h.

! samedi : 09.00 h. -12.00 h. 13.30 h. -17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17 -12 313 P. LOB, Territet

«miM m il «ni

désire engager

mécanicien
outilleur

connaissant les étampes
i

Ecrire à Patek Philippe SA,
2, rue des Pêcheries,
1211 Genève 8
Tél. 022/29 82 11

Entreprise électromécanique de La Chaux-de-Fonds cher-
che

employé technico-commercial
dynamique et aimant les responsabilités pour prendre en

t charge: - les commandes aux fournisseurs
- la gestion du stock
— le planning

i - les arrivages et l'expédition
Nous demandons une formation technique, un esprit logi-
que, le sens de l'organisation et la langue allemande.
Faire offres avec documents habituels sous chiffre AB
9985 au bureau de L'Impartial.

¦HlSÎ ^̂^̂ f
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s.a.
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Tél. 039/23 52 22, La Chx-de-Fds

Occasions: Expertisées, prêtes à rouler et garanties

RENAULT R4 TL 77-79 MERCEDES 280 CE Aut. rouge 72
RENAULT R4 GTL 78-79 MERCEDES 280 SE Aut. bleue 72-73
RENAULT R4 Break L 1108 cm3 78-79 MERCEDES 350 SE Aut. bleue 74
RENAULT 6 TL bleu-métal 77 SIMCA 1307 S jaune peu km. 76
RENAULT R5 TS 76-78-79 ALFA ROMEO Alfetta 1800 76
RENAULT R12 Break 75-77 LANCIA Beta 1600 rouge 77
RENAULT R14 TL 77 V.W. Passât rouge 51.000 km. 74
RENAULT R14 TS jaune 79 OPEL Commodore 33.000 km. 77
RENAULT R17 TS jaune 78 FIAT 132 AI brun met. 76
RENAULT 18 GTL blanche 79 MITSUBISHI Sapporo 2000 Coupé 78
RENAULT R30 .TS Aut. blanche 77 CITROËN 2200 Pallas grise 76
SAAB Combi 99 vert clair 77 LANCIA Beta 2000 bleue 78

L „BH,a,t.ltt.,t.JIJ ,_ i

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

manœuvre
de scierie

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de l'usine Charrière 59, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

22 49 51.

EBEL
cherche
pour entrée immédiate |

facturière
Travail très intéressant et varié
sur ordinateur moderne.

Faire offres à
EBEL S.A.,
113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Troc amical
de vêtements de prin-

temps et d'été
propres et en bon état

pour enfants
et adolescents

Chaussures de marche, jouets, bicyclettes, etc.

NOUVELLE ADRESSE:
NORD 57

Entrée rue du Doubs, derrière l'église catholique.
Lundi 21 et mardi 22 avril 1980 de 19 h. à 21 h.

réception des articles en échange d'un bon
Mercredi 23 avril, de 14 h. 30 à 19 h.

dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons
dès 15 h. 30, vente à tout-venant

Jeudi 24 avril, de 19 h. 30 à 21 h.
retrait des articles non-vendus et paiement des bons

IMPORTANT
Les articles doivent être obligatoirement munis d'une éti-
quette cartonnée volante avec la désignation de l'article et in-

dication du prix de vente.
Renseignements: téL 039/23 9144

3ème foire de

BROCANTE*dANTIQUITES
ftncspo-Jeunes Rives ouvert; vendredi 14-22 h.
_ . . . samedi 9-22h.
Grand parc a voilures dimanche 9-19 h.

Neuchâtel :18 -19 -20 avri 1 1980
1 —— Suisse SSSS

/ Nous nous recommandons ^J
' Hippel Krone Tél. 031/95 51 22 *

Gasthof Seeland Tél. 031 / 95 51 15:
: Hôtel Bâren Tél. 031/95 51 18

Hôtel Lôwen Tél. 031/95 51 17
Gasthof Sternen, Tél. 031 / 95 51 84
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Garage du STAND, Girardet 27, 039/31 29 41
La Chaux-de-Fonds: Garage des STADES. Charrière 85. 039/23 68 13
- Garage + Carrosserie du Versoix, CAMPOLI & CIE, Charrière 1a,
039/22 69 88 - Fleurier: Garage du Sapin, Hans MAGG,
038/61 23 08.

Cartes
de visite
Imp. Courvolsier SA



Chalet à vendre
I 2 pièces, cheminée, cuisine, sanitaire, 740 m2
I arborisés, clôturés.

J Libre tout de suite.
I Région Saint-Aubin/NB.
1 Prix: Fr. 120 000.-.
I Ecrire sous chiffre PJ3$53226 à PubHçitas,
I 1002.Lausanne... ,„ „.:j .»^-^i-" .̂ - '•- .¦*.-*.¦.

A vendre, à Dombresson, bonne si-
tuation au centre du village, facilité
d'accès

GARAGE AVEC
PETIT IMMEUBLE

de 3 appartements. Partiellement I
transformé. Terrain de 1300 m2. f
Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—. I
Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59.
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i
Nous cherchons pour travail à St-Imier

ouvrières
Nous offrons un salaire et un travail in-
téressants. Tél. (038) 24 3131.

lîïuîlîl cherche pour son dépar-
I il fl 11 11 tement placage de boîtes
§MB|"J et bracelets:

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

_mamm RERO SA
i'iWî lll '̂WALDENBURG
I I  mil Galvanoplastie horlogère
¦ llflma et industrielle
Bttnfl Téléphone 061/97 06 25

:________ ï__t__ \  

Nous cherchons pour début août:

apprenti
vendeur
en accessoires automobiles

Sporting Garage
carrosserie
J.-F. Stich
Crêtets 80
tél. (039) 23 18 23.

BUREAU D'ASSURANCES
de la place
cherche pour le 1er mai 80

JEUNE DAME
pour travaux de bureau, durant
4 heures le matin.
Notions d'assurances souhaitées.
Travaux de dactylographie avec sténo
et dictaphone.
Réception de clients.
Place intéressante et stable.
Ecrire sous chiffre PB 9785 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Chèvres près d'Estavayer-le-
Lac

maison meublée
à 80 m. du lac environ, comprenant: chambre
de séjour avec cheminée, 2 chambres à cou-
cher, cuisine, hall, salle d'eau, garage +
chambre à terminer. Chauffage électrique,
grande terrasse. Prix 180000.- Terrain
communal de 1300 m2 environ, clôturé et ar-
borisé. Bail de 99 ans.
A la même adresse: à vendre

mobilhome
à Cheyres, meublé, sur terrain privé de
200 m2 environ, clôturé. Prix 70 000.- Hypo-
thèques à disposition.
Pour visiter, s'adresser à Perrin Louis,
constructeur de chalets, 1462 Yvonand,
téL (024) 3112 53.

LOUIS MOSER SA, fabrique de distribu-
.teurs automatiques de boissons à Malleray-
cherche pour entrée début mai ou date à
convenir

tôliers
ou serruriers
pour travaux de tôlerie fine en atelier

ouvriers
à former pour travaux de tôlerie et pour le
montage d'appareils

chauffeur de camion
avec permis poids lourds au bénéfice de quel-
ques années d'expérience.
Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de leurs prétentions de salaire
à Louis Moser SA, case postale 108,
£735 Malleray.

GERMIC, importante maison do métaux
précieux et investissement, cherche au plus
vite ou à convenir dès ¦¦-¦ \ j$§ ;; 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
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 **
¦ . 1 ¦ . ¦ - . I .

A louer pour date à convenir

appartement 4 pièces
tout confort, avec dépendances et jardin.
Ecrire sous chiffre 06-125479 à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.

AVENDRE
Neuchâtel-Ouest, petite

maison de 4 chambres
cuisine, salle de bain et dépendance
Situation exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre 87-382 aux Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,2000 Neuchâtel.

HÔTEL FLEUR-DE-LYS
cherche pour tout de suite ou pour le
1er mai 1980
femme de chambre
Tél. (039) 23 37 31 ou se présenter.

DAME
dans la cinquantaine, bilingue (français- alle-
mand) cherche emploi en qualité de

VENDEUSE dans commerce ou kiosque,
les lundis, mardis, jeudis après-midi.

I
s

* —-,< • ¦ ; .•^•^..v^/W .- : - , -̂ ?
Tél. dès 12 h. ou 18 h. 30 au (039) 2315 49.



Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur
de poids lourds
pour camion Berna

aide-chauffeur magasinier
Places stables.

Faire offre ou se présenter à Brand & Cie
Moulins de Tavannes
tél. (032) 91 23 03.

COMMERCE DE FOURRURES

Bornand & Cie - Tél. 038/5713 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

2S Ĵ m \ a t m a \

COLLECTION 1980-81
Swakara # Astrakan # Chat lynx

O Renard 0 Visons # Pattes de vison etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantgeux
i Atelier sur place - Conservation

Fabrication % Réparation 0 Nettoyages # Entretien
Fermé le lundi

QUARTIER
2 : DE L'EST

Arêtes 5, 7 et 9
La Chaux-de-Fonds

Appartements
à louer

0 Immeubles modernes
0 Confort
0 Bon ensoleillement
0 Situation tranquille à la périphérie de la ville
# 12 minutes à pied de la place de l'Hôtel-de-Ville

Surface Loyer
totale par mois

1 chambre 34 m2 dès Fr. 205.- + charges
2 chambres 47 m2 dès Fr. 270.- + charges
3 chambres 72 m2 dès Fr. 350.- + charges
5 chambres* 118 m2 dès Fr. 650.- + charges
* 2 salles d'eau
Possibilité d'installer des bureaux ou petits ateliers.
Pour tout renseignement et pour visiter, s'adresser à

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA.

^^^ -f Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de- Fonds,
I T4m I tél. (039) 23 63 68
I LV| I ou à la concierge, Mme Delen, Arêtes 5,
Ub-JJ 4e étage, tél. (039) 23 03 79.

AVEC LE BON SENS
VOUS FEREZ UNE
BONNE AFFAIRE

La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
lTalICS Consommation aux 100 km selon normes ECE15.
déjà ! Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 011)* 5,61 8,21 7,91 ,
1100 (53 ch) 6,01 8,41 8,81

1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01
'essence normale

Fr. 11 990.- m^^^S^

BON SENS
PtEIN FORMAT. &

GARAGE 5P lilifc^S - iDES«p ROIS SA lllil ' "
J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds wtf ^ .̂ ̂ ?^5N^

Le Locle Hfl^B )̂\v9 mwJk
Neuchâtel BPfipPp3Pff

Journée hippique de l'ASCJ au Mont-de-Cœuve
La Société de cavalerie d'Ajoie a été

désignée pour organiser la Journée de
l'ASCJ (Association des sociétés de ca-
valerie du Jura) pour 1980, association
groupant sept sociétés.

Cette manifestation aura lieu di-
manche 20 avril, sur le terrain hippi-
que du Mont-de-Cœuve, près de Por-
rentruy. Elle débutera à 9 heures par
un cross en forêt, de 5 km. 500 où se-
ront construits 25 obstacles. Cette
épreuve se fera au pas, au trot et au
galop dans un temps idéal. 77 concur-
rents y participeront.

A la même heure se déroulera, sur
un carré de dressage, un quadrille où

chaque société désignera cinq cava-
liers pour y participer. Cette épreuve
sera jugée par M. Oulevay, du Haras
fédéral d'Avenches. Dès 13 heures se
déroulera le concours de saut, avec 80
cavaliers au départ.

Les organisateurs ont mis tout en
oeuvre pour que cette journée hippi-
que soit une parfaite réussite et que
chacun en emporte un bon souvenir.
On annonce déjà 95 concurrents ins-
crits. La proclamation des résultats se
fera en fonction des quatre meilleurs
résultats par société. Il n'y aura donc
pas de classement individuel, mais un
classement par société.

La sécurité des pilotes de F 1 améliorée
En session plémère au congres de

Rio de Janeiro, les membres de la Fé-
dération internationale de sport auto-
mobile (FISA) ont voté en faveur de la
proposition de la Commission techni-
que visant à accroître la sécurité des
pilotes.

Les monoplaces de Fl subiront
donc d'importantes modifications au
cours des deux prochaines saisons. La
suppression des jupes latérales, créant
l'effet de sol, l'aménagement du cock-
pit et la protection de l'avant des voi-
tures, puis la diminution de la largeur
des pneus dans un an, s'avèrent les
points les plus importants des trans-
formations souhaitées.

L'Association des constructeurs
(FOCA), intéressée au premier chef
par cette décision des dirigeants de la
FISA, aura cependant son mot à dire.
Selon les observateurs, les relations
déjà assez mauvaises entre dirigeants
et constructeurs, ne devraient pas al-
ler en s'améliorant.

Par ailleurs, le Grand Prix d'Afrique
du Sud a été suspendu provisoirement
dans l'attente des conclusions de l'en-
quête de police actuellement en cours.
Certains dirigeants internationaux,
bousculés par le service d'ordre de
Kyalami à l'issue du GP disputé cette
année, avaient en effet porté plainte.

Motocyclisme: la situation en championnat suisse
Le championnat suisse de vitesse a

débuté il y a une quinzaine sur le cir-
cuit français de Lédenon. Samedi et
dimanche, c'est à Imola que les cou-
reurs du «National Circus» se bat-
tront pour la récolte de précieux
points; Mais, que s'était-il passé lors
de ce premier rendez-vous de l'année ?

Les pilotes de la région y avaient
réussi, dans l'ensemble, d'excellents
résultats. En 250 débutante, Gérard
Margueron, de Neuchâtel, avait ter-
miné douzième, le Chaux-de-Fonnier
Biaise Drouel, 15e, et Charly Jaquet,
de Valangin, 22e. En 250 élite, le Neu-
châtelois Laurent Schupfer obtenait
un bon neuvième rang.

