
Foire de Bâle 1980M. Menahem Begin confronté
à une crise politique interne

De retour de sa visite à Washington

Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin, a regagné Israël hier au
terme de sa visite à Washington en déclarant qu'il n'avait pas cédé sur les
problèmes-clés des discussions sur l'autonomie palestinienne: Jérusalem, la
sécurité dans les territoires occupés et les pouvoirs du Conseil palestinien
élu. Mais il va devoir à présent préparer le véritable marathon que repré-
sentent les prochaines négociations israélo-égyptiennes sur l'autonomie
palestinienne, et affronter une nouvelle crise politique interne.

M. Begin prenant congé du secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance à la base
aérienne d'Andrews. (Bélino AP)

La_ perspective des négociations is-
raélo-égyptiennes, décidées à la suite des
deux sommets séparés de Washington
dans l'espoir de parvenir à un accord
avant le 26 mai, est en effet passée au se-
cond plan à Tel-Aviv à la suite de décla-
rations du ministre de la Défense, M.
Ezer Weizman.

Ce dernier a critiqué publiquement le
gouvernement et demandé des élections
législatives anticipées, s'attirant aussitôt
les répliques de ses collègues qui ont de-
mandé sa démission. M. Begin va devoir
résoudre cette crise - ou en atténuer les
effets - afin d'aborder dans de bonnes
conditions les négociations avec l'Egypte
qui s'ouvrent à la fin du mois.
AUCUNE CONCESSION

A son retour de Washington, le chef
du gouvernement israélien s'est refusé à
tout commentaire sur les déclarations de
M. Weizman. Il a préféré évoquer ses en-

tretiens avec le président Jimmy Carter
en soulignant qu'il Savait fait aucune
concession sur les points qui intéressent
les intérêts et la sécurité d'Israël.
UN DOCUMENT
EN QUATRE POINTS

A son départ de la capitale américaine,
M. Begin a d'ailleurs révélé qu'il avait
remis au président Carter un document
résumant en quatre points la position is-
raélienne. Sans en révéler les termes, il a
précisé que ce document réaffirmait le
fond de la position israélienne, qui s'en
tient aux accords de Camp David.

Ainsi, sur une éventuelle souveraineté
arabe dans l'est de Jérusalem précédem-
ment demandée par le président égyp-
tien Anouar el Sadate, il a déclaré à M.
Carter que Jérusalem n'était pas l'affaire
de l'Egypte mais celle d'Israël, et il a
ajouté qu'il ne laisserait pas les Arabes
des quartiers est de la ville voter pour
l'élection du Conseil palestinien.

Devant le président américain, il s est
déclaré par ailleurs prêt à discuter de la
sécurité dans les territoires occupés,
principalement en Cisjordanie, à la
condition que l'Egypte admette au préa-
lable l'autorité d'Israël dans ce domaine.
| Suite en dernière page

Encore une première mondiale

Une montre bracelet de 0,98
mm d'épaisseur: dernière-née de
la série Dilirum et quatrième du
nom, est lancée à Bâle. Produite
par ETA, commercialisée dans les
stands Longines, Eterna et
Condord. D'une foire à l'autre, en
une année, la plus mince du
monde a encore perdu 1 millimè-
tre alors que l'on se battait sur
des centièmes I D'autres surpri-
ses: premières en mouvements,
en boîtiers, en affichages, en mul-
tifonctions: nous reviendrons aux
multiples performances horlogè-
res durant la semaine.

Un phénomène plus prononcé:
les innovations technologiques en
mouvements et habillements
s'adressent d'abord aux fabri-
cants, aux exposants eux-mêmes,
nous verrons comment ceux-ci
auront déjà traduit cette offre en
produits terminés.

Roland CARRERA

Notre rédacteur spécialisé
permanent à la Foire de
Bâle, Roland Carrera, par-
court les halles pour vous et
vous donne un reflet du sec-
teur horloger.

VOIR NOTRE PAGE 17.

Le mur tfïï 1 mm
est percé !

Pour venir à boutades résistants afghans

Des patriotes afghans patrouillent dans la régions montagneuse de Kunar près
de la frontière pakistanaise. (Bélino AP)

- par Barry SHLACHTER -

Les réfugiés afghans continuent
d'affirmer que les Soviétiques utili-
sent des gaz paralysants, mais sont
incapables de confirmer les alléga-
tions de la Maison-Blanche ou du Dé-
partement d'Etat américain pour qui
ces gaz seraient mortels.

Les réfugiés déclarent que l'Armée
rouge emploie toute une panoplie de
gaz, de couleurs différentes et dont le
mode d'emploi est varié, mais que
dans les cas les plus graves, leur ef-
fet se borne à une perte de cons-

cience pendant deux ou quatre heu-
res.

Plusieurs rebelles interrogés à la fron-
tière pakistanaise ont été unamines pour
admettre que l'emploi des gaz n'avait
provoqué aucune incapacité permanente.

Par ailleurs, on remarque que dans
tous les récits, on ne mentionne jamais le
port de masques par les soldats afghans
ou soviétiques lors des attaques au gaz.
Cela tendrait à prouver que les gaz em-
ployés dans la lutte antiguérilla, s'ils
sont plus nocifs que de simples gaz lacry-
mogènes, ne sont pas mortels.

t Suite en dernière page

L'URSS emploie une panoplie
de gaz non mortels

Iran ; le sexe et la peine capitale
Deux juges islamiques iraniens ont annoncé qu'ils condamneraient à mort toute

personne, homme ou femme, convaincue à quatre reprises de relations sexuelles pré-
maritales, tout comme ceux coupables d'homosexuaÛté ou d'adultère.

Les deux juges d'Oroumieh, capitale de la province d'Azerbaïdjan occidental,
ont affirmé qu'ils puniraient les trois premiers rapports pré-maritaux de 100 coups
de fouet. Les coupables d'adultère seront immédiatement exécutés dès la première
condamnation, ont-ils indiqué.

Les rapports sexuels illégaux sont extrêmement difficiles à prouver en Iran, la
justice révolutionnaire exigeant le témoignage de quatre témoins masculins pour
toute inculpation d'adultère, d'homosexualité ou de relations pré-maritales , (afp)

OPINION 

Des montagnes et des mers -
voilà notre paysage agricole.
Montagnes de viande, demain
peut-être de beurre, de fromage,
d'œufs. Mers de lait, demain
peut-être de vin, de jus de pom-
mes. Un vrai pays de Cocagne, la
Suisse I

Mangeons, buvons, et réjouis-
sons-jrtous I Oui, mais...