DES RÉVÉLATIONS
Mais, c'est en 350 cmc que des révé-

lations allaient apparaître. S'il n'y
avait aucune surprise de voir apparaî-
tre Constant Pittet à la première
place, le nom des deuxième et troi-
sième sur le podium, pouvaient éton-
ner. Claude Berger, de Fontainemelon,
qui s'était déjà fait remarquer l'an
dernier alors qu'il n'était encore que
débutant, sur la piste de Lignières, a
parfaitement réussi son entrée dans le
monde de l'élite. Parti en dernière li-

gne, à la suite de problèmes aux en-
traînements, le pilote du Val-de-Ruz
allait remonter un à un tous ses adver-
saires pour terminer en seconde posi-
tion. Ces temps réalisés en course
étaient semblables à ceux du vain-
queur Pittet ! A Imola, Berger sera à
prendre très au sérieux: «Mais je n'ai
jamais tourné sur le circuit ita-
lien», précise-t-il.

Troisième, Pascal Vuilleumier, un
protégé du multiple champion de
Suisse Jacques Cornu, a parfaitement
réussi également sa première course en
élite. Son style propre et efficace est
prometteur d'une bonne saison. Le Ju-
rassien Pascal Bourquard (7e), et le
Neuchâtelois des Hauts-Geneveys Pa-
trick Aebi (8e), complètent les bons
classements des «régionaux».

VERS LE TITRE?
Dans la course de formule libre,

pour les cylindrées supérieures à 350
cmc, le Neuchâtelois Daniel Quinche,
qui ne cache pas qu'il va tenter de dé-
crocher le titre national, n'a jamais été
inquiété. Il a remporté l'épreuve de-
vant Roland Sauvain, de Courrendlin.

J.L.

Activité du VC Francs-Coureurs
Des coureurs se sont distingués

dans des courses où la participation
était importante. Ainsi à Genève où
les cadets A (14-15 ans) avaient à par-

mt Tennis

Arthur Ashe se retire
L'Américain Arthur Ashe, un des

plus grands champions de tennis de la
décennie passée, a annoncé officielle-
ment à San Francisco qu'il se retirait
de la compétition.

Le joueur de couleur, âgé de 36 ans
(il est né le 10.7.43 à Richmond), vain-
queur à Forest Hills en 1968, en Aus-
tralie en 1970 et à Wimbledon en 1975
face à Jimmy Connors a indiqué qu'il
n'avait pas pris sa décision pour des
raisons de santé. «En fait, je me sens
très bien. Ce qui m'incite à raccrocher,
c'est plutôt parce que je ne suis plus
très jeune pour espérer figurer honora-
blement dans les grands tournois»,
a-t-il indiqué.

courir cinq fois la boucle de 11 km., C-
A. Roy et L. Ruiz parvenaient à ter-
miner dans le même temps que le pre-
mier. C.-A. Roy qui était encore seul
en tête à 300 mètres de la ligne d'arri-
vée, faiblissait quelque peu sur la fin
mais parvenait néanmoins à terminer
à une belle 8e place, alors que L. Ruiz,
dont c'était la première course de l'an-
née, tentait une échappée solitaire à
quelques kilomètres de l'arrivée mais
était repris par un peloton attentif, il
terminait quand même au 34e rang.

Les amateurs étaient en déplace-
ment à Lucens et à Genève. Mal-
chance pour P. Liechti et M. Schaf-
froth à Lucens puisque le premier
nommé fut retardé sur une erreur de
parcours et le second dut abandonner
sur ennui mécanique alors qu'il luttait
pour les premières places.

M. Schaffroth se rachetait à Genève
puisqu'il terminait à la 10e place ex-
aequo dans le même temps que le pre-
mier. Résultats encourageants qui
préfigurent une bonne année pour ces
coureurs.

û :*|s| Mk

¦ ^ 'î̂ËÈusi K^

¦ ¦'•:-?' l̂i M̂''.>r--

¦ 
* ' * *° 'l̂ ^̂ ^̂ têé1?' ' ' ' iyy 'A* iVMpi§«iiiŒii§3s<!i

'̂- .Wi . *V' *• " ^ ¦- 4^^^ !̂̂ ^̂ 3w»̂ ^̂ ^̂ ^f

y fjppp'5'" f̂raS "T* ': '* am\*] SBP̂

vgrv R
m
/ minérale naturelle Ai
¦ s*w suvf *T" CMOOUI « 1

teeXévifeel
1 BOU*CE PAV1UOH I
¦ *!¦ »"Tt*T mw^SSmMi ¦ i * — I
\ UITRE f
• m * !» H, -*i>n lm>M M
s TL. 11*îiSÏÏ.Mlî!rl M •*

Eau minérale E~ 
"̂ ^̂ ^ jj

sulfatée calcique ^H ~~mmmmaW

Grand Prix du Littoral, à Cornaux
Placé au calendrier national la veille

du Tour du Nord-Ouest, le Grand Prix
du Littoral à Cornaux (Neuchâtel)
réunira samedi une grande partie du
peloton des amateurs d'élite de Suisse.
Afin de prendre la succession de Dill-
Bundi, le premier vainqueur en 1978
et l'ex-professionnel français Patrick
Mauvilly, vainqueur, il y a douze
mois, le plateau des favoris sera re-
levé: Glaus, Grezet, le champion suisse
Trinkler Luchs, Joost et Manser entre
autres.

Une lois encore, la course se jouera
sur quatorze tours d'un circuit de 9900
kilomètres (138,600 kilomètres au to-

tal) conduisant les coureurs de Cor-
naux à Cornaux par Thielle, Montmi-
rail, la montée sur Wavre, la descente
sur St-Blaise et retour à Cornaux. Un
circuit sélectif à même de sacrer un
authentique champion.

Le départ de cette épreuve organi-
sée par le Club cycliste du Littoral, est
fixé surle coup de midi, l'arrivée étant
prévue aux alentours de 15 h. 30. Et
une nouvelle fois, les organisateurs se
sont assurés le concours des installa-
tions de «Photo-finish» afin d'assurer
à leur course toutes les garanties de
régularité en cas d'arrivée au sprint.
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J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.
Repose en paix cher époux.

Madame Hélène Zaugg-Bel;
Monsieur et Madame Jacques Zaugg, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Hermann Zaugg, Les Grattes, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Gustave Favre-Zaugg;
Madame Irma Zaugg, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Rose Zaugg, à Fontainemelon, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Zaugg;
Madame Suzanne Bel-Humbert, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Emile Grossenbacher,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel ZAUGG
;¦

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mer-
credi, dans sa 79e année, après une longue maladie, supportée avec
patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1980.
L'incinération aura lieu samedi 19 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 11, rue des Granges.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAHiE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Papa, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Henri Kneuss, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Montandon et leurs enfants, à Corsier
(VD);

Madame et Monsieur Otto Jaeger-Kneuss et leurs enfants;

Madame et Monsieur René Colomb-Kneuss;

Monsieur et Madame Gilbert Kneuss-Paratte et leurs enfants, à
Tavannes; ,

x Les descendants de feu-'Paul'Kneuss-Reinike*- . - ¦>-. .

ainsi que les familles Aeschlimann, Huguelet, Sommer, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur . . . . .

Emile KNEUSS
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 86e année,
après une pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1980.
Fritz-Courvoisier 99.

L'incinération aura lieu samedi 19 avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Otto Jaeger-Kneuss
Balancier 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Dieu est amour.

Monsieur et Madame Pierre Kammer-Robert, La Baume:
Monsieur Pierre-Philippe Kammer,
Monsieur Jean-Louis Kammer;

La famille de feu Virgile Kammer;
La famille de feu Emile Curie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis KAMMER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 17 avril 1980.

Le culte sera célébré samedi 19 avril, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

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: La Baume S
2400 Le Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BREULEUX mAm J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

; Bossuet.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Marcel DONZÉ
décédé le 17 avril 1980, au terme d'un long déclin, subi lucidement, avec
courage et dignité, dans sa 81e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Hélène Donzé-Taillard, Les Breuleux;
Marcel-André et Mady Donzé-Crétin, leurs fils Florent et Jean-François,

Les Breuleux;
Marius et Yvonne Miserez-Taillard et famille, Muriaux et Saignelégier;
Hélène Taillard-Girardin, Saignelégier;
Alfred et Hélène Taillard-Cuenat et famille, La Chaux-de-Fonds, Les Breu-
leux, Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de notre bien cher époux,
papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
parent et ami.

L'enterrement aura lieu aux Breuleux, le samedi 19 avril, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE "'•"* B *Nôus avons connu l'amour que Dieu
a pour nous et nous y avons cru.

St-Jean IV, v. l6.

Madame Lina Bachmann-Favre, ses enfants et petits-enfants, à La
Brévine, aux Roussottes, aux Varodes et à L'Harmont;

Madame Louise Favre-Crozat, à Genève;
Monsieur et Madame Yvan Perret, ses amis,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Louise FAVRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 75e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 16 avril 1980.
Le culte sera célébré samedi 19 avril, à 10 heures, à la Maison de

Paroisse du Locle.
R n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Côte 22,2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction, le personnel et les pensionnaires de
«TEMPS PRÉSENT», home pour personnes âgées

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ZAUGG
dont ils garderont un excellent et émouvant souvenir.

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS
DE 1924

du district du Locle
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Georges STEINER

Ils garderont de cet ami le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L'AMICALE
DE LA CP FR CAR H/224

a le douloureux devoir d'annon-
cer à ses membres le
décès de

Monsieur
Jean SCHLAEPPI
survenu mercredi 16 avril 1980,
dans sa 74e année.

La cérémonie funèbre aura
lieu samedi 19 avril, à 10 h. 30,
au temple de Peseux.

(Photo Impar-Charrère)

Hier après-midi, aux alentours de
15 h., un spectaculaire accident a eu
heu au «Crêt-de-1'Anneau» à la sortie
est de Travers.

Un automobiliste de Travers, M. R.
B., circulait sur la route communale
allant Sur-le-Vaux à Travers. Alors
qu'il s'engageait sur la route princi-
pale No 10, une collision s'est produite
avec le camion conduit par M. A. S.,
de Colombier, qui circulait de La Ro-
sière en direction de Travers. Sous
l'effet du choc, l'auto s'est retournée

sur le toit. Par chance on ne déplore
pas de blessé.

Par contre, le dépannage de la voi-
ture a permis aux nombreux curieux
d'assister à une prise de bec entre les
deux garagistes arrivés sur les lieux de
l'accident en même temps. Le premier
avait été appelé par l'infortuné
conducteur alors que le second, un Co-
vasson, normalement de piquet cette
semaine, revendiquait le droit de pro-
céder au dépannage de la voiture. Il
s'agissait d'un épisode amusant de la
petite guerre que se livrent les garagis-
tes du Val-de-Travers, lorsqu'il s'agit
de déplacer des véhicules accidentés...

Accident à la sortie de Travers

COUVET

Le législatif covasson se réunira
prochainement pour adopter les
comptes 1979 qui bouclent par un lé-
ger boni atteignant un peu moins de
mille francs. C'est un résultat ré-
jouissant si l'on sait que la commune
de Couvet a payé un lourd tribut à la
récession, en perdant le quart de sa
population au cours des années 1970.

Mais ce bénéfice ne doit rien au ha-
sard. Le Conseil communal est par-
venu à boucler ses comptes en aban-
donnant - avec l'accord des services
de l'Etat - quelque 170,000 francs
d'amortissements légaux, (jjc) ,.

Léger boni pour
l'exercice 1979

Haut-Jura: conditions
toujours excellentes pour le ski

Dans le Haut-Jura, région située
au-dessus de 1200 mètres d'altitude,
les conditions d'enneigement sont tou-
jours excellentes tant pour le ski de
fond que pour le ski alpin. Les remon-
tées mécaniques fonctionnent en géné-
ral l'après-midi. Sauf si la météorolo-
gie permet une prorogation au 5 mai,
leur fermeture est prévue le 28 avril.

(ats)

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Le 17 avril, Mme Ida-Louise Crétenet, 82
ans, de Noiraigue.

Décès au Val-de-Travers

FLEURIER

Après 9 ans de présidence, M. Si-
mon-Vermot a été remplacé par Me
Biaise Galland à la tête de l'Union des
sociétés locales de Fleurier. (jjc)

Nouveau président
à l'USL

Samedi soir, la chorale «La
Concorde» offrira son concert annuel en
l'église catholique de Fleurier. La dyna-
mique société fleurisanne annonce la
participation du Quatuor de cuivres de
La Coudre.

Dirigés par M. Frêdy duvet, les
concordiens seront accompagnés au
piano, pour certains chœurs, par Mlle
Jane Polonghini.

En connaissant la qualité d'interpré-
tation 'de cette chorale il s'agira de ne
manquer son concert sous aucun pré-
texte... (jjc)

Un concert
à ne pas manquer

Le cours de district des sapeurs pom-
piers du Val-de-Travers aura lieu ven-
dredi et samedi à Fleurier. Ce jour-là,
une délégation du Conseil communal,
ainsi que les présidents des Commissions
du feu seront invités à suivre les exerci-
ces dans leur ensemble.

Le commandant du cours sera le capi-
taine J.-P. Monnet de Noiraigue qui
pourra compter sur la collaboration du
capitaine Gérald Hiltbrandt de Fleurier
et du capitaine Willy Lambelet de La
Côte-aux-Fées. (sp-jjc)

Cours de district

» VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS e



Ambassadeur turc blesse à Rome
Nouvel attentat d'une organisation clandestine arménienne

Une organisation clandestine «Les justiciers du génocide arménien» a reven-
diqué hier à Rome un attentat au cours duquel l'ambassadeur de Turquie
près le Saint-Siège, M. Vecdi Turel, 63 ans, et un de ses deux gardes du
corps ont été blessés. Un attentat semblable commis en 1977 avait coûté la

vie au prédécesseur du diplomate, M. Taha Carim.

L attentat d hier a été perpétré par un
commando de quatre hommes, dotés
d'armes automatiques, qui attendaient
en embuscade la voiture du diplomate à
un carrefour dans l'élégant quartier des
Parioli. Profitant d'un ralentissement de
la circulation, les terroristes ont tiré en
rafales sur le véhicule, blessant le diplo-
mate au bras droit et à la poitrine et un
garde du corps au visage.