...Mais il y a les bourrelets qui
nous guettent si nous répondons
avec trop de zèle aux multiples
campagnes et incitations spécia-
les à consommer.

...Mais il y a la nausée que
nous pourrions éprouver si nous
nous mettions soudain à confron-
ter notre trop-plein au creux te-
nant tous ceux qui ne mangent
pas à leur faim et qui, par dizai-
nes de millions chaque année,
succombent.

...Mais il y a le coût de ces ex-
cédents pour les finances fédéra-
les, assez mal en point comme
cela I En une année, pour le lait,
la Confédération a dû dépenser
120 millions de plus (442 mil-
lions au total).

...Mais il y a les conséquences
que les difficultés de placement
ont pour le producteur lui-même.
Les prix dégringolent. Son revenu
est mis en cause. Sans compter
que l'Etat, dans l'affolement,
peut être amené à prendre des

mesures sans nuance, injustes
par là-même. Ainsi, on a peine à
comprendre pourquoi les paysans
de la montagne, qui n'ont que le
lait et l'élevage pour subsister,
devraient être soumis au contin-
gentement laitier.

Les surproductions agricoles
ne tiennent pas de la fatalité. El-
les sont le résultat d'erreurs d'ai-
guillage ou d'aiguillages tardive-
ment placés. Le moment est sans
doute venu de lutter sans plus
aucune complaisance contre les
productions agricoles de carac-
tère industriel, de limiter la pro-
duction laitière en plaine en ré-
duisant les contingents, de forcer
la culture des champs (des bette-
raves sucrières notamment).

Le consommateur n'y trouvera
pas son avantage ? Mais le
consommateur est aussi citoyen,
contribuable, individu doué de
raison. Ce n'est pas tout un robot
retournant chaque sou, comme
certains de ses défenseurs le font
accroire. Et ces autres facettes-là
du consommateur distinguent
bien le grotesque de ces monta-
gnes et marées.

Agir pour que de marées en
montagnes, la ronde ne soit pas
un jour endiablée, voilà ce qu'il
faut.

Denis BARRELET

Singulier paysage
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La place de Patricia Moraz dans le cinéma suisse

«Le chemin perdu»... dans les rues de La Chaux-de-Fonds
Dans les années 1965-70, deux cou-

rants s'imposèrent pour tenter de faire
vivre un nouveau cinéma en Suisse ro-
mande. Le premier, mais pas en date,
est fort connu, il s'agit du «Groupe des
cinq» qui collabora avec la télévision,
les Tanner, Soutter, Goretta, Roy et
Lagrange. Le deuxième fut plus dis-
cret, il se réunit sous le sigle Milos-
Films pour réaliser un film à sketches
«Quatre d'entre elles» où les réalisa-
teurs Claude Champion, Francis
Reusser, Jaques Sandoz, Yves Yersin
confirmèrent leurs débuts, l'opérateur
Renato Berta signa ses premières ima-
ges, où l'on trouvait aussi au généri-
que Madeleine Fonjallaz, Patricia Mo-
raz (comme actrice dans le sketch de
Reusser). Patricia Moraz fut ensuite
coscénariste de «Vive la mort» de
Francis Reusser et de «Black out» de
Jean-Louis Roy. Elle aurait pu pour-
suivre une carrière de scénariste heu-
reuse, mais les cinéastes, alors, rê-
vaient presque tous d'être auteurs
complets. Et Patricia Moraz probable-
ment d'autre chose...

LES FILMS DU JOLI MAI
Avec Chilperick de Boisuillie, Patri-

cia Moraz se lance dans une autre ex-
périence, celle de la vidéo légère, en
entreprenant quelques essais en Suisse
(dont un aux Verrières puisque Milos-
Films se trouvait aussi dans la petite
équipe informelle nommée «Films du
joli mai») et surtout en France, à
Chaules, dans un établissement psy-
chiatrique où les effets libérateurs de
mai 68 tentaient de se faire sentir par
une autre approche du rapport entre
soigné et soignant, parfois confondus,
sous le titre «Voyage en Loir et Cher».

VERS LA FICTION CREATRICE
Mais Patricia Moraz, ambitieuse,

accrocheuse, décida de passer à la fic-
tion. Avec un acharnement rare,
jouant sur tous les tableaux, obtenant
des appuis en Suisse (et ce ne fut pas
facile pour l'aide fédérale, ou celle de
la TV, ou encore d'une équipe de colla-
borateurs) mais parvenant à en addi-
tionner d'autres en France et en Belgi-
que, du côté de l'Etat, de producteurs
privés et de collaborateurs. Patricia
Moraz a gagné ce combat du finance-
ment, même serré, de la production de
ses deux premiers longs métrages en
35 mm., avec des acteurs relativement
connus qui facilitent le contact avec le
public. Elle se bat pour la promotion
de ses films avant, pendant et après le
tournage, avec acharnement toujours
et une efficacité parfois envahissante.
Cet aspect de la personnalité de Patri-
cia Moraz est à souligner: elle s'est
trouvée parmi les «pionniers» du nou-
veau cinéma romand,

«Les Indiens sont encore loin»
avaient l'évident mérite, dans leur dis-
crétion, de présenter une réelle unité,
puisque tout s'ordonnait autour de
Jenny, dans un contexte semi-docu-
mentaire de la description de Lau-
sanne et de certains de ses milieux,
avec un regard qui restait influencé
par l'expérience.de Chaules comme si
un psychiatre ou plutôt antipsychia-
tre généreux et complice avait tenté
de comprendre, même en vain, Jenny.