L'attaque s'est produite quelques ins-
tants seulement après le départ de M.
Vecdi Turel de sa résidence, à 9 h. 15,
pour se rendre à son ambassade distante

seulement de quelques centaines de mè-
tres. Par mesure de sécurité, l'ambassa-
deur fait toujours le trajet en voiture,
accompagné de deux gardes du corps.

VAINE RIPOSTE
Le deuxième garde du corps a réussi à

sortir du véhicule et à tirer en direction
des agresseurs, mais sans les atteindre.
Ceux-ci ont semble-t-il pris la fuite à
pied, tandis que les deux blessés étaient
immédiatement transportés à l'Hôpital
«Policlinico» tout proche. Les jours de
l'ambassadeur ne paraissent pas en dan-

ger. Le pronostic est plus réservé pour
son garde du corps.

Sitôt commis, l'attentat a été revendi-
qué dans un coup de téléphone à l'AFP
par un correspondant anonyme s'expri-
mant dans un anglais défectueux. Il a dit
parler au nom de «Justiciers du génocide
arménien». «Nous revendiquons l'atta-
que d'une voiture diplomatique turque,
il y a 10 minutes», a-t-il simplement dé-
claré.

LE TROISIÈME DE L'ANNÉE
Cet attentat est le troisième commis

par des organisations clandestines armé-
niennes à Rome depuis le début de l'an-
née. Le 18 février, deux bombes avaient
été placées au siège des compagnies aé-
riennes El-Al (Israël) et Lufthansa
(RFA) dont les gouvernements sont ac-
cusés de soutenir le «fascisme» turc. Cet
attentat avait été revendiqué par «l'Ar-
mée secrète pour la libération de l'Armé-
nie». La même organisation a revendiqué
l'attentat du 10 mars contre le Bureau
du tourisme turc qui a fait deux morts et
12 blessés, tous italiens, (afp)«Le temps des gestes est passe»

Le président Carter prend des nouvelles mesures contre l'Iran

Le président Jimmy Carter a annoncé hier qu il ordonnait I interdiction de
tous les transferts financiers vers l'Iran de personnes soumises à l'autorité
des Etats-Unis. Cette mesure ne touche pas la presse, ni les initiatives en

faveur des otages.

Le chef d'Etat américain a précisé que
si l'Iran n'apportait pas d'ici peu une ré-
ponse constructive, il ordonnerait la sup-
pression des exportations de produits
alimentaires et de médicaments et il s'ef-
forcerait de rompre les communications
internationales avec l'Iran.

«D'autres actions s'offrent aux Etats-
Unis et pourraient devenir nécessaires...,
a-t-il ajouté. Les otages américains doi-
vent être libérés».

M. Carter a interdit aux Américains
de se rendre en voyage en Iran et a de-
mandé que l'indemnisation des familles
des otages américains s'effectue sur les
avoirs iraniens bloqués aux Etats-Unis.

Au cours d'une conférence de presse
qui a été diffusée dans le pays, M. Carter
a précisé: «Le temps des gestes est passé.
Nous voulons que nos gens soient libé-
rés».

PAS DE MESURES MILITAIRES...
POUR L'INSTANT

Le chef de la Maison-Blanche n'a an-
noncé aucune mesure militaire bien qu'il

se soit explicitement réservé le droit de
recourir à l'utilisation de la force si l'Iran
ne cède pas aux pressions non militaires.

M. Carter a invité la presse à limiter
ses activités en Iran, mais il a précisé
qu'il n'interviendrait pas dans la mission
des journalistes.

«D'autres actions sont offertes aux

Etats-Unis et pourraient devenir néces-
saires si l'Iran ne remplissait pas ses res-
ponsabilités internationales», a-t-il dé-
claré.

En dépit d'une série de sanctions éco-
nomiques et d'une rupture des relations
diplomatiques, l'Iran n'a toujours pas
manifesté la volonté de relâcher les ota-
ges détenus depuis plus de cinq mois.

, Les échanges commerciaux avec l'Iran
sont virtuellement inexistants. Pourtant
le président a précisé qu'il interdirait
toutes les importations.(ap)

Les projets de M. Deng
En Chine

«M. Deng Xiaoping, 1 homme fort de la
Chine, a implicitement confirmé hier à
Pékin que l'un de ses plus proches colla-
borateurs, le nouveau vice-premier mi-
nistre Zhao Ziyang, allait lui succéder
dans ses fonctions gouvernementales.

Selon les observateurs étrangers, M.
Deng Xiaoping, âgé aujourd'hui de 76
ans, aurait l'intention d'annoncer sa dé-
mission de son poste de vice-premier mi-
nistre, tout en conservant ses charges au
sein du parti, au cours de la session plé-
nière de l'Assemblée nationale populaire
qui se réunira dès le mois d'août.

M. Deng Xiaoping, qui passe pour le
promoteur de la «nouvelle ligne politi-
que» des dirigeants chinois, avait, à plu-
sieurs reprises, annoncé son intention de
se retirer de la vie politique et de confier
les affaires gouvernementales à M. Zhao
Ziyang.

(ats, afp, dpa, reuter)

Négociations dans i impasse
Représentation des USA par la Suisse en Iran

Les négociations visant à rendre
l'ambassadeur de Suisse représen-
tant des intérêts américains en Iran
restent dans l'impasse.

A l'issue d'une seconde série d'en-
tretiens avec M. Sadegh Ghotbzadeh,
ministre iranien des Affaires étran-
gères, M. Erik Lang, ambassadeur de
Suisse, a déclaré hier que l'exercice
d'un tel mandat continue à susciter
des difficultés de part et d'autre.

Depuis que les Etats-Unis ont
rompu leurs relations diplomatiques
avec l'Iran le 7 avril, les deux pays
souhaitent voir leurs intérêts repré-
sentés, le premier par la Suisse, le se-
conde par l'Algérie.

L'ambassadeur de Suisse, se fai-
sant l'intermédiaire de Washington,

souhaite obtenir la reconnaissance
d'un contrôle juridique minimum sur
l'ambassade des Etats-Unis, occupée
depuis le 4 novembre par les étu-
diants islamiques, indique-t-on de
source informée, n semble que les
autorités , iraniennes refusent de ré-
pondre à cette requête.

Si cette condition n'est pas satis-
faite, les Etats-Unis refuseront à
l'ambassadeur d'Algérie d'assumer
la même responsabilité sur l'ambas-
sade d'Iran à Washington.

M. Lang a dit avoir eu de longues
et fructueuses discussions avec M.
Ghotbzadeh mercredi, er' espérer
qu'une solution positive pourrait
être trouvée à ce problème dans les
jours qui viennent. (reuter)

Un patron serviable
M. Jack Offord dirigeait une petite

imprimerie dans le Suffolk jusqu'à sa re-
traite qu'il célébra en accordant une
partie de l'entreprise aux employés.
Maintenant il est l'homme à tout faire
de l'établissement

«Les gens pensent probablement que
j e  suis fou, a déclaré M. Offord , qui sert
de standardiste et apporte le thé aux em-
ployés. Mais il y  a un principe auquel j e
suis très attaché. L 'aide que l'on peut
apporter est la chose la plus importante
au monde».

Il a déclaré qu'après tout le travail
fait par ses trois employés pour lui, il es-
time qu'il doit faire quelque chose pour
eux.

Mais M. Offord conserve la propriété
de sa compagnie ce qui explique que ses
employés ne sont pas si enchantés de ses
nouvelles activités. «Je suppose qu'il le
fait parce que nous nous sommes défon-
cés pour lui», a déclaré l'un d'eux, (ap)

Les exilés racontent
t Suite de la première page

M. Carlos Aguilar, un représentant du
ministère des Affaires étrangères du
Costa Rica qui a accompagné les réfu-
giés, a déclaré que les scènes de leur dé-
part de l'aéroport de La Havane avaient
été pires que tout ce qu'il avait jamais
vu. Environ 300 personnes sur deux
rangs lançaient des obscénités en direc-
tion des exilés, alors qu'ils se rendaient à
l'avion.

La plupart des réfugiés étaient des
hommes d'une vingtaine et d'une tren-
taine d'années; mais il y avait aussi des
gens plus âgés, des femmes et des en-
fants.

L'un d'entre eux a expliqué que beau-
coup des plus jeunes exilés avaient été
influencés par les visites à Cuba de pa-
rents vivant aux Etats-Unis: «On avait
commencé à accepter le système et ce

qu'on avait; mais après on a vu ce qu'on
pouvait avoir».

Plus de la moitié des réfugiés seront
pris en charge par divers pays, outre le
Costa Rica et le Pérou. Les Etats-Unis
ont accepté d'en accueillir 3500, l'Espa-
gne 500, l'Equateur 200, la Belgique 150.
D'autres devraient être accueillis en Al-
lemagne de l'Ouest, en Suède, en Argen-
tine et au Brésil.

Présence américaine renforcée
Forces navales dans l'océan Indien

La manne amencaine va réduire les
«niveaux traditionnels» de ses forces en
Méditerranée et dans le Pacifique occi-
dental afin de renforcer sa présence dans
l'océan Indien, a annoncé hier le secré-
taire adjoint à la Défense, M. Graham
Clayton.

La déclaration du «numéro deux» du
Pentagone laisse supposer que les mesu-
res provisoires prises en ce sens depuis
quelques mois vont se prolonger tant que

dureront les crises d Iran et d Afghanis-
tan.

Un autre responsable du Pentagone, le
sous-secrétaire à la Défense M. Robert
Komer, est déjà intervenu auprès du
comité des plans de défense de l'OTAN
pour demander aux alliés atlantiques des
Etats-Unis de renforcer leur potentiel
militaire afin que Washington puisse
consacrer un effort plus important à
l'océan Indien.

«La présence navale américaine dans
l'océan Indien demeurera à des niveaux
relativement élevés dans un avenir pré-
visible», a déclaré M. Clayton devant la
Commission militaire du Sénat. «Dans le
futur immédiat, ce sera réalisé par un re-
déploiement des forces et une diminu-
tion du niveau traditionnel des forces
navales dans les autres zones», (ap)

M. Poniatowski
t Suite de la première page

Le parti socialiste, par la voix de son
premier secrétaire, M. François Mitter-
rand a déclaré dans une interview au
«Quotidien de Paris»: «Qu'à la rigueur
des documents eussent été dissimulés au
ministre jusqu'au 25 décembre 1976, soit.
Mais qu'ils soient restés ignorés de lui
dans les trois ans et demi qui ont suivi,
c'est impossible.» D'autre part, le diri-
geant socialiste affirme que l'affaire sen-
tait «le montage».

L'AVIS DES COMMUNISTES
Du côté communiste, M. Guy Her-

mier, membre du bureau politique du
pcf, affirme dans «Révolution»: «Ce qui
frappe c'est l'extraordinaire imbrication
du monde de la politique et de celui des
affaires. Au printamps 1972, l'éminence
grise de Valéry Giscard d'Estaing, M.
Poniatowski, fustigeait «les copains et
les coquins» qui sévissaient dans les al-
lées de l'Etat udr. La critique était cin-
glante et fit formule. Elle a aujourd'hui
pour l'ancien ministre de l'Intérieur, un
redoutable effet de boomerang.»

(afp, ap)

® DUSSELDORF. - Le chancelier
Helmut Schmidt a déclaré rencontrer
sous peu M. Honecker, chef du Parti
communiste est-allemand, mais qu'il n'a
pas de plans arrêté pour un voyage à
Moscou cet été.
• ROME. - Par 178 voix contre 126,

le Sénat a voté l'investiture au nouveau
gouvernement de centre-gauche de M.
Cossiga.

Oj TEL-AVIV. - Le général Ezer
Weizman, ministre israélien de la Dé-
fense, s'est déclaré favorable à la convo-
cation immédiate d'élections générales
anticipées.

O OTTAWA.-Les représentants du
gouvernement canadien et de la société
américaine McDonnel-Douglas, ont si-
gné à Ottawa le contrat d'achat ferme de
137 chasseurs aériens F-18-A Hornet.
0 PARIS. - A l'invitation du gouver-

nement français, M. Gromyko, ministre
des Affaires étrangères de l'URSS, effec-
tuera une visite de travail à Paris du 23
au 25 avril.
# SAN JOSÉ. - La police a déjoué

un complot fomenté pour assassiner le
président costa-ricain, M. Carazo.
# LONDRES. - Selon le «Ti-

mes», l'URSS va entreprendre la moder-
nisation du système de défense anti-mis-
siles qui protège Moscou contre une
éventuelle attaque nucléaire.
# BRUXELLES. Le roi Baudouin a

chargé M. Wilfried Martens, premier mi-
nistre démissionnaire, de constituer le
prochain gouvernement belge.

_ 0 LISBONNE. - Le Portugal a dé-
cidé de rompre ses relations commercia-
les avec l'Iran.

Pierre Aubert est
arrivé à Bucarest

Le conseiller fédéral Pierre Aubert, qui
effectue une visite officielle de cinq jours
en Roumanie, est arrivé hier vers 17 heu-
res, heure locale, à l'aéroport de Buca-
rest. Il a été accueilli par son homologue
roumain, M. Stefan Andrei, ministre des
affaires étrangères, et par le vice-rninis-
tre, Mme Maria Graza. Aussitôt après
son arrivée, U a eu un premier entretien
avec M. Andrei. Mais les principaux
échanges de vues ont lieu aujourd'hui au
ministère des Affaires étrangères. Hier
soir, M. Andrei a offert un dîner en
l'honneur de M. et Mme Pierre Aubert
dans un hôtel de la ville, (ats)

Treize exécutions à Tunis
Suite au procès de Gafsa

Les treize condamnés à mort du procès de Gafsa ont été exécutés hier à
l'aube par pendaison, a-t-on annoncé officiellement dans l'après-midi à
Tunis.