Avec «Le chemin perdu» se produit
tout de même une surprise un peu né-
gative. Les intentions semblent clai-
res, les idées de base bonnes: rendre
hommage à l'esprit d'un vieil artisan-
horloger et anarchiste des Montagnes

neuchâteloises, retrouver le chemin
perdu de ce mode de vie à travers
l'éducation sentimentale d'une fillette
observatrice qui sait comprendre
l'exemple de son grand-père, alors que
la génération intermédiaire se perdait
dans ses rêves, ses fantasmes ou l'envi-
ronnement de l'enlèvement d'Aldo
Moro. Le deuxième film de Patricia
Moraz part un peu dans tous les sens,
souvent vers la réussite (le grand-
père, les enfants, l'esprit d'une cité, sa

topographie) et vers l'échec hélas
(l'étrange diction de certains acteurs
adultes, ce couple de taxidermistes qui
semble bien abstrait dans un univers
profondément concret). Curieux ren-
versement, avec ce deuxième film pré-
sentant le caractère confus et géné-
reux d'un premier, tandis que le pre-
mier fut remarquablement maîtrisé.

Mais qu'importe: Patricia Moraz
est sur le chemin de la certitude, elle
continuera de lutter, de gagner et de
renforcer ses qualités de réalisatrice et
d'auteur.

Freddy LANDRY

L Année du renard de Michel Bory
Ce serait une longue histoire que de

conter tous les tenants et aboutissants
de ce premier long-métrage de Michel
Bory, par ailleurs réalisateur de diffé-
rents courts-métrages depuis 1971, et
de moyens-métrages tels plus récem-
ment «Gilles un air de jeunesse» et
«Palm-Beach».

Ce serait aussi détailler sur le plan
pratique et économique, une manière
de procéder qui a des ressemblances
avec les premiers films de Tanner et
Soutter, par exemple. Et peut-être,
comme le disent et le pensent certains
en particulier l'auteur lui-même, la
seule voie possible pour la survie du ci-
néma dans notre pays. Revenir à des
moyens plus modestes, à une am-
biance de travail qui ne transforme
pas chaque plateau en terrains de
lutte et en rapports de force; et par-là
multiplier les réalisations, donner sa
chance à nombre de nouveaux, et se-
lon la loi des grands nombre dégager
ici et là quelques réels chefs-d'œuvre.

«Je ne conçois le cinéma que d'une
façon artisanale» aime à dire Michel
Bory qui a fait ce film souvent seul ou
alors avec une équipe extrêmement ré-
duite, avançant pas à pas, refaisant si
nécessaire, et passant six mois devant
la table de montage.

Abstraction faite du contenu et du
propos, l'on peut se demander si un tel
cinéma contient un minimum de via-
bilité — car c'est aussi une industrie -
et s'il peut rencontrer un public suffi-
samment important pour être «renta-
ble». Et en plus, peut-être habitués à
une bienfacture différente, y a-t-il des
spectateurs, même des cinéphiles, qui
passeront outre certaines maladresses,
pour aller d'eux-mêmes à l'essentiel.

Certes, le film de Michel Bory a
coûté une somme dérisoire, mais a né-
cessité une telle dose de persévérance,
une telle capacité de foi, que l'on ne
peut exiger cela de tout réalisateur, et
que malgré tout, cela demeure l'excep-
tion.

Quant à l'œuvre elle-même, elle ap-
paraît en première impression difficile
à analyser tout comme elle nous sem-

ble incohérente dans ses diverses par-
ties, si malheureusement l'on se réfère
trop systématiquement aux schémas
de narration classiques un peu trop
établis.

Et si l'on se rappelle quelques facet-
tes de la personnalité de son auteur, si
l'on prend en compte son aptitude à,
tout naturellement, décoller de la réa-
lité, sans en avoir l'air, l'on entre diffé-
remment dans cette «Année du re-
nard». Des liens se créent entre les in-
cohérences apparentes, et l'histoire de
ce couple se meuble de ce non-dit de la
vie quotidienne, de cette impossibilité
à camper ses espoirs et ses rêves d'une
manière commune.

Lui, quadragénaire, vient d'acquérir
une nouvelle voiture et il emmène sa
maîtresse pour une balade. L'idylle
n'a guère de teinte fleur bleue, et dans
leurs rapports comme dans les condi-
tions atmosphériques, tout se dégrade.
C'est le coup de la panne dans la neige
et le bivouac obligé dans la voiture.
Un permanent bruit de fond distillé
banalement par la radio, et l'heure de
la pièce policière, dont le thème nour-
rira les fantasmes de cette nuit parti-
culière.

Alors, outre une campagne ver-
doyante, une balade dans de superbes
prises de vue du Doubs, une autre in-
trigue, plus directe, se greffe sur l'his-
toire du couple. En fait, par le biais de
l'évocation d'une radio pirate, en per-
pétuel déplacement et entraînant
dans son sillage le vieux promeneur,
retraité de la police, c'est le moyen de
placer certaines revendications, d'être
gentiment et subtilement subversifs.
Mais, est-ce trop pour les deux person-
nages du début, plutôt embourgeoisés
dans leurs habitudes et leur confort, et
qui prennent la fuite, chacun de leur
côté.

Derrière ce résumé succinct, l'on
pressent tout ce que l'auteur suggère;
est- ce volontairement non réellement
exprimé, où est-ce par faiblesse de nar-
ration et de construction. Il est bien
difficile de tirer des conclusions défini-
tives et par trop hâtives devant ce
film déroutant, j  ,.p. BROSSARD

Oscars de Hollywood et
industrie cinématographique

Pour Christian Defaye, ranimateur
de «Spécial-cinéma», les «Oscars» hol-
lywoodiens et leurs pâles imitations,
les «Césars» français, marquent cha-
que année un important moment de la
vie mondaine cinématographique. La
publication des palmarès fait le tour
du monde. C'est un moyen de rela-
tions publiques d'un rendement inesti-
mable, puisque très souvent gratuit,
pour l'industrie cinématographique
américaine. On y décerne même un
«Oscar» du court-métrage: personne
n'en parle...

Pour Freddy Buache, invité de
Christian Defaye à «Spécial-cinéma»,
mieux vaut ne pas parler de ces «Os-
cars» qui n'ont dans le fond rien à voir
avec le cinéma vivant, là ou il existe
encore, sans pour autant qu'ils vien-
nent couronner de mauvais films. Une
prise de bec avivée par le parfum du
whisky opposa l'animateur et son
principal invité.

L'occasion est donc bonne de rappe-
ler le fonctionnement des «Oscars».
Chaque groupe de créateurs ou de
techniciens peut se prononcer par un
premier vote sur le film qui mérite, se-
lon lui, la plus grande attention dans
une catégorie précise. De ce premier
référendum interne à la profession
sort une liste de films, cinq ou six par
catégorie, dit «nominés». Les mêmes
personnes se prononcent alors sur les
films retenus après le premier vote et

en sortent celui qui obtiendra finale-
ment l'Oscar.