Le président Habib Bourguiba a donc repoussé le recours en grâce
présenté par les avocats des condamnés.

La Cour de sûreté de l'Etat avait prononcé le 27 mars quinze condam-
nations à mort dont deux par contumace à rencontre des principaux
membres du commando composé d'une trentaine de Tunisiens venus de
Libye, qui avaient lancé le 27 janvier une attaque contre Gafsa en vue de
renverser le régime. La Cour de sûreté de l'Etat avait également pro-
noncé dix condamnations aux travaux forcés à perpétuité, dont cinq par
contumace.

La Chambre spéciale de cassation avait refusé le 11 avril le pourvoi en
cassation présenté par les treize condamnés à mort, (afp)

Au boulot !
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après M. Giscard d'Estaing, M.
Peyrefitte, M. Mitterand et M.
Marchais, M. Poniatowski est
jeté en pâture aux fauves de la
politique.

Ces jeux d'arènes sanglantes
plaisent aux mass média qui n'ar-
rêtent pas d'en discuter.

Mais ce que goûtent les félins,
les requins et les renards de la
politique et de vastes milieux de
l'information a-t-il une impor-
tance quelconque pour le Fran-
çais moyen, pour le peuple fran-
çais ?

Comme l'a déclaré, dans un
impromptu récent à la télévision
d'outre-Jura, un chanteur margi-
nal, ce peuple ne se moque-t-il
pas éperdument de tous les cro-
che-pieds politiques, si subtils
qu'ils soient, et ne souhaite-t-il
pas surtout avoir des politiciens
qui, avant de songer à leur' glo-
riole personnelle ou d'obéir à
Jean, à Paul ou à Léonide, pen-
sent à trouver sérieusement des
solutions aux problèmes du chô-
mage, de la sécurité sociale, des
licenciements, du logement ?

Bien sur, ces vues paraîtront
peut-être terriblement terre à
terre, atrocement schématiques,
mais les démocraties occidenta-
les, et singulièrement la fran-
çaise, ne seront-elles pas ame-
nées bientôt par les faits à choisir
entre les jeux du cirque et la réa-
lité quotidienne ?

Comme dit l'Ecclesiaste: «Il y
a un temps pour tout, un temps
pour toute chose sous les cieux:
un temps pour naître, et un
temps pour mourir; un temps
pour planter, et un temps pour
arracher ce qui a été planté»...

A rester fossilisés dans leurs
vieilles rancunes à remuer publi-
quement leur linge sale, à nous
enquiquiner de leurs douteuses
combines, les politiciens français
ne comprennent-ils pas qu'ils
sont en train de mâcher la beso-
gne à leurs futurs fossoyeurs ?

Quelle catastrophe leur faudra-
t-il donc pour qu'ils se rappellent
que «mieux vaut un enfant pau-
vre et sage qu'un roi vieux et in-
sensé qui ne sait plus écouter les
avis ?»...

Moins de mots ! Au boulot I
Willy BRANDT

En Afghanistan

Plus de trois cent mille Afghans, dont
des civils, ont été tués en Afghanistan
ces deux dernières années par les forces
gouvernementales afghanes, qui jouis-
sent de l'appui soviétique, a déclaré un
porte-parole des résistants afghans.

Depuis l'intervention de l'URSS en
décembre dernier, dix mille soldats so-
viétiques ont trouvé la mort en Afgha-
nistan, a dit aux journalistes le profes-
seur Rabani, membre de l'Alliance isla-
mique pour la libération de l'Afghanis-
tan, organisation englobant cinq des six
principaux mouvements de guérilla afg-
hans.

A Washington, le Département d'Etat
américain a déclaré que le nombre des
victimes militaires soviétiques, tuées ou
blessées pendant l'occupation, était d'en-
viron huit mille, (reuter)

Lourdes pertes
des deux côtés

M. Carter et la situation économique aux USA

«Une période très difficile»
Le président Carter a déclaré hier lors

d'une conférence de presse que lès Etats-
Unis étaient désormais entrés «dans une
très difficile période transitoire» sur le
plan économique et peut-être, selon les
dernières statistiques, dans une période
de récession.

Celle-ci, a-t-il ajouté, ne devrait être
que «modérée et de courte durée».

M. Carter a souligné que son gouver-
nement avait pris et prenait toutes les
mesures nécessaires pour contrôler une
situation économique «difficile» en rai-
son des niveaux élevés de l'inflation et
des taux d'intérêt».

Après avoir indiqué que l'on ne peut

s attendre à une «réduction substantielle
ou soutenue du taux d'intérêt, tant que
l'inflation ne diminuera pas», le chef de
l'exécutif affirme que si les Américains
font preuve de «discipline», le pro-
gramme gouvernemental de lutte contre
l'inflation permettrait de restaurer des
conditions économiques «saines» et
d'améliorer la situation de l'emploi.

M. Carter a toutefois fait état de «sa
profonde préoccupation» devant la crise
- et ses conséquences sur le plan humain
- qui touche l'industrie sutomobile et le
bâtiment aux Etats-Unis, ainsi que de-
vant les difficultés financières de cer-
tains agriculteurs, (afp)

Prévisions météorologiques
Le ciel sera très nuageux le matin,

quelques faibles pluies se produiront en-
core surtout au sud des Alpes. Des
éclaircies se développeront l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 34.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 0,98 m. = 750,98 m.

# BEYROUTH. - Les opposants
arabes au traité de paix israélo-égyptien
se sont engagés à prendre des mesures
importantes pour faire échouer l'alliance
entre les deux pays, et à rechercher l'aide
politique et rnuitaire de l'Union soviéti-
que, dans le cadre de l'application de
leurs décisions.



Grùn 80... ou la nature en fête
A Bâle, jusqu'au 12 octobre 1980

Sur 460.000 mètres carrés, Griin 80,
la 2e Exposition suisse d'horticulture
et de paysagisme, se présente comme
une fête florale, un panorama de l'hor-
ticulture et une invitation à la réfle-
xion. Elle s'est ouverte samedi 12 avril
et l'on attend jusqu'au 12 octobre
1980, soit durant 184 jours, plus de
tois millions de visiteurs. Les organi-
sateurs se sont fixé les objectifs sui-
vants: un panorama complet de l'hor-
ticulture et du paysagisme, une occa-
sion de méditer les problèmes des rela-
tions entre l'homme et la nature, et
une contribution à l'amélioration de la
qualité de la vie.

Le plus grand dinosaure... 25 mètres
de long, 10 mètres de hauteur, d'un
poids de 27 tonnes, est l'une des at-
tractions de l'exposition, (photo ASL)

L'histoire de Griin 80, la plus
grande et la plus importante exposi-
tion suisse depuis l'Expo 64 à Lau-
sanne, remonte à 1959. Cette année-là,
plus de deux millions de visiteurs af-
fluèrent à la première exposition Griin
59, organisée sur les rives du lac de Zu-
rich.

En 1974, neuf villes posèrent leur
candidature pour l'organisation de
Griin 80. Après un choix, seules restè-
rent en lice Bâle, Lausanne et Berne.

Finalement, le choix fut porté sur Bâle
et en juin 1978, débutèrent les travaux
d'aménagement du site et des planta-
tions sur les bords de la Birse près du
Stade Saint-Jacques.

Griin 80 va coûter près de 60 mil-
lions. Elle représente le résultat de six
années de travail. C'est une véritable
exposition nationale sur la nature.
Elle est divisée en six secteurs: le mar-
ché, la terre, paysage et eau, les beaux
jardins, semailles et récoltes et l'uni-
versité verte.

Le meilleur moyen d'avoir une im-
pression d'ensemble de l'exposition
est, sans conteste, de s'embarquer
dans une des rames du monorail:
grâce à ce petit train, chacun pourra,
en un quart d'heure et au fil d'un par-
cours de 2,4 km., traverser tous les sec-
teurs de Griin 80. Ceux qui préfèrent
les vues aériennes auront tout loisir
d'admirer l'exposition du haut de la
Tour St-Jacques, avec sa cabine pano-
ramique tournante atteignant 60 m.
de haut.

GRUN 80 AU SERVICE
DES HANDICAPÉS

Rien n'a été négligé pour permettre
aux visiteurs en fauteuil roulant de
profiter au maximum de Griin 80. Par
exemple, l'entrée gratuite offerte aux

La tour Saint-Jacques, d'une hauteur
de 75 mètres avec une cabine panora-
mique tournante permettant d'avoir la
vue sur toute l'exposition, (photo ASL)

Avec le monorail, un parcours de 2 km. 400, chacun a la possibilité en un quart
d'heure de traverser tous les secteurs de Griin 80. (photo ASL)

handicapés en fauteuil roulant, le bil-
let d'entrée à prix très réduit pour les
autres catégories d'handicapés, ou en-
core le plan spécial (gratuit) conçu
tout spécialement pour faciliter la vi-
site de l'exposition aux invalides. Au-
tres prestations: des wagons monorail
circulant à travers Griin 80 ont été

Paysage et eau, un endroit de délassement conçu selon les règles de la nature,
(photo Jaeggi)

tout exprès aménagés à l'intention des
usagers de fauteuils roulants. Un Jar-
din des rencontres est réservé aux visi-
teurs en chaise roulante et aux aveu-
gles. Des téléphones, des toilettes, et
le lift menant au premier étage de la
Grange-université, sont à la disposi-
tion des moins favorisés.
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Tracteurs:
encore trop
de morts

La mécanisation de l'agricul-
ture et en particulier la générali-
sation du tracteur ont multiplié
les accidents mortels dans ce
secteur de notre économie. En
1979, cinquante personnes ont
perdu la vie dans notre pays à la
suite d'une défaillance de ma-
chines ou de conducteurs agri-
coles, dont 25 à la suite d'un
renversement de tracteur. Parmi
les victimes, neuf avaient moins
de vingt ans.

Malgré toutes les mises en
garde et les conseils donnés aux
agriculteurs, le nombre des acci-
dents ne varie guère. Les acci-
dents surviennent surtout au
printemps (préparation des
champs) et en automne (terrains
détrempés). Les enquêtes ces
dernières années montrent que
l'installation d'un dispositif de
protection sur un tracteur peut
diminuer sensiblement les ris-
ques et les conséquences d'un
renversement de la machine (il
évite l'écrasement du conduc-
teur dans plus de 95% des cas).

Cinquante morts en 1979, 48
en 1978 et 51 en 1977, tel est
le bilan des morts de ces trois
dernières années parmi les
conducteurs de tracteurs. Voici
d'ailleurs comment se répartis-
sent les causes des accidents
mortels. Renversement de trac-
teurs, 19 morts en 1977, 16 en
1978 et 25 l'année dernière.
Renversement de transporteurs,
2 en 1977, 4 en 1978 et 1 en
1979. Transport de passagers
sur la plate-forme du tracteur, 1
en 1977 et aucun ces deux der-
nières années. Transport d'en-
fants sur les sièges latéraux, 5
en 1977, 2 et 1 pour 1978 et
1979. Collision par l'arrière, 2
en 1977, 7 en 1978, 6 en 1979.
Bifurcation à gauche ou engage-
ment dans le trafic, 2 en 1977,
4 en 1978 et 1 en 1979. Ren-
versé ou écrasé par une remor-
que, 7 en 1977 et 7 en 1978
pour 4 en 1979. Collision avec
des parties de machines en mou-
vement, 4 en 1977, 1 en 1978
et 2 en 1979. Collision avec des
trains aux passages à niveau, 3
en 1977, 2 en 1978 et aucun en
1979. Enfin, divers cas non ex-
pliqués, 6 en 1977, 5 en 1978
et 11 pour l'année dernière.

Depuis le 1er octobre 1978,
les véhicules neufs doivent être
obligatoirement munis d'un dis-
positif de sécurité (arceau, ca-
dre, cabine). Pour les véhicules
antérieurs, les mesures de sécu-
rité dépendent encore du bon
vouloir des utilisateurs.

C'est pourquoi il faudra atten-
dre encore quelques années
pour que tous les tracteurs de
notre pays soient équipés d'un
système de protection et que
soit mis un terme au déséquili-
bre que l'on constate actuelle-
ment entre le perfectionnement
technique des engins et les ca-
rences de l'équipement de sécu-
rité.

Ainsi, seulement, les statisti-
ques marqueront un recul des
accidents mortels.

A travers Grun 80
Vie trépidante, spectacle bigarre,

commerce, distractions: tel se pré-
sente «Le Marché», secteur le plus
animé de Griin 80, situé derrière l'en-
trée St-Jacques. Clou du heu: le Bazar
couvert, où 130 exposants proposeront
leur marchandise. «Le Marché» est
également le centre d'information de
Griin 80. On trouvera aussi le bureau
postal, une banque, le change-bébés
(prévu tout spécialement pour les plus
jeunes visiteurs !), et trois restaurants.
Et pour les amateurs d'émotions for-
tes: la balançoire géante «Pirate» et
les vertigineuses montagnes russes
«Alpenblitz», au milieu du parc d'at-
tractions foraines. Avec ses avenues
élégamment pavées et son pourtour
fleuri, la Place du Marché offre un en-
droit idéal aux spectacles les plus di-
vers: musiciens de rue, fanfares, grou-
pes folkloriques.

A l'intérieur de Grun 80, le secteur
«La Terre» se veut le centre d'une ré-
flexion critique et écologique. La Na-
ture y apparaît comme un système
dont les éléments dépendent les uns
des autres. Thème principal, capital:
les relations de l'homme à son milieu
naturel. L'ensemble du secteur est tra-
versé par la «Voie de la Terre», une
histoire de notre planète en 70 étapes,
illustrant les besoins respectifs de
l'homme et de la nature.

La section «Agriculture et alimenta-
tion» permet de faire le point en ma-
tière de méthode agricoles modernes.
Les centres suisses de recherches en
agriculture y présenteront leurs objec-
tifs et leurs réalisations. Une large
place est faite aussi aux défenseurs de
l'agriculture biologique.

Dans notre pays, plus de 1500 entre-
prises se consacrent à l'horticulture.
Le secteur «Semailles et récoltes» veut
en être le vivant reflet. Le visiteur y
vivra, sur le vif, les multiples aspects
du travail quotidien des métiers de la
terre. La zone de culture de plantes en
pots et de fleurs à couper comprend
trois serres modernes et un tunnel en
plastique d'une surface globale de
1500 m2. L'Atelier aux plantes per-
mettra aux jeunes visiteurs d'acquérir

des connaissances de base en horticul-
ture. Pour sa part, le secteur «Culture
maraîchère» nous met en contact avec
la pratique quotidienne d'une entre-
prise horticole. Dans l'Enceinte des
roses, on trouve quelque 10.000 rosiers
de 46 espèces différentes.

Le secteur «L'Université verte» est
placé à l'enseigne de l'homme et de ses
relations avec la Nature. Il montre
l'évolution de nos rapports avec le
monde végétal. Le centre du secteur
est occupé par le Jardin mythologi-
que, où l'on verra les significations
symboliques que l'homme attribue
aux plantes. Le Jardin des plantes uti-
les, quant à lui, présente un panorama
de plantes médicinales, de plantes nu-
tritives et teinturières, bref, de toutes
les espèces dont l'homme tire profit
depuis la nuit des temps. Le Labyrin-
the d'identification permet au visiteur
de jauger ses connaissances en botani-
que: ce sera pour chacun l'occasion
d'une promenade aussi amusante
qu'instructive, tout au long d'un en-
chevêtrement de chemins bordés de
rosiers, dans lequel il s'agira de trou-
ver le bon: celui qui mène au but.

Paysage et eau: un site de délasse-
ment. Ici règne l'harmonie, les jeux de

Avec un peu de soleil, tout sera fleuri et verdoyant, (photo ASL)

l'eau et de la terre, dans un paysage
magnifiquement aménagé, avec ses ni-
ches écologiques, leur flore et leur
faune caractéristiques. L'endroit n'a
pas été conçu que pour le plaisir des
yeux: sur de 'vastes prairies équipées
de places de pique-nique avec gril, les
visiteurs sont invités à se détendre et
à se distraire.

La perle du secteur «Paysage et
eau» est sans conteste le lac d'eau sou-
terraine («Quellsee»), avec ses 12.300
m2. Ce lac s'est formé sur un emplace-
ment autrefois cultivé. Il a fallu im-
perméabiliser son fond caillouteux au
moyen d'une couche d'asphalte de 7
cm. d'épaisseur. Par une passerelle en
bois, on accède au beau milieu de
communautés de plantes qui poussent
dans un environnement d'eau sta-
gnante, dont les berges escarpées sont
ceinturées de roseaux et de typhas.

«Les beaux jardins»: un trait
d'union entre l'homme et la nature,
une mise en valeur de la nature; la
contribution de l'horticulture et du
paysagisme à la qualité de la vie;
l'aménagement intelligent et varié des
espaces verts, privés ou publics, voilà
les principaux thèmes des 111.000 m2
que compte cette partie de l'exposi-
tion. Parmi les endroits les plus re-
marquables du secteur, mentionnons:
le lac St-Alban (14.125 m2) avec sa

vaste et accueillante passerelle, les
cours fleuries, d'une prodigieuse va-
riété, le Jardin anglais du 19e siècle, la
Villa Merian et le Biotope (qui ne cou-
vre pas moins d'un hectare).

L'Anneau vert qui contourne les
terrains de sport donne accès à
tous les secteurs de l'exposition. Ce
chemin offre quelques-unes des at-
tractions principales de Griin 80,
comme les deux gares du monorail,
la tour panoramique et l'exposition
de tonnelles.

L'Anneau vert se présente
comme un parcours de 1736 mètres
de longueur, où le flâneur ira de
surprise en surprise et de décou-
verte en découverte. A chacune des
deux gares du monorail, les visi-
teurs pourront s'embarquer pour
un trajet de 2,4 km. tout autour de
l'exposition. Dans chaque rame du
petit train pourront prendre place
90 personnes (y compris les usagers
de fauteuils roulants). En 15 minu-
tes, on aura fait le tour de Griin 80,
parcouru tous ses secteurs !

La tour panoramique St-Jac-
ques, haute de 75 m., permet d em-
brasser du ' regard toute l'exposi-
tion, grâce à une cabine tournant
sur son axe et s'élevant jusqu'à 60
mètres.

Pour les amoureux des fleurs, le
Floropticum — halle de 5300 m2 -
présente des festivals de fleurs pro-
prement dits. Ces brillantes mani-
festations culminent à l'occasion
de trois floralies: printemps, été et
automne. Cette halle abrite égale-
ment la Galerie «Arte verde», où se
succéderont neuf expositions
consacrées aux thèmes les plus di-
vers: parmi elles, «Livres et
fleurs», panorama de l'illustration
botanique du XVIe siècle à nos
jours:; «Le village en ville», ou
comment rendre nos quartiers plus
habitables; «A la rencontre du Ja-
pon», exposition d'Ikebana, avec
démonstrations, cérémonies du
thé, etc.

L'Anneau vert
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ĝ^

Saucede I
f̂"̂  -ÎSâ#i prépare en Ife îlÉ ^̂  
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IsogS^T 3.80 ^M 4.90 ICartouche.2.90 Cartouche13.90 I
P C00 9 158> ^̂ ^^̂  ̂ (100ml -.98) | J

f«̂ ^̂  N0UVEAUTÉ mVO LTAl
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0 Crédit personnel pour
achat de meubles

% Tarifs préférentiels
% Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:
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| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds «
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Manufactures de boîtes de montres
Champs 24 - TéL (039) 23 36 02

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

OUVRIERS
formés ou à former sur l'étampage de la
boîte de montre acier et métal.

ACHEVEUR
de boîtes or pour fabrication très soi-
gnée.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.
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Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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Caravanes
<flipper>, (Delphin) et (Schweikert)
marques allemandes de qualité.
Mobilhomes
Div. marques à des prix avantageux.
Tentes-remorques, auvents,
tentes pour bus camping et
accessoires.
Grande exposition permanente.

vangros
2525 Le Landeron Téléphone
rte. de Neuchâtel 038 514271
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Il y a cinquante ans, les premiers; produits
surgelés étaient lancés sur le marché
Le froid a les faveurs des ménagères et des hôteliers dans notre pays

Le directeur de VOffice fédéral de
l'agriculture parle de la surgélation.

En 1930, un jeune scientifique, Cla-
rence Birseye, associe la connaissance
des esquimaux et la théorie des scien-
tifiques dans l'optique de la produc-
tion en série. C'est grâce à lui que des
produits surgelés sont proposés alors
pour la première fois dans des maga-
sins d'alimentation de Springfield
dans le Massachussets.

Cette méthode a provoqué une véri-
table révolution et, aujourd'hui, cin-
quante ans après sa découverte, elle
est utilisée jusque dans les plus petits
hameaux du monde entier. C'est par
centaines que les variétés peuvent être
obtenues, allant du poisson à la glace
en passant par les pommes de terre,
les légumes, les viandes, les volailles,
les fruits, le gibier ainsi que les mets
prêts à être glissés au four.

L'Institut suisse de la surgélation a
tenu à marquer cet anniversaire à Zu-
rich. Plusieurs orateurs ont fait l'his-

torique de la surgélation et présenté
son industrie en constant développe-
ment. En 1979, la consommation des
produits surgelés s'est élevée à plus de
90 millions de kilos, soit 14,3 kg par
tête de la population, elle a augmenté
de 175 % depuis 1965.

Les congélateurs et les réfrigéra-
teurs se trouvent dans presque toutes
les cuisines, la ménagère et le restau-
rateur ne pourraient vraiment plus se
passer de ces précieux auxiliaires. En
1965, 3,8 % des ménages suisses possé-
daient un congélateur, on en dénom-
bre aujourd'hui 47,1 %. Les entrepôts
frigorifiques ont eux aussi augmenté
en importance, leur volume a passé de
300.000 m3 à 700.000 m3 pour les
grandes entreprises.

Les Etats-Unis restent les >pus
grands consommateurs de produits
surgelés, avec 43 kg par personne et
par année, suivis par la Suède avec 22
kg, la Grande-Bretagne avec 18 kg et
la Suisse, l'Allemagne, alors que la
France vient loin derrière avec 7 kg
seulement par personne.

Dans notre pays, la volaille vient en
tête avec 4,88 kg, puis les différentes
sortes de pommes de terre (2,5 kg), les
légumes (2,4 kg), les poissons (1,38 kg),
la viande, les produits de boulangerie,
les jus de fruit.

A ces chiffres , il convient d'ajouter
ceux concernant les glaces et les crè-
mes glacées: 41,5 millions de litres
vendus en 1979...

UNE CONSERVATION
SANS INGRÉDIENTS

Le président de l'Institut suisse, M.
Emil Wamister, a rendu hommage aux
pionniers qui ont permis l'introduc-

tion puis le développement de la sur-
gélation dans les cinq continents. Le
principe de la conservation basée sur
la réfrigération et la surgélation est si
simple, dit-il notamment, que toutes
les ménagères sont capables de le met-
tre à profit à condition qu'elles tien-
nent compte de quelques règles fonda-
mentales. L'emploi de la technique du
froid à une échelle industrielle exige
en revanche beaucoup plus de connais-
sances tant scientifiques que technolo-
giques s'il veut rester satisfaisant.

L'industrie frigorifique a pour- but
d'assurer la conservation de denrées
alimentaires au moyen d'un procédé
naturel excluant l'adjonction d'ingré-
dients quelconque. La réfrigération ré-
pond à cette exigence depuis un demi-
siècle et elle a été mise efficacement
au service du consommateur.

L'AGRICULTURE SUISSE
ET LA SURGÉLATION

Il revenait à M. J.-C. Rot, directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture, de
parler de l'agriculture de notre pays et
de la surgélation. Autrefois, les techni-
ques rudimentaires de production et le
fait de disposer d'animaux et de
plants non sélectionnés ne permet-
taient pas d'assurer la pitance quoti-
dienne à toute la population. Aujour-
d'hui, les progrès techniques et biolo-

Une féerie aussi belle que bonne, un immense «buffet froid» offrant toutes les
variétés des glaces et des spécialités à base de glaces ou de crèmes glacées.

(Photos Impar-RWS)

giques, comme aussi le meilleur savoir-
faire des paysans, font que dans les
pays industrialisés tout au moins, on
doit faire face à des problèmes de sur-
production. C'est réjouissant sur le
plan de la sécurité alimentaire mais ce
l'est moins lorsqu'il s'agit de mettre en
valeur les produits qui s'accumulent.

L'industrie de la conserve et plus
spécialement celle de la surgélation in-
téresse notre pays au premier chef
puisqu'elle est en mesure d'apporter
une contribution importante à la solu-
tion des problèmes de la planification

alimentaire pour le cas où les importa-
tions seraient entravées pour quelque
raison que ce soit.

RWS

La salle de bain peut devenir une salle
accueillante et même habitable!

1980: c est un chiffre rond pour 1 an-
née nouvelle. C'est peut-être juste-
ment «le» délai qu'on s'est imparti
pour se créer un foyer ou renouveler
son chez soi. Lors de ces projets, on
compte bien tout inclure dans ses pré-
visions, y compris les dimensions;
mais l'agencement de la salle de bains
ne vient bien souvent qu'en dernier
lieu.

Et pourtant l'expérience le prouve:
l'aménagement de la salle de bains de-
vra être planifié plus minutieusement
que celui de toutes les autres pièces.1
Cela pour deux raisons essentielles: dej
nos jours, la salle de bains ne devrait
plus être uniquement une «salle
d'eau» permettant d'accomplir ses tâ-
ches hygiéniques les plus importantes;
pour répondre aux besoins actuels, elle
est de plus en plus devenue une vérita-
ble pièce habitable. De plus, il
convient de se souvenir que, une fois
terminée, une salle de bain ne peut
pratiquement plus être modifiée, si ce
n'est en consentant des sacrifices fi-
nanciers considérables. En règle géné-
rale, la salle de bains reste dans l'état
où elle a été achevée: un objet de dé-
plaisir constant ou un lieu de détente,
une «salle d'eau», relativement fonc-
tionnelle ou une oasis confortable,
alors qu'on peut aisément modifier les
autres pièces d'habitation en y dépla-
çant les meubles ou en y ajoutant pa-
piers peints, tapis, rideaux, etc.

LES COULEURS: UN ATOUT
MAJEUR

C'est en premier lieu l'ensemble sa-
nitaire qui détermine les teintes à
adopter pour la salle de bains. C'est la
raison pour laquelle on choisit d'abord
sa couleur préférée; les carrelages mu-
raux et de sol, la peinture et les teintes
textiles peuvent ensuite être harmoni-
sées avec elle. A l'heure actuelle, les

Une salle de bains agencée en éléments sanitaires créés par Luigi Colani. Les
murs et le sol sont en carrelages teinte miel, teinte qui s'allie fort bien au

«curry» choisi pour les éléments.
nuances en vogue se nomment «jas-
min», «oasis», «sorrento», «carneol»,
«beige», «curry», «vert mousse»,
«bali» et «patine». Le blanc clinique
n'est presque plus demandé, si ce n'est
comme toile de fond pour des carreaux
décoratifs particulièrement intenses.
LAVABO DOUBLE
OU DEUX LAVABOS?

La réponse à cette question est
fonction des goûts et du tempérament
de l'utilisateur. Deux lavabos séparés
avec un espace intermédiaire suffisant
sont indiqués si un membre de la fa-
mille doit pouvoir disposer d'une
grande liberté de mouvement. Si la
place disponible n'est pas suffisante,
un confortable lavabo double fera éga-
lement l'affaire.