Créateurs, metteurs en scène, tech-
niciens ne sont pas généralement des
cinéphiles intellectuels, ni des journa-
listes qui aiment flatter leurs lecteurs.
Ils représentent la profession, donc
aussi l'idéologie qui domine cette pro-
fession où l'on mit toujours, aux USA,
l'efficacité industrielle et le rendement
financier avant le génie créateur et le
message humaniste.

Ainsi, année après année, la remise
des «Oscars» confirme-t-elle plus les
succès en cours qu'elle n'indique les
tendances de demain. C'est une photo-
graphie, généralement bonne, de l'état
de santé de l'industrie cinématogra-
phique.

Une large place a été déjà donnée à
la liste des Oscars 80. Point n'est be-
soin d'y revenir en détail. Qu'il suffise
de citer les titres, «Kramer contre
Kramer» de Robert Benton (produit
par un indépendant, le cinéaste Ro-
bert Altman), «Apocalypse Now» de
F. F. Coppola (qui est son propre pro-
ducteur), «Norma Rae» de Martin
Ritt, «Ail the Jazz» de Bob Fosse, et
comme meilleur film étranger, «Le
Tambour» de V. Schloendorff. En par-
tie le palmarès de Cannes de 1979.
Peut-être en partie, pour les films
nouveaux, celui de 1980, à Cannes ou
ailleurs. Un accord entre l'industrie ci-
nématographique américaine, le grand
public et même la critique... (fy)

La Chaux-de-Fonds
0 Le chemin perdu
Corso. — Avec, en avant programme, un
documentaire de Marcel Schupbach sur
Lermite (voir texte dans cette page). Le
chemin perdu a été tourné entièrement à
La Chaux-de- Fonds par Patricia Moraz.
(Voir Page 2 L'Impartial du samedi 12
avril et dans cette page)
0 Meurtre par décret
Samedi et dimanche en fin d'après- midi.
Corso. - Guilde du Film. Un film plai-
sant qui met en scène Jacques l'éven-
treur et Sherlock Holmes dans une fic-
tion pleine d'humour.
0 La guerre des polices
Eden. — Dès 16 ans. Prolongation deu-
xième semaine de ce film fort bien inter-
prété par Claude Brasseur, Marlène Jo-
bert et Claude Rich (voir Impartial du
12 avril).
B) Madame Claude
Eden. - Dès 18 ans révolus. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. De Just Jac-
klin, l'histoire d'une proxénète et de ses
«exploits».
B) Chaleurs erotiques
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne. En fin d'après-midi dès lundi.
Pas pour tous...
0 L'empreinte des géants
Plaza. — Raimund Harmstorf, Serge
Reggiani et Mario Adorf dans une his-
toire d'aventurier sur le chantier d'une
autoroute pas comme les autres.
0 StarTrek
Scala. - Dès 7 ans. De Robert Wîse, des
aventures dans l'espace inspirées par une
célèbre série de la Télévision américaine;
De la science-fiction et des vaisseaux in-
terplanétaires tant qu'on en veut.
0 L'humanoïde
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. Une vision d'un
monde futuriste qui ne manque pas d'in-
térêt.
0 Les Indiens sont encore loin
abc. - Guilde du Film. Dès 16 ans. De
Patricia Moraz, l'histoire de la mort
d'une jeune fille et des jours qui la précé-
dèrent (voir texte dans cette page).
0 Personnalité réduite de toutes

parts
Ciné-Club. Aula du Gymnase. Jeudi en
soirée. De Helke Sander, un regard sur
Berlin-Ouest et une réflexion sur la
condition féminine.
0 Mrs Deeds goes to Town
Club 44. Mercredi en soirée. Un «classi-
que» du cinéma américain, avec un excel-
lent Gary Cooper, mis en scène par
Frank Capra.
0 Ma nuit chez Maud
Centre de rencontre. Mercredi en soirée.
D'Eric Rohmer, une belle et tendre his-
toire qu'il faut voir et revoir.
Le Locle
0 Un amour de Coccinelle
Casino. - Tous âges. Samedi et diman-
che en matinées et en soirées. De Walt
Disney, les aventures plaisantes d'une
petite automobile qui n'en fait qu'à sa
tête.
Corgémont
B) Le gendarme

et les extra-terrestres
Samedi en matinée et en soirée. Avec
Louis de Funès et une bande de joyeux
drilles, de nouvelles aventures du «gen-
darme».
Tramelan
B} Le tambour
Samedi en soirée. Avec Mario Adorf, An-
gela Winkler et David Bennent, l'his-
toire d'un enfant doué de pouvoirs extra-
ordinaires et qui refuse de grandir.
Bévilard
0 Dans la chaleur des nuits d'été
Palace. — Samedi et dimanche en soirée
Un film plein de poésie et d'imprévu.
0 Le souffle de la tempête
Palace. - Dimanche en matinée. Puis
sant et bien interprété, un drame à voir..
Le Noirmont
0 La dernière valse
Samedi et dimanche. De Martin Scor
cese, un film musical avec J. Mitchel, N
Diamond, N. Young et Bob Dylan.

Dans les cinémas
de la région

Un court-metrage: «Lermite» de
Marcel Schupbach

Le court-métrage reste une re-
marquable école pour apprendre le
métier de cinéaste, pour affirmer
ses qualités de créateur et d'au-
teur. Malheureusement, sa diffu-
sion se heurte à de grands obsta-
cles: Comme film d'accompagne-
ment d'un long-métrage, il se fait
de plus en plus rare. Et la télévi-
sion n'est pas tellement curieuse à
son égard. Il y a des exceptions, il
faut s'en féliciter. Marcel Schup-
bach a trouvé un distributeur qui
accepte de joindre son film à un
long-métrage, «Le chemin perdu»
de Patricia Moraz et la Télévision
romande le présentera prochaine-
ment sur petit écran. Cela, déjà, est
positif.

Le projet de film sur et avec Ler-
mite date de plusieurs années déjà.
Il a subi des modifications et s'est
trouvé retardé, en particulier par
la mort de l'artiste. Marcel Schup-
bach, rigoureux plus que beaucoup
d'autres jeunes cinéastes de notre
pays, inscrit en partie sa démarche
dans la ligne de J. M. Strub et Da-
nielle Huillet. Il est à la tête d'une
filmographie fort honorable, mais
mal connue «Murmure» (1971) tra-
çait un portrait de la famille
chaux-de-fonnière de son grand-
père. «La semaine de cinq jours»
(1973) était, en quelque sorte, un
essai structuraliste. «Claire au
pays du silence» (1975), tourné
dans la ferme du Grand-Cachot,
dans la région de La Brévine et des
Bayards, essai rigoureux parfois
difficile à saisir dans la discrétion
de ses intentions, établit un pre-
mier accord entre paysages du

Jura et personnage de fiction.
Dans un film de commande, «Ser-
vice civil», Schupbach traitait au
scalpel, sans émotion, le problème
de l'objection de conscience et de
quelques raisons d'établir un ser-
vice civiL Mais jusqu'alors, Schup-
bach fut un mal-aimé de la télévi-
sion (sauf pour «Murmure»), des
jurys fédéraux, des festivals, des
organisations culturelles. La revue
suisse alémanique «Cinéma», qui
parle largement de n'importe quel
jeune cinéaste prometteur de
Suisse alémanique, ne lui a consa-
cré jusqu'ici que quelques petites
lignes.

Et voici que tombent, avec «Ler-
mite», la pluart des préventions.
Pourtant Schupbach s'est contenté
de rester fidèle à lui-même. II in-
sère dans son film quelques rares
informations a propos du peintre,
décrit minutieusement le décor de
sa maison et part à la rencontre de
l'œuvre et du paysage, dans une
sorte de balancement entre réalité
et création où le paysage réel finit
par ressembler à une toile, plutôt
que le contraire. Mais à son tour, le
cinéaste peut, par ses cadres, aller
de l'œuvre au décor. C'est là une
approche intéressante. Une partie
de l'œuvre de Lermite est ainsi
présentée. Mais l'attitude du pein-
tre dans les dernières années de sa
vie, plus physique, plus sensuelle,
plus colorée, manque. Finalement,
le film «Lermite» en apprend au-
tant sinon plus sur la rigueur
froide du cinéaste que sur l'homme
qui fut un grand créateur. C'est ce
que l'on nomme cinéma d'auteur.

(fl)

Une image du f i l m  «Lermite»
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Malgré la recession, la ville a fait mieux que vivoter
Le Conseil communal publie son «bilan de législature» 1976-1980

Pour la troisième fois, le Conseil communal vient de publier un docu-
ment qui intéressera peut-être les citoyens et prochains électeurs mais ren-
dra à coup sûr service, en tout cas, aux historiens locaux I II s'agit du «bilan
de législature». Un terme qui fait frémir les juristes (parce qu'une commune
ne promulguant pas de lois, mais seulement des règlements, arrêtés, etc, on
ne saurait appeler «législature» la période administrative comprise entre
deux élections I) mais qui a l'avantage d'être relativement pratique I Sous
forme de brochure simple, ce bilan permet un survol de ce qui s'est passé au
niveau de la vie publique chaux-de-fonnière durant ces quatre dernières an-
nées. L'exécutif n'a quand même pas poussé la complaisance jusqu'à dire
aussi ce qui ne s'était pas passé mais qui figurait au programme — d'où il
serait toutefois excessif de déduire que ces cas-là sont nombreux et penda-
bles I

En fait, à parcourir cette septantaine de pages A4 énumérant les princi-
pales réalisations communales , on est plutôt surpris de constater qu'on peut
en recenser plusieurs de marquantes. Il ne faut pas oublier en effet que la
période 1976-80 a été la première depuis la dernière guerre à se placer en-
tièrement sous le signe de la récession économique, qui s'était amorcée à la
fin de la précédente. Cette récession s'est révélée d'ailleurs être plus que
cela: certainement un virage de civilisation, mais dont on ne perçoit pas en-
core très bien les contours et l'ampleur. Toujours est-il que malgré cette
conjoncture défavorable, la ville a pu faire mieux que seulement vivoter,
comme on aurait pu le craindre.

Le bilan apprécie la situation d'abord
sur le plan très matériel, à travers trois
critères: les grands travaux réalisés,
l'évolution des rentrées fiscales et l'évo-
lution du bilan.

GRANDS TRAVAUX
Au début de la période, il est coutume

d'élaborer un programme des grands tra-
vaux, planification financière cherchant
à répartir harmonieusement les charges
financières en fonction du degré d'ur-
gence des investissements prévus. En
1976, les travaux jugés «indispensables»
(les autres n'étant que «souhaitables» to-
talisaient un montant de 31 millions de
francs en chiffres ronds, dont à déduire
7,5 millions de subventions. En fait, les
grands travaux effectués jusqu'ici ont
absorbé un peu moins de 29 millions,
dont plus de 10 couverts par des subven-
tions. On a donc moins investi que
prévu, tout en touchant plus de subven-
tions. Le plus «gros morceau» a consisté
en l'achèvement du Centre scolaire
Numa-Droz. Mais on peut dire qu'un ef-
fort particulier a été fait dans le do-
maine scolaire, puisqu'on a aussi, ces
dernières années, réalisé une nouvelle
étape du Centre professionnel de
l'Abeille, rénové l'Ecole professionnelle
de la SSEC et construit la halle de gym-
nastique de l'Ecole supérieure de
commerce. Au nombre des réalisations
marquantes il faut bien sûr mettre
l'agrandissement et la transformation de
la Bibliothèque de la ville et, dans un au-
tre domaine, la construction du garage
des pompiers. Dans les aménagements
de moindre prix réalisés durant cette pé-
riode on peut citer encore la nouvelle
piste du stade d'athlétisme, les nouveaux
vestiaires du Centre sportif de La Char-
rière, la rénovation et le réaménagement
de l'Hôtel de Ville, la création d'un pas-

sage pour piétons (en voie d'achève-
ment) entre la gare et le parc des Crê-
tets, l'amélioration de la signalisation
routière, la réfection des rues de Pouille-
rel, L.-J. Chevrolet et boulevard de la Li-
berté, la rénovation du bâtiment indus-
triel de Morgarten 12, etc. On ne saurait
omettre de mentionner, dans les investis-
sements importants, ceux consentis pour
l'achèvement de la STEP et pour l'amé-
lioration de l'hôpital. Enfin, la commune
a participé sous forme de prêts ou de
participations à la réalisation d'autres
projets d'envergure tels que la construc-
tion de courts de tennis couverts, la
construction d'une nouvelle gare des
trolleybus et le début d'un programme
de modernisation du parc des véhicules
TC, l'installation d'un nouvel éclairage
du Centre sportif , etc.