BAIGNOIRE CLASSIQUE OU
TUBA DOUCHE

Pour les soins complets du corps ou
un rafraîchissement, il est recom-
mandé d'avoir recours à un tub à dou-
che: en principe, la douche est plus
hygiénique que le bain et l'on écono-
mise des frais d'eau chaude. Un tub à
douche, facile à entretenir, fait au-
jourd'hui partie de l'équipement de
base de la salle de bains. Quiconque
attache également de l'importance à

pouvoir se détendre dans une bai-
gnoire classique pourra par exemple
faire installer une baignoire conforta-
ble en plexiglas de formes anatomi-
ques.

LE BIDET, UNE «MAROTTE
FRANÇAISE»?

En France et dans les pays méridio-
naux européens, on rencontre le bidet
pratiquement partout; sous nos latitu-
des, c'est encore plutôt une exception.
Le bidet est-il «suspect» ou n'est-ce
pas plutôt «suspect» de ne pas l'utili-
ser? De nos jours, le bidet à côté des
WC ne devrait plus être un luxe.

LES TOD ÊTTES ET «LA PETITE
DDJFÉRENCE»

Les seconds cabinets placés dans un
local séparé ne devraient actuellement
plus être classés sous la rubrique du
«luxe». A côté d'eux, un urinoir dis-
posé à bonne hauteur à l'intention du
sexe dit fort épargne à la ménagère
maints travaux de nettoyage fasti-
dieux. U va de soi qu'un petit lavabo
sera placé à côté des toilettes. Et, di-
rez-vous, les toilettes elles-mêmes? El-
les devraient, par exemple, rincer sans
bruit et éviter toute émanation
d'odeurs.

L'effet «nuageux» du dessin de carrelage donne vie aux surfaces et les anime
Le lavabo avec colonne et les toilettes s'insèrent parfaitement bien à l'ensemble

(Photos Villeroy & Boch)

Pour le jour comme pour la nuit,
la lingerie est ravissante

Chemise de nuit? Pyjama? Le
choix est grand dans les rayons de
lingerie de nuit. La chemise peut
être longue, s'arrêter au genou ou
au contraire être mini. Elles sont
taillées dans des tissus vaporeux,
voire des cotonnades fleuries pour
l'hiver mais, toujours, elles portent
un signe d'élégance et un brin de
mystère.

Le blanc a ses adeptes, les cou-
leurs aussi, allant du rose pâle au
bleu acide. Si généralement les
chemises sont unies, avec des pa-
rements de dentelles ou d'incrus-
tations, les pyjamas, eux, rivali-
sent d'originalité. On voit souvent
le pantalon uni alors que le haut
est garni de rayures, de fleurs, de
motifs modernes.

La lingerie de jour se met elle
aussi non seulement à la couleur
mais à la fantaisie avec des paru-
res soutien-gorge , culotte ou slip,
voire jupon, parsemés de fleurs ou
de formes géométriques.

(Modèles Triumph-International)
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La tension nouvelle dans la
situation internationale repose
la question de l'efficacité et de
la crédibilité de la force de
frappe française, la force de dis-
suasion.

Cette force de frappe a 20 ans:
faut-il la moderniser ?

C'est-à-dire faut-il moderni-
ser, voire remplacer les Mirages
IV, les plateau d'Albion (où sont
enterrées 18 bombes) et les
sous-marins nucléaires ?

D'autre part, les technologies
des adversaires possibles ont
fait des progrès énormes, et il
faut pouvoir se défendre contre
une attaque éventuelle.

La dissuasion française a tou-
jours consisté à dire que l'on
frapperait un adversaire dans
ses forces vives, car la France
ne veut pas déclencher la
guerre atomique. Elle entend
répondre en cas d'attaque seu-
lement.

La dissuasion française, c'est
jouer la non-guerre.

Mais depuis 20 ans, la bombe
atomique s'est miniaturisée, et
certains stratèges en viennent à
penser qu'on pourrait faire des
combats nucléaires limités: en-
core une question que se pose la
France-

Force de frappe...
Face à face à table ouverte
POINT DE VUE

Jean Dumur a présidé, récem-
ment, une «Table ouverte» (TVR -
dimanche 13 avril) qui ressemble
beaucoup au «Face à face» qu'af-
fectionnait la Télévision française.

Mme Yvette Jaggi, conseillère
nationale socialiste et ancienne
présidente de la Fédération ro-
mande des consommatrices, qui
joue un rôle prépondérant dans le
regroupement de coopérateurs de
Migros, connu sous le sigle «M-Re-
nouveau», faisait face à M. Arnold,
président de la délégation de la di-
rection générale de cette entreprise
imposante.

L'avantage de cette formule est
de permettre à chacun de s'expri-
mer vraiment; pour une fois, on ne
devait pas se plaindre de manque
de temps.

Mais cela fait courir un risque si
l'un des deux interlocuteurs est
mal préparé.

A une ou deux reprises, M. Ar-
nold sembla s'en prendre au direc-
teur du débat, comme s'il pensait
que le temps de parole n'était pas
équitablement réparti;

Est-ce bien nécessaire de donner,
dans un tel face à face, une stricte
égalité de temps de parole, car les
moyens» sont assez disproportion-
nés, ailleurs qu'à laïTV: la direc-
tion de la Migros dispose d'un bon

budget de publicité et de sa propre
presse pour faire valoir son point
de vue. «M-Renouveau» ne peut
compter que sur les cotisations de
ses adhérents. Alors, si Mme Jaggi
parla peut-être un peu plus que M.
Arnold, le déséquilibre général
n'est pas tellement changé.

M. Arnold défend avec force, et
parfois une pointe d'agressivité, la
position de l'entreprise qu'il dirige
avec efficacité., Mme Jaggi connaît
fort bien son dossier. Mais elle fut
assez peu claire pour expliquer les
buts poursuivis par «M-Renou-

1 veau» qui ne veut pas du tout «cas-
ser la baraque», loin de là, mais
peut-être tenter de faire jouer à la
Migros un rôle plus social, dans sa
politique économique par exemple.

Au passage, M. Arnold vanta
avec force les économie d'énergie
réalisées dans l'entreprise, parla du
coût relativement bas du carbu-
rant utilisé par chaque client pour
se rendre dans une grande surface
implantée hors de la ville. Mme
Jaggi formula alors une remarque
importante: ce que l'on économise
d'un côté n'est-Û pas payé autre-
ment, finalement reporté sur d'au-
tres. Puis on passa à autre chose. Il
y aurait là, pour un économiste,
une idée intéressante à creuser.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
1215 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions.
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal
du soir. 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Atualité-
magazine. 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.45 Le Mas
Théotime. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-

que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. 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 Lau-
sanne: L'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
12.30 France et musique. 13.00 Musi-
ques: Les chants de la terre. 17.02 Six-
huit. 19.00 Concours international de
guitare. 19.20 Orchestre symphonique
du Sudwestfunk. 21.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Musiques extra-européennes.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les après-midi de France-
Culture. 15.00 Pouvoirs de la musique.
17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 19.00 Vladimir Maiakovski.
20.30 Black and blue. 21.30 Nuits ma-
gnétiques.
SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Le regard et la pa-
role. 8.00 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musi-
que.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Terre natale. 6.40 Concert prome-
nade. 7.30 Musiques chorales. 8.00 Sa-
medi magazine.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.30 80... 2000 com-
prendre aujourd'hui pour vivre de-
main. 8.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain. 9.45
Démarches. 10.02 La musique prend la
parole. 11.05 Le pont des arts.

A2 à 19 h. 35: Médecins de nuit

• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Dessins animés

avec Adélaïde
19.30 Téléjournal
20.00 Denkpause
2015 Affaires en suspens
22.20 Rundschau
22.05 Téléjournal
2215 Affaires en suspens
22.25 Cycle John Cassavetes

Schatten
23.45 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
1815 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Confrontations
19.35 Le Monde d'Amie
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Reporter
21.45 Michel Fugain et sa Compa-

gnie
22.50 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.20 Transporteurs de chevaux
16.05 Country-Music
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Stûrmische Hôhen
20.55 Plusminus
21.30 Le fait du jour
22.00 Sports
22.25 SonderdezernatKl
23.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.30 Pusteblume

14.45 10.000 marks pour vous?
15.00 Magazine de l'éducation
15.45 Téléjournal
15.55 Pfiff
16.40 Plaque tournante
17.20 Mariner ohne Nerven
17.35 Laurel et Hardy
18.00 Téléjournal
1915 Affaires en suspens
2015 Locker vom Hocker oder

Es bleibt schwierig
21.00 Téléjournal
21.20 Aspects
22.05 Affaires en suspens
22.15 100 Milionen im Eimer?
23.35 Téléjournal

TFI à 21 b, 25: Expressions

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

@5^—Bl romande

TV romande à 20 h. 10: La lucarne ovale

17.00 Point de mire: Programmes radio
1710 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 n faut savoir: Solidarité
17.40 Agenda: Spectacles, concerts et expositions

de Suisse romande
Présentation: Jean-Charles Simon

18.25 Pour les petits: Fred le Basset
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure et Monsieur Météo:

Actualité

1915 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
2010 La lucarne ovale: Julos Beaucarne: Mon

terroir, c'est les galaxies
Une émission de Jo Excoffier et Serge Minkoff

21.55 L'Hiver: Film d'Henri Storck
Extrait de la «Symphonie paysanne»

22.20 Téléjournal

__
ti

____________
wk

1115 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
13.00 Vicky le Viking: Dessin

animé
1315 Croque-vacances
1318 Joe chez les fourmis: Dessin

animé
13.24 Bricolage

| —"~"

14.00 Le tour du monde des ma-
rionnettes

1410 Arago X-001: Dessin animé
14.20 Philippe le Petit, téléfilm

' ' 

; 

' -

,/ ¦ ;
;

17.02 TF quatre
17.30 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

1812 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

19.00 Actualités
19.30 Au théâtre ce soir:

Un amour exemplaire
Pièce de Maurice Horgues. Avec
Perrette Pradier - Jacques Ar-
douin - Madeleine Damien - Cé-
cile Magnet - Georges Caudron

21.28 Expressions
22.45 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Aujourd'hui Madame

Des téléspectatrices commen-
tent l'actualité

14.05 Série: Vivre libre
14.55 Quatre saisons: Magazine

des loisirs
15.55 La TV des téléspectateurs:

Super 8

16.20 Fenêtre sur...: Les potentats
(2)
Proposé et réalisé par Fernand
Gigon

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

19.00 Journal
19.35 Série: Médecins de nuit
20.35 Apostrophes, émission spé-

ciale en hommage à Jean-
Paul Sartre

21.55 Journal
22.02 Ciné-Club: «La chambre»,

d'après Jean-Paul Sartre,
dans une réalisation de Mi-
chel Mitrani

TFlà21h.25
Au-delà de l'éphémère

La première séquence de «Ex-
pression» de ce soir sur TF 1 sera
consacrée à Mariano Fortuny.

Au siècle du blue-jean en série,
des modes qui lassent avant de
passer, un vêtement dont le tissu,
les couleurs, la forme sont uniques,
est-il l'œuvre d'un couturier ou
d'un artiste ?

Mariano Fortuny était peintre,
photographe, scénographe, gra-
veur, mais c'est surtout comme
créateur d'étoffes et de costumes
que son époque l'a reconnu.

En concevant des robes et des
tissus, n'a-t-il pas fait des chefs
d'œuvre ?

Une exposition au Musée Histo-
rique des Tissus à Lyon permet de
redécouvrir ce génie de l'art de
l'éphémère.

<$>
i FR3

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre: Fédération de

l'éducation nationale

1810 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 Le nouveau vendredi

La bombe française, un petit
coin de parapluie...

20.30 Quand la chanson s'habille
en nord
Un divertissement de Robert
Lefebvre

21.25 Soir 3: Informations
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S ĤHnJEN SUISSE

Agence officielle

M. THIÉBAUT
Av. Léopold-Robert 31

| Tél. (039) 22 22 54

Contribution
de la graphologie
à l'étude
de la personnalité

Préparant vin ouvrage scientifique portant le titre pré-
cité, je recherche la collaboration de diverses person:
nés et institutions (graphologues professionnels, psy-
chologues, orienteurs ou conseillers de professions, di-
rections d'entreprises, chefs de personnels, ensei-
gnants, éducateurs, médecins, psychiatres,
parents, etc.

Ecrire ou téléphoner à

JEAN SAX
graphologue autorisé, rue du Sentier 23

2013 Colombier - tél. (038) 4127 60 (repas).

A louer Rue du
Bois- Noir 41 dès de
30 avril 1980

STUDIO
NON MEUBLÉ
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
231.-
Tél. 039/26 06 64
A louer rue du Bois-
Noir 39 dès les 30
avril 1980

appartement
DE 3 PIÈCES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
416.-

Tél. 039/26 06 64

CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE

Réparation et transformation

Fourreur

Jft / ""AU TIBRE ROYAL»!

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi

Un cyclomoteur racé !

(§p ̂ g? 1050.-J
M̂MOTOBECANE
M. Voisard;

Cycles - Motos
Rue du Parc 139 - Tél. 039/22 14 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Ligue nationale A
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 18 h. samedi
La Chaux-de-Fds - Grasshoppers 20 h. mardi

Ligue nationale C
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 16 h. samedi
La Chaux-de-Fds - Grasshoppers 18 h. mardi

Ire ligue
Boudry - Binningen 15 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 16 h. 30 dimanche

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Derendingen 13 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds - Domdidier 13 h. dimanche
Geneveys-s/Coffrane - Subingen 16 h. dimanche

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Subingen 13 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds - Kôniz 14 h. 45 dimanche

Talents LN E Juniors
La Chaux-de-Fonds - Kôniz Gr. A 17 h. 40 samedi
La Chaux-de-Fonds - Kôniz Gr. B 17 h. 40 samedi

Interrégionaux B 2
Béroche - Richemond 13 h. 45 dimanche
Le Locle - Hauterive

Interrégionaux C 2
Le Parc - Morat 16 h. samedi
Hauterive - Boudry 13 h. 30 samedi

Ile ligue
Béroche I - Hauterive I 15 h. 30 dimanche
Marin I - Audax I
Geneveys-s/Cof. I - Saint-Imier I 14 h. dimanche
Le Locle I - Superga I

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

IVe ligue
Serrières II - Bôle Ha 10 h. dimanche
Corcelles II - Espagnol la 14 h. 30 dimanche
Auvernier II - NE Xamax III 9 h. 45 dimanche
Buttes la - Colombier Ilb
L'Areuse la - Gorgier Ib 15 h. dimanche
Noiraigue I - Comète Ilb
Bôle Ilb - Châtelard II 15 h. dimanche
Chaumont Ib - Hauterive II 15 h. 30 dimanche
Cortaillod Ilb - Colombier Ha 9 h. 45 dimanche
Gorgier la - Comète Ha 16 h. 30 samedi
Salento I - Espagnol Ib 15 h. dimanche
Saint-Biaise II - Béroche II
Chaumont la - Lignières II '9 h. 45 dimanche
Cressier Ib - Cressier la 16 h, samedi
Pal Friul I - Le Landeron II 14 h. 30 dimanche
Dombresson la - Marin III 15 h. 30 dimanche
La Sagne Ha - Môtiers I 10 h. 15 dimanche
Blue-Stars Ib - Couvet II 9 h. 30 dimanche
Les Ponts la - Fleurier II 15 h. 15 samedi
L'Areuse Ib - Blue-Stars la 14 h. 30 dimanche
Les Bois Ib - Les Brenets la 19 h. 45 vendredi
Dombresson Ib - Floria Ilb 13 h. 30 dimanche
Chaux-de-Fonds II - Les Ponts Ib 9 h. 45 dimanche
La Sagne Ilb - Sonvilier la 8 h. 30 dimanche
Fontainemel. II - Genev.-s/Cof. II 9 h. 45 dimanche
Les Brenets Ib - Ticino II 9 h. 45 dimanche
Etoile II - Floria Ha 8 h. 30 dimanche
Le Parc II - Les Bois la 10 h. dimanche
Saint-Imier II - Les Bois le 15 h. dimanche
Sonvilier Ib-Superga II 9 h. 30 dimanche

Juniors A
Le Locle - Hauterive
Ticino - Saint-Imier 14 h. samedi
Floria - Fleurier 15 h. samedi
Les Brenets - La Sagne 16 h. samedi
Corcelles - Saint-Biaise 16 h. samedi
Superga - Marin 13 h. samedi
Juniors B
Serrières - Audax
La Chaux-de-Fonds - Auvernier 14 h. 30 samedi
Saint-Imier - Le Parc I 16 h. samedi
Marin - Saint-Biaise
Boudry - Etoile I 15 h. samedi
Le Parc II - Comète 14 h. 30 dimanche
Fleurier - Colombier 13 h. 30 samedi
Les Ponts - Cortaillod 13 h. 30 samedi
Ticino - Etoile II 13 h. 45 dimanche
Deportivo - Floria 16 h. 45 samedi
Juniors C
Serrières - Béroche
Bôle-Ticino 15 h. 30 samedi
Cressier - La Chaux-de-Fonds 14 h. samedi
Comète - Châtelard
NE Xamax I - Les Bois 14 h. 45 samedi
Saint-Imier I - Geneveys-s/Cof. 14 h. 30 samedi
Saint-Biaise - Auvernier 15 h. 30 samedi
NE Xamax II - Lignières 16 h. 15 samedi
Le Landeron - Colombier 14 h. samedi
Cortaillod - NE Xamax III 15 h. 15 samedi
Marin - Boudry
Corcelles - Audax 13 h. 30 samedi
Fontainemelon - Les Ponts 14 h. samedi
Fleurier - Dombresson 15 h. 15 samedi
Travers - La Sagne 14 h. 30 samedi
Etoile - Sonvilier 15 h. 15 samedi
Le Parc - Floria 14 h. 45 samedi
Juniors D
Etoile I - Colombier I 13 h. 45 samedi
Bôle - NE Xamax I 14 h. samedi
Le Parc I - Marin 13 h. 30 samedi
Saint-Imier - Hauterive 13 h. samedi
Comète - Béroche 15 h. 15 samedi
Geneveys-s/Cof. - Le Locle 14 h. 30 samedi
Cortaillod - Fontainemelon 14 h. samedi
NE Xamax II - Fleurier 13 h. 30 samedi
Saint-Biaise - Cornaux , 14 h. samedi
Boudry - Colombier II 13 h. 45 samedi
Gorgier - Le Landeron 15 h. samedi
Deportivo - Ticino 13 h. 30 samedi
Etoile II - La Chaux-de-Fonds 12 h. 30 samedi
Superga - Le Parc II 10 h. 30 samedi
Vétérans
Etoile - Le Parc 16 h. 45 samedi
Superga - Floria 15 h. samedi
La Chaux-de-Fds - Fontainemelon 13 h. samedi
Ticino - Le Locle 16 h. samedi
Boudry - Les Brenets 16 h. 45 samedi
Auvernier - Les Ponts-de-Martel 14 h. 30 samedi
Juniors E
Boudry I - Etoile I 10 h. 30 samedi
Colombier I - Le Locle I
Bôle I -NE Xamax I 10 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - Ticino 10 h. samedi
Hauterive - Châtelard 10 h. samedi
Geneveys-s/Cof. I - Marin I 10 h. 30 samedi
Colombier II - Béroche
Auvernier - Cortaillod II 10 h. samedi
Boudry II - Le Landeron II 9 h. 30 samedi
Comète I - Gorgier 13 h. 45 samedi
Bôle II - NE Xamax II 9 h. 30 samedi
Le Landeron I - Cressier 10 h. samedi
Marin II - Comète II
Geneveys-s/Cof. II - Dombresson 9 h. 30 samedi
Cortaillod III - Fleurier 10 h. 30 samedi
Les Ponts - Le Parc I 10 h. samedi
Etoile II - Superga 10 h. samedi
Colombier I - Bôle I 18 h. mercredi
Vétérans (amical)
Béroche - Colombier 20 h. vendredi
Talents LN D Juniors
La Chaux-de-Fonds - Nordstern 16 h. 10 samedi

Football: programme du week-end

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

-. ; . . - J ' - t. ¦ '.
* . .->._ >. - -¦> .Jr - - :

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Tél. (039) 3115 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 55 88

p m nm k

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

DROGUERIE
CENTRALE
M. VAUDROZ

LE LOCLE

S.A. : ^JWIpfj
Combustibles HpAxW/^Kfi

Révisions I Wi_ \//É/__ \de citernes ! m
__
\î T\/___ \

LE L O C L E
Téléphone (039) 3114 62

Christian MULLER
Fourreur

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

CONFECTION - VENTE
REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
Fourrure et cuir

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

PRIX • SERVICE - QUALITE

MACASSAR
le nouveau Rochas

pour hommes

—-» BOUTIQUE BARBIZOU
-/o PARFUMERIE DUMONT j

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

1EU
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Le soir, dans une ambiance tran- j
quille venez goûter nos spécialités
espagnoles, préparées devant vous

par le patron !

Fermé le lundi. Famille J. ROBERT
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TIMBRES-POSTE
Achat-Vente

+ Albums et accessoires

S. LUTHERT, Philatélie
Francilien 8, Saint-Imier, tél. 039/41 26 53

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano. Dès Fr. 10.-
par personne. S'adresser à Beltramini M.-D.
via Ciseri 6,6900 Lugano, tél. 091/22 0180 ,

i gjpg__|jMk ¦¦¦"¦mil mijjFg  ̂ i

1 SEfi®fifi£»â 1
H Nous cherchons, pour notre département comptabilité-facturation

I EMPLOYÉE I
aimant les chiffres et la précision.
Nous donnerons la préférence à une candidate ayant déjà travaillé dans ce

| domaine. Entrée en fonction: le plus rapidement possible.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et copies de certificats, à
: BÉROCHE SA, Fabrique de décolletage, 2034 PESEUX, Tél. 038/31 52 52

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L'Impartial» 8

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Elle revint au pied du lit, mains aux hanches,
le regard brillant de curiosité. Elle avait fré-
quenté l'école qu'Andreï avait fondée à Arachino
et parlait couramment le français.
- Vous êtes-vous amusée au bal, mademoiselle

Sophie ? Stéphane nous a raconté que le grand-
duc l'avait honoré de sa présence. Il nous a dit
aussi que vous étiez partis avant la fin de la ré-
ception.

C'était à prévoir: déjà les serviteurs bavar-
daient à qui mieux mieux. Je refusai d'entrer
dans le jeu.
- Je vous prie, Katia, dis-je avec lassitude.

J'ai la magraine. Si j 'ai besoin de vous, je sonne-
rai.

Katia fit une moue de sympathie. Elle me
posa un châle moelleux sur les épaules.
- Ne vous inquiétez de rien, mademoiselle, re-

commanda-t-elle. J'attendrai votre appel.
Le café chaud me revigora. A quoi bon ressas-

ser les incidents de la veille ? Il fallait s'armer de
patience et d'espoir. Le soleil me tentait; Sitôt
levée, j 'emmènerais Malika promener dans le
parc. Nous étions devenus grands amis le chien
et moi et l'air frais dissiperait mon mal de tête.
Je repris courage.

J'achevais à peine de m'habiller quand Katia
revint, très agitée.

— On vous demande, mademoiselle. Vous ne
devinerez jamais qui ?

Elle marqua un arrêt en actrice consommée.

— Le prince Astrov ! annonça-t-elle.
— Le prince Astrov ! C'est impossible. Vous

devez vous tromper.
— Pas le vieux prince, le jeune capitaine. Le

prince Léon en personne.
— Oh ! non.
Je n'en croyais pas mes oreilles. Il n'était pas

question de le recevoir après sa querelle avec An-
drei et les recommandations de Rilla... Et pour-
tant... Je jetai un coup d'œil à la dérobée au mi-
roir. Ma nouvelle robe de marche gorge-de-pi-
geon se mariait à la perfection avec ma jaquette
de fourrure. Après tout n'étais-je pas ma propre
maîtresse ? Pourquoi ne ferais-je pas ce qui me
plaisait ?

— Dites-lui que je m'apprêtais à sortir, dis-je
résolument. Je ne pourrai lui consacrer que quel-
ques minutes.

Quel mal y aurait-il à le recevoir ?
— Très bien, mademoiselle, fit la servante avec

un sourire.
Elle disparut.
Je me coiffai de ma capote de velours rose gar-

nie de plumes d'autruche, pris mes gants et mon
manchon, rassemblai toute ma dignité avant de
descendre l'escalier.

Il m'attendait debout dans l'embrasure d'une
fenêtre. A la place de son uniforme, il portait une
longue redingote vert foncé, très ample.

— Je suis venu vous présenter les excuses
d'Irma, dit-il d'emblée. Si j'ai bien compris vous
aviez projeté toutes deux de faire des emplettes,
or elle a trop dansé hier soir et ne se sent pas très
en forme ce matin.

J'imaginai sans peine ce qui s'était passé après
le départ des invités. Ce n'était pas la fatigue qui
empêchait Irina de venir. Sous le coup de l'émo-
tion, j 'avais oublié que nous devions sortir en-
semble.

— C'est très aimable à vous d'avoir pris la
peine de venir. Elle n'est pas gravement souf-
frante, j 'espère.

— Non. Je ne crois pas.
Un silence suivit. Je ne trouvais rien à dire.

Enfin, nous parlâmes en même temps.

— Je vous demande pardon, dit-il.
— Je vous en prie, fis-je.
— Je crains de n'être qu'un piètre substitut

pour Irina. Je ne m'y connais guère en colifichets
mais si vous daignez accepter ma compagnie,
mademoiselle, je pourrais vous conduire. J'ai un
nouvel attelage que j 'aimerais essayer sur la col-
line aux Moineaux.

L'audace d'une telle proposition me coupa le
souffle. J'aurais dû refuser aussitôt. Que diraient
Andreï et Rilla... ? La curiosité fut la plus forte...
et puis jamais je ne m'étais promenée en voiture
avec un hommme comme lui.

— Je les tiendrai bien en main, rassurez-vous,
dit-il en me voyant hésiter, et vous ramènerai
saine et sauve.

Une lueur de défi s'était allumée dans ses yeux
gris, m'enlevant toute envie de résister, quelles
que pussent être les conséquences.

— Je n'ai jamais imaginé le contraire, répon-
dis-je froidement. Merci. J'accepte avec plaisir.

S'il fut surpris, il n'en laissa rien paraître.
Nous descendîmes ensemble les marches du per-
ron suivis du regard par Katia, visiblement intri-
guée. Il m'aida à me hisser sur la haute ban-
quette de la troïka, m'enveloppa dans des cou-
vertures de fourrure, puis il sauta à côté de moi,
prit les rênes des mains de son valet et le re-
poussa d'un geste.

La troïka était gaiement peinte en bleu et ar-
gent, elle était attelée de trois chevaux, l'un dans
les brancards, les deux autres galopant de cha-
que côté, libres, ardents, retenus par un seul trait
aux brancards.

Léon se fraya un chemin avec adresse dans les
rues de la ville. Bientôt nous laissâmes les mai-
sons derrière nous et grimpâmes la colline. Dès
que nous fûmes arrivés dans un espace ouvert, il
rendit la main aux chevaux qui bondirent en
avant. Le léger traîneau se balançait de droite à
gauche. C'était exaltant, terrifiant, aussi. Léon
regardait droit devant lui, le visage tendu, les rê-
nes dans une seule main, le fouet dans l'autre.
Nous glissions toujours plus vite. Je me cram-
ponnai de mon mieux à une pointe de cuir,

farouchement décidée à mourir plutôt que de
manifester la moindre peur.
- En avez-vous assez ? demanda-t-il comme

nous abordions un virage.
La troïka fit une embardée si brusque que je

m'accrochai au bras de Léon.
- Non, répliquai-je haletante.
Il rit et se dressa, jambes écartées, affrontant

le vent. La longue lanière du fouet s'enroula de
nouveau autour des oreilles du cheval du milieu.