TOUJOURS PLUS D'IMPÔTS,
DETTE ACCRUE

Malgré la conjoncture aussi — et en
partie grâce à la modération des investis-
sements - le bilan financier de la ville ne
s'est pas trop dégradé. Un peu quand
même, mais dans des proportions admis-
sibles. On note ainsi que la dette de la

commune s'est alourdie de 6,5 millions,
passant de 203,17 à 209,69 millions, que
les provisions et la fortune ont diminué,
et que si l'augmentation du passif est
compensée par une augmentation d'actif
aussi, c'est au niveau des actifs non réali-
sables. Le Conseil communal explique
qu'il a tenu à réaliser un compromis en-
tre une gestion qui demeure prudente et
la sauvegarde du développement de la
ville, des acquis sociaux et culturels et de
la qualité des services.

Cet exercice d'équilibrisme a été faci-
lité par un rendement fiscal bien meil-
leur que prévu. Malgré là encore la situa-
tion économique, malgré aussi une dimi-
nution de population de plus de 1200 ha-
bitants, les rentrées fiscales ont globale-
ment augmenté ces quatre dernières an-
nées, même si ce n'est pas selon une
courbe constante. Alors qu'en 1975, l'im-
pôt courant sur la fortune avait atteint
3,23 millions et celui sur le revenu 40
millions, ces chiffres ont passé respecti-
vement l'an dernier à 3,53 milllions et 42
millions. Pour les contribuables, évidem-
ment, pareille évolution, dont est sur-
tout responsable ce qu'on appelle la
«progression à froid» (la charge fiscale
augmente plus rapidement que le pou-
voir d'achat parce que le taux d'imposi-
tion s'alourdit à mesure que les revenus
augmentent en chiffre absolus, mais pas
en valeur) constitue un problème péni-
ble, au niveau de classes moyennes es-
sentiellement. La Commission des com-
ptes 1979 envisage d'ailleurs que ce pro-
blème soit empoigné à la faveur des
fruits qu'on escompte de la future (hypo-
thétique?) nouvelle péréquation finan-
cière cantonale. Mais c'est là une autre
histoire, qui se suffit à elle-même !

ÉCONOMIE ET EMPLOIS:
DU MOUVEMENT

Service communal par service commu-
nal, le «bilan de législature» survole la
petite histoire du «quadriennat» écoulé.
Il serait fastidieux d'en énumérer le dé-
tail. Un tas de choses se sont passées, au
niveau de l'amélioration du fonctionne-
ment des services, par exemple, qui ne
sont pas spectaculaires, mais la gestion
et la vie d'une commune sont aussi faites
de cela. En vrac et sans prétention d'ex-
haustivité, on peut toutefois tirer quel-
ques éléments plus'frappants de cette ré-
trospective:
0 Durant' la; pëïàxle considérée,' le

nombre total des emplois a pu être relevé
de 19.774 (fin 76) "à 20.598 (fin 79). Vingt
entreprises nouvelles représentant 223
emplois dans le secteur secondaire et
trois entreprises du secteur tertiaire avec
170 emplois se sont ouvertes. Et 260 pe-
tits ateliers, magasins, bureaux et entre-
prises de services ont été créés, totalisant
446 emplois nouveaux.
0 A l'hôpital, où le nombre des jour-

nées de malades a fluctué entre 80 et
90.000 par an, on a ouvert une nouvelle
division des soins intensifs, réorganisé le
service des admissions, créé une salle de
curiethérapie, réalisé une salle d'urologie
nouvelle, acquis une installation de dia-
gnostic par ultrasons, créé une consulta-
tion de gynécologie.
0 Le service des parcs et plantations

a planté en moyenne environ 760 arbres
par an, ainsi qu'un millier d'arbustes. On
a créé des squares ou places de jeux aux
Cornes-Morel, Grenier 23, Serre 12-14,
place de la Loge, place des Lilas, place de
l'Hôtel-de-Ville et Léopold-Robert 22, et
on a agrandi le Bois du Petit-Château.
0 Dans le domaine scolaire, de nom-

breuses mesures ont été prises pour amé-
liorer la valeur de l'enseignement, la dé-
mocratisation de l'école, les divers dépis-
tages sanitaires (ouïe, vue, etc).

MHK

Des comptes meilleurs que prévu et
une nouvelle implantation industrielle

Conseil général: dernière séance convoquée

Le Conseil général mettra la clef
sous le paillasson harassé mais plu-
tôt content, sans doute ! La période
administrative se termine en effet
par une avalanche de rapports et au-
tres objets à traiter qui a exigé la
convocation de deux séances à quel-
ques jours d'intervalle. Mais une
avalanche dans laquelle figurent plu-
sieurs sujets de satisfaction. Ainsi,
juste après la séance du 24 avril, au
cours de laquelle, nous l'avons dit, le
législatif est appelé à voter un crédit
de 16 millions pour le raccordement
de la ville au réseau de gaz naturel,
un autre de 1,5 mio pour le raccorde-
ment d'immeubles au chauffage à
distance, a ratifier de nouvelles taxes
pour les abattoirs, à donner son feu
vert à la transformation de NHORA
en SA, à une poursuite judiciaire que
veut entamer la commune contre un
ancien infirmier et à l'implantation
de deux nouvelles entreprises indus-
trielles venues d'Allemagne (sans
parler du rapport sur la politique
culturelle !), immédiatement après
cette séance-fleuve, donc, il devra en
tenir une autre, le 29 avril. A l'ordre
du jour: l'examen des comptes et de
la gestion, ainsi qu'un nouveau rap-
port concernant, cette fois, le déve-
loppement d'un groupe d'entreprises
locales.