Nous suivions le flanc d'une colline. A notre
gauche, la forêt touchait presque la route, à no-
tre droite une pente abrupte aboutissait à une
vallée. Au prochain coude, je vis devant nous un
attelage de bœufs conduit par des paysans.
L'homme cria et poussa ses bêtes aussi près que
possible des arbres. L'espace entre le chariot et le
bord du précipice était si étroit que je fermai les
yeux. Il faut qu'il s'arrête, il le faut ! Léon sou-
riait, la tête rejetée en arrière.
- Cramponez-vous à moi !
A travers le sifflement de la bise dans mes

oreilles son cri me parvint; je lui entourai la
taille de mes deux bras, la serrant de toutes mes
forces. Je ne sus jamais ce qui se pasa. Je sentis
que, pendant que nous oscilions dangereusement,
un lien miraculeux entre Léon et ses chevaux
avait maintenu le traîneau sur la route. Je
connus une minute de terreur absolue. Enfin, je
l'entendis clamer d'une voix triomphante:
- Nous avons gagné !
Il ralentit. J'ouvris les yeux. Il me regardait et

son sourire était irrésistible.
- Effrayée ? fit-il.
Je secouai la tête, incapable de parler.
— Il y a une petite auberge au sommet de cette

colline, reprit-il. Nous allons nous y arrêter pour
laisser reposer les chevaux et voir ce qu'on
pourra nous servir.

Quelques minutes plus tard, nous entrions
dans une cour pavée. Les garçons d'écurie accou-
rurent à la tête des chevaux. Léon sauta à terre
et m'enleva dans ses bras. L'auberge dominait la
vallée; elle était entourée d'un jardin clos.

¦ TYTYTYTYYTTTTTTYTYTYY B

t QUALITÉ ELECTROLUX 3
{>. plus avantageuse que jamais ! ^
r Vous avez reçu un carnet de chèques, venez avec celui-ci choisir "̂
fo» l'aspirateur dont vous rêvez parmi les modèles -̂

 ̂
ELECTROLUX 

^
? <

? S Electrolux 
^

? 1 ^̂  ̂ 1 «4
? <
»̂  Prix brut Chèques Prix net 

^
D 720 1000 watts Fr. 598.- 100.- 498.-

? Z318 950 watts Fr. 468.- 50.- 418.- ^
^. Z 307 800 watts Fr. 358.- 40.- 318.- 

^
? A. & W. KAUFMANN & FILS <
 ̂ P.-A. Kaufmann successeur ^
 ̂

. Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds 
^

? I 1 <
? 

Il est naturellement possible d'encaisser d'autres chèques _
ELECTROLUX ^

Chaque chèque n'est valable que pour le produit désigné *

? L- _J <
M AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G

Nouveau chez Bauknecht:
dix-sept appareils de peinte comblent
les plus hautes exigences culinaires*
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Le programme thermique futuriste des années 80
Si vous planifiez la conception, la transformation ou la

rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement
sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez

pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht.

Caractéristiques pratiques des Caractéristiques pratiques La gamme d'appareils qui valo-
fours des cuisinières électriques rise encore votre cuisine
• Evacuation de vapeur intégrée • Face tout verre à numérotation
(plus de relents de cuisine). lumineuse, plaques et four. • Fours Prestige
• Fours spacieux à autonet- • Horloge digitale et minuterie • Cuisinières électriques Prestige
toyage catalytique. automatique. • Réchauds
• Moteur électrique de broche • Moteur électrique de broche • Surfaces de cuisson en
incorporé. incorporé. céramique
• Porte de four à double vitrage. • Porte de four à double vitrage. • Hottes d'aspiration
• Tiroir chauffe-plats. • Tiroir chauffe-plats. électroniques
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t Expédiez à: Bauknecht SA, 5705 Hallwil "

Petit restaurant de campagne
cherche pour tout de suite ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant ou

SOMMELIÈRE
Tél. (061) 9918 22, Gelterkinden BL.



Pendant que Léon donnait ses ordres, je suivis
d'un pas chancelant l'allée qui longeait un para-
pet. Au-dessous de moi s'étendait la sombre forêt
de mélèzes et de sapins, plus loin la Moskova dé-
roulait son ruban argenté vers la ville. La neige
recouvrait encore les champs et les arbres; pour-
tant l'air parfumé de résine avait une mysté-
rieuse douceur, un avant-goût de printemps, une
senteur de terre fraîche et de sève montante.
- Avez-vous froid ? demanda dans mon dos la

voix de Léon. Préférez-vous aller à l'intérieur ?
- Pas encore.
- Je viens souvent ici, dit-il en s'appuyant au

muret de pierre. C'est un endroit rêvé pour être
seul. Ici on oublie ce qui se passe dans la cité.
- Détestez-vous tant les êtres humains ?
- Oui, souvent, mais pas en cette minute.
Je le regardai à la dérobée. Il paraissait diffé-

rent ce matin, détendu, presque heureux.
- Pourquoi pas en cette minute ?
- Vous désirez vraiment le savoir ?
- Certes.
- Je m'en étonne moi-même. Jusqu'à ce jour,

j'ai toujours préféré conduire seul.
- Pourquoi en ce cas m'avoir priée de vous ac-

compagner ?
Il haussa les épaules.
- Je ne m'attendais pas à ce que vous accep-

tiez.
- Pardonnez-moi de vous avoir causé une telle

déception ! Est-ce pour me punir que vous avez
mené les chevaux à cette allure folle ? Ou bien
était-ce pour les mettre à l'épreuve... ou me met-
tre à l'épreuve ?

— Les deux sans doute. Je dois dire que vous
vous en êtes tirée avec des joues roses.

— Je tremblais pourtant, confessai-je. Je ne
cessais de voir devant mes yeux un tableau horri-
ble: nos cadavres gisant au fond de la vallée.

— Quelle brute je suis ! fit-il repentant. Mon
grand-père a raison. Il m'a dit ce matin que je
mériterais d'être fouetté.

Toute notre gaieté s'enfuit. Nous étions re-
tombés sur terre, revenus à l'incident de la nuit
précédente, à la colère, à l'amertume aussi

cruelles que le vent glacial qui soufflait sur la
neige. Je frissonnai.

— Vous êtes gelée, dit-il vivement. Rentrons.
Notre café doit être servi.

Nous nous assîmes dans une encoignure. Léon
remua le brouet noirâtre avec une expression
morose. J'aurais voulu lui demander ce qui
s'était passé entre Andrei' et lui. Rilla s'était
trompée. Ils n'allaient pas s'affronter et tirer l'un
sur l'autre pour quelques paroles stupides échan-
gées sous l'effet de la colère. Je rassemblais mon
courage pour exprimer ma pensée que il croisa
mon regard.

— Je vous dois des excuses... et une explication,
dit-il.

— Je crois la connaître. Le prince Astrov désire
que vous épousiez Olga Leskova et vous en l'ai-
mez pas.

— Ce n'est pas aussi simple que cela, hélas !
Il endettait des biscuits du bout des doigts. Il

avait des mains très belles, effilées et cependant
énergiques. La force avec laquelle il avait tenu
les rênes nous avait sauvés de la catastrophe. Il
s'adossa à la chaise comme s'il venait de prendre
une décision.

— Que savez-vous de nous ?
— Qu'y a-t-il à savoir ?
Il eut un sourire amer.
— Les Astrov possèdent un palais à Moscou,

un autre à Saint-Pétersbourg, des terres aussi et
Dieu sait combien de serfs. Je n'en connais pas le
nombre - et cependant ils sont ruinés. Ils ne sont
que des pauvres vivant sur des souvenirs et sur
un nom ancien.

— Je ne vous comprends pas.
— Tous nos biens sont hypothéqués. La moin-

dre pierre, la moindre parcelle de terrain est aux
mains des prêteurs sur gages. Or Olga Leskova
est immensément riche. Son père est un des mar-
chands les plus prospères de Moscou; sa mère
s'est déclassée en l'épousant. Elle donnerait tout,
jusqu'à son dernier rouble pour accrocher le titre
des Astrov au cou de sa fille. Comprenez-vous à
présent ?

Quelle horreur ! Une femme se disposait à ven-
dre sa fille, à lui faire contracter un mariage sans
amour par orgueil. Et lui ? Je pensai à Edouard
et un mépris passionné m'envahit. Tous les hom-
mes se ressembleraient-ils ?
- Et Olga ? demandai-je. Vous aime-t-elle ?
- Pourquoi m'aimerait-elle ?
Léon haussa de nouveau les épaules.
Je revis la jeune fille au regard triste qui l'at-

tendait, blessée, rejetée. A en croire les rumeurs,
nombreuses étaient les femmes dont il avait
brisé le cœur.
- Commment avez-vous perdu votre fortune ?

insistai-je. Ma sœur m'a dit qu'Arachino aussi
avait été hypothéqué. Andrei a remis le domaine
sur pied.
- Andrei n'est pas un Astrov. Il est libre de ses

actes. Dmitri lui donne tout pouvoir. Il n'est pas
le descendant d'une longue lignée de gaspilleurs
princiers qui s'engraissent de la sueur des autres,
mènent la vie à grandes guides jusqu'à ce qu'ils
ne possèdent plus rien que des coffres vides.

Mon esprit d'indépendance se rebella contre
cette attitude passive.
- C'est insensé de parler ainsi. Vous n'avez

qu'à changer les choses. Il vous suffit de le vou-
loir.
- Vraiment? Vous semblez oublier que, moi

aussi, je suis un Astrov. Et c'est ce qu'il y a de
pire. Leur sang coule dans mes veines.

Léon contemplait le fond de sa tasse avec une
moue desabusée.
- A vrai dire je ne cesse de me poser des ques-

tions depuis que mon grand-père a failli mourir il
y a de cela deux mois. L'honneur de la famille — il
ne vit que pour cela; si j'épouse Olga, notre héri-
tage sera sauf. Si les juifs resserrent leurs griffes
sur lui, il en mourra. Croyez-vous que j'ai envie
d'avoir sa mort sur la conscience jusqu'à la fin de
mes jours ?

Je n'avais pas envisagé la situation sous cet
angle et ma colère tomba. Rien n'est aussi simple
qu'on se l'imagine; porter un jugement sur les
autres est trop facile...

" D'un geste impulsif, je lui tendis la main à tra-
vers la table. Il la serra.
- C'est sincère ? fit-il.
Il s'était, je crois, parlé à lui-même plutôt qu'à

moi. Maintenant, son regard se posa sur mon vi-
sage.
- Savez-vous quelque chose ? dit-il d'un ton

rêveur. J'aimerais vous peindre, comme vous êtes
en ce moment même, avec le soleil jouant sur vos
cheveux et cette absurde capote.
- Me peindre ? répétai-je, abasourdie.
- Une idée ridicule, n'est-ce-pas ? Un Astrov

ne manie pas des pinceaux comme un serf misé-
reux, tout juste bon à mourir de faim dans une
tanière puante.

L'imitation était évidente. Il s'était exprimé
avec le hautain mépris de son grand-père. Brus-
quement, il se leva
- Ceci est une autre histoire et je ne vous ai

que trop rabattu les oreilles de ma personne. Ve-
nez, il est temps de rentrer. Il se fait tard.

Au retour, Léon mena à vive allure, presque en
silence. La question que je voulais lui poser me
revint à la mémoire mais, levant les yeux, je vis
son profil dédaigneux et ne sus plus quoi dire.
Devant le perron, il m'aida à descendre, me re-
mercia courtoisement de lui avoir accordé ma
compagnie comme si les brèves minutes d'inti-
mité que nous avions vécues là-haut, sur la col-
line, n'avaient jamais été.
- Veuillez transmettre à Irina mes souhaits de

prompt rétablissement, dis-je.
S'inclinant, il me baisa la main. Puis il re-

monta dans sa troïka et fouetta les chevaux.
Vassili, le valet de pied, m'ouvrit la porte. Je

traversai sans bruit le vestibule et posais le pied
sur la première marche de l'escalier quand Rilla
sortit de la salle à manger.

— Sophie, viens, je te prie, dit-elle. J'ai à te
parler.

Elle n'avait pas haussé le ton mais je reconnus
son expression. C'était celle que j'affrontais lors-
que, enfant, j'avais désobéi à ma sœur aînée et
allais en subir les conséquences. Je fis quelques
pas à contrecœur. (à suivre)
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' aaw* Jê> ĴSaH 0 bi'.î.i*'"/ ï 1 „,
aa? &. * ' < &&2M s p °r t// ___ctfisn MB̂ ^̂¦H HBK JKmÉ l_ * [/ _^̂ '"vPB'RflM—| A < ve -—:T- ^

oB ^^AT^^^^R V . ¦¦ JnH I nv .fiHHSi __ Fa ^̂  H .•  ̂ " \I  ̂ i MO^WJS M fil ¦_MN - ,ï J

Chaussures pour vos
supports plantaires
ou

chaussures confortables
avec lit plantaire
incorporé

Nouveaux modèles pour jeunes et moins jeunes

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44 - Tél. 039/23 26 10
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Quartier Hôpital, rue Philippe-Henri-Mathey 20
A louer dès octobre 1980

appartements de 4V2 pièces
tout confort, dans immeuble en construction.
Garages à disposition.

i.

S'adresser à Gérancia S.A.
Av. Léopold-Robert 102 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33
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UNIVERSO SA No 30
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la confection 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
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À VENDRE À CRESSIER
VILLAS JUMELÉES
dans zone tranquille, à 2 minutes du centre du village.
6 pièces. Construction très soignée.
Prix de vente Fr. 285 000.-
Pour traiter Fr. 45 000.-
Hypotèque à disposition.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin,

: tél. 038/33 44 70