Les comptes, nous l'avions dit dé-
but mars déjà, bouclent par un défi-
cit de 1,86 million, ce qui n'est en soi
pas un succès. Mais ce résultat est en
progrès de 4,5 millions par rapport
aux prévisions du budget ! La
Commission des comptes, dans son
rapport, explique cet écart considé-
rable, et heureusement dans le bon
sens, par des éléments inattendus
comme un rendement fiscal nette-
ment plus élevé qu'on l'aurait cru
compte tenu de la conjoncture, une
amélioration du rendement des Ser-
vices industriels, des subventions
plus généreuses qu'on l'espérait, et
des frais plus «serrés» que prévu.

Le législatif se réjouira sans doute
aussi de constater qu'un certain «re-
nouveau» économique régional, qui
s'est manifesté par plusieurs projets
de nouvelles implantations indus-
trielles ces derniers temps, n'est pas
seulement le fait d'entreprises étran-
gères, mais aussi d'entreprises loca-
les. En l'occurrence, le groupe Ebel-
Cristalor, connu pour sa production
de montres et de boîtes de haut de
gamme, a le vent en poupe au point

d'être trop à l'étroit dans leurs lo-
caux actuels respectifs. Les deux fir-
mes jointes vont donc s'installer el-
les aussi dans la zone industrielle,
dès cet été, et le Conseil général est
invité à leur octroyer un droit de su-
perficie sur une parcelle de 4000 m2
sise entre le Musée paysan et le stoc-
kage de Bonne-Fontaine, ainsi qu'un
droit d'option sur une autre parcelle
jumelle de 4000 m2 en prévision d'une
extension future. Nous y revien-
drons.

(MHK)
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5.

JEUDI 17 AVRIL
Naissances

Sansonnens Catia Elfride, fille de Jac-
ques et de Stella Elisabeth, née Rasmussen.
- Deruns David, fils de Daniel Charles et
de Lilly, née Rothenbuhler. - Roux Ian Go-
varaj, fils de Léonard Philippe Fernand et
de Anima Amoordon, née Mootoosamy. -
Calame Diego Philippe, fils de Philippe Ja-
mes et de Carmen Victoria, née Vargas. -
Wermuth Jessica, fille de Patrice et de Pa-
tricia Daisy, née Cattin.- Von Allmen Lau-
rence, fille de Pierre Henri et de Annette,
née Brunner. - Tiiller Crystelle, fille de
Jean Jacques Martin et de Nicole Dorette,
née Delachaux.

Les retaillons de la semaine
Lapériode électorale n'est pas tou-

jours rigolote, rigolote. Heureuse-
ment, il s'y glisse parfois quelques
joyeusetés qui, pour être générale-
ment involontaires, n'en sont pas
moins bonnes à prendre. On en a re-
levées quelques-unes cette semaine.

RENIEMENT ?
On sait que le parti progressiste

national (PPN) a été fondé dans les
Montagnes neuchâteloises à l'époque
agitée de la f in  de la première guerre
mondiale; il s'élevait notamment
contre la Grève générale de 1918
qu'avaient déclenchée les mouve-
ments ouvriers. Aujourd'hui, ce parti
opère sa fusion avec la formation qui
lui était la plus proche sur le plan
doctrinal et qui a, elle, une dimension
nationale: le parti libéral. Tout cela
pour dire que le lecteur un tant soit
peu au fait de la politique aura eu un
hoquet dans L 'Impar de lundi:

«Le PPN, créé en janvier 1979 et
légalisé depuis le 8 janvier dernier,
appelait le 7 mars 1980 à la grève gé-
nérale illimitée jusqu'à la démission
du président...».

On n'aurait jamais cru que la cam-
pagne électorale puisse prendre ce
tour surprenant. Heureusement, la
phrase se trouvait en chronique in-
ternationale, dans un texte consacré
au Libéria, le président en question
s'appelait Tolbert et le sigle PPN
était une jolie coquille typographique
pour PPP qui, au Libéria, ne désigne
pas Pain pour le Prochain mais le
parti progressiste du peuple. Nuance.
On a eu chaud !

VIDEUR DE CHOC ?
A propos de président, nouveau

choc jeudi. Toujours dans L 'Impar.
Et cette fois, pas de doute, c'était bien
en page locale qu'on annonçait que le
parti socialiste, renouvelant son
comité, avait confié au conseiller
communal Francis Matthey le poste
de VIDE -PRÉSIDENT! On savait

que M. Matthey pourrait être appelé
à reprendre la présidence de la ville
au cours de la prochaine période ad-
ministrative. On savait aussi que le
PS n'avait pas hésité, naguère, à «vi-
der» un de ses conseillers commu-
naux. Mais on n'aurait jamais cru
que cette manière forte soit appliquée
à M. Payot ! Heureusement que ce-
lui-ci a fait savoir depuis longtemps
qu'il remettait son mandat et qu'il
n'y aurait pas besoin de le pousser
tant que ça à la retraite...

PAS DÉGONFLÉS
Toujours dans L'Impar de cette se-

maine (admettez que nous ne nous
épargnons point !) mais ce n'était pas
une coquille cette fois, on a appris
mardi que le ballon du match La
Chaux-de-Fonds - Suisse inaugurant
le nouvel éclairage du stade de la
Charrière avait été offert par le parti
radical. Cette note politico-sportive
voulait put-être symboliser le fait que
les radicaux ne sont pas dégonflés
mais durs «à cuir» et qu'ils n'ont pas
peur de se faire shooter. Il s'est
quand même trouvé des mauvaises
langues, à la solde de l'adversaire,
pour trouver un autre symbolisme
dans ce ballon radical qui commence
par se placer au centre mais passe le
reste de la partie en trajectoires de
gauche à droite du terrain et qui,
plein de vent, reste pourtant très
terre-à-terre, ne s'élevant que quand
on tape fort dedans...

PRÉCAUTION
Ce n'est pas pour faire un mauvais

enchaînement avec des histoires de
«ballon», mais vous savez qu'au Lo-
cle aussi, le président de commune
est démissionnaire. Eh ! bien, il pa-
raît que depuis qu'on le sait, «le
Frêdé» Blaser, conseiller communal
popiste, prend la pilule. C'est en tout
cas ce qui se raconte chez les Loclois.
Pourquoi ? Ben tiens: parce qu'il n'a
pas envie de devenir maire...

MHK
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EXPOSITION
Grande première à La Chaux-de-Fonds

ce week-end

CALAME SPORTS
vous présente les dernières nouveautés de
PLANCHES À VOILE.
De grandes marques: ALPHA — HIFLY —
SAILBOARD - SPEEDY - WINDSURFER -
ENDURO et pour la confection AQUATA et
SWISSSURFER.
Des modèles différents et surtout complé-
mentaires. Des planchistes d'expérience
pour vous renseigner et vous conseiller judi-
cieusement.
LA PLANCHE'A VOILE est un sport de loisir
et de compétition que vous pouvez pratiquer
partout et surtout sans port d'attache, puis-
que les planches sont très légères et trans-
portables facilement sur votre véhicule.
C'EST POURQUOI IL VOUS FAUT UN
COMMERCE SPÉCIALISÉ DANS VOTRE RÉ-
GION.
CALAME SPORTS EST LÀ POUR VOUS
SERVIR avec les conseils de SPÉCIALISTES
et la possibilité de prendre des leçons afin
de faciliter votre progression.
NE MANQUEZ PAS CETTE EXPOSITION DE
PLANCHES À VOILE. GRANDE PREMIÈRE
DANS NOTRE RÉGION, QUI SERA COM-
PLÉTÉE PAR LES PATINS À ROULETTES.
LE PATIN À ROULETTES. LE SPORT DES
JEUNES - UN JEU POUR TOUS - UN
MOYEN DE DÉPLACEMENT PRATIQUE.
CALAME SPORTS, un commerce de sports
spécialisé qui fera toujours le maximum
pour vous satisfaire.
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M. Christophe Riggenbach, vété-
rinaire et directeur des abattoirs
communaux, a été appelé à repren-
dre la responsabilité du service de
prévention des épizooties et de la
mise en valeur des déchets carnés
au Service vétérinaire fédéral à
Berne. Il quittera son poste à La
Chaux-de-Fonds fin juin prochain.
L'hommage implicite aux compé-
tences du Dr Riggenbach que cons-
titue cette nomination flatteuse
donne aussi la mesure de la perte
que subit non seulement la ville
mais le canton. Discrètement, mais
efficacement, M. Riggenbach assu-
mait en effet outre la direction des
abattoirs chaux-de-fonniers celle
des abattoirs de Neuchâtel ainsi
que du Laboratoire cantonal de
bactériologie vétérinaire. Sa suc-
cession ne vas donc pas sans poser
quelques problèmes. A La Chaux-
de-Fonds on a recouru pour le rem-
placer à un autre vétérinaire de la
place, le Dr Gottlieb Oppliger, qui
entrera en fonction dès le 1er juil-
let à la direction des abattoirs où il
n'occupera toutefois qu'un poste à
temps partiel. (Imp.)

Le directeur
des abattoirs
nommé à Berne

La direction et le personnel de la
Maison Monnier & Cie, fabrique de
boîtes or à La Chaux-de-Fonds, ont
eu le plaisir de fêter leur collègue
M. Emile Calame, pour ses 40 ans
d'activité dans l'entreprise. C'est
en effet le 15 avril 1940 que M. Ca-
lame est entré au service de la mai-
son, pour terminer sa dernière an-
née d'apprentissage d'acheveur de
boîtes.

Fait particulier, son père, M.
Emile Calame avait totalisé près
de 25 ans dans cette même société,
ce qui représente pour la famille
Calame 65 ans d'activité auprès de
la Maison Monnier, qui en est à sa
troisième génération, (sp)

Fidélité au travail

PUBLIREPORTAGE

TALBOT-SOLARA
première mondiale au
PAVILLON DES SPORTS
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L'AUTO-CENTRE EMIL FREY SA, est fier de
vous présenter pour le week-end, au Pavil-
lon des Sports de La Charrière, la toute nou-
velle

TALBOT-SOLARA
Officiellement et sur tous les marchés, la
Talbot-Solara ne sort que lundi prochain;
c'est donc à une réelle première que vous
êtes conviés.
Agréablement décoré, le pavillon abritera
également tous les derniers modèles des
marques représentées par Emil Frey SA, La
Chaux-de-Fonds, en provenance des quatre
coins du monde, soit:
TALBOT Horizon/1510/Rancho/Matra.
DODGE/PLYMOUTH, les américaines
compactes faites pour la Suisse.
SUBARU, la technique de pointe du Japon
adaptée aux besoins de notre région, limou-
sine et break + le nouveau coupé SRX
1600.
Rendez-vous donc ce week-end au Pavillon
des Sports, vous y passerez un agréable mo-
ment et, qui sait, vous y ferez le premier pas
qui transformera votre vie d'automobiliste.
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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 1 9 avril de 13 h.30 à 19 h.
Vente - Echange h Dimanche 20 avril de 9 à 1 7 h.

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Dir.: J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102
Tél. 039/22 22 68 /_T  ̂ ^~wsrst / ~3 i

Bureau et atelier: Locle 64, tél. 039/26 95 95 j L  9\ ___//Ê£y> &?*>*** *>*>'LA CHAUX-DE-FONDS ĴjF \Jf +r**wWM*zmr-

GBM
Petite entreprise travaillant dans la mécanique de précision
cherche dans le cadre de son déeloppement

MÉCANICIENS DE PRÉCISION EXPÉRIMENTÉS
pour les travaux suivants:

FRAISAGE, TOURNAGE, ALÉSAGE-POINTAGE,
RECTIFIAGE, AJUSTAGE

ainsi que

mécaniciens-conducteurs de machines
intéressés par machines à commande numérique (formation
par nos soins)
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Emploi: stable.
Salaire: correspondant aux capacités, excellentes prestations
sociales, heures supplémentaires envisageables.

Faire offres écrites ou téléphoner à
GB MÉCANIQUE SA
Rue du Grand-Pré 3-5
1000 Lausanne 16
Tél. 021/24 85 71, interne 287

MONTREMO SA
cherche

f molç-yé^ dg b«rjau
• - . - -  .. bilingue français-anglais, ,, , ;

• ' travail indépendant, entrée tout de suite
ou à convenir
Ecrire à MONTREMO SA,
Emancipation 55, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 38 88

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté de Droit

et des Sciences économiques

Conférences publiques !
organisées à l'aula de l'Université par la
Faculté de droit et des sciences économi-

(; ques sur le thème

Concentration-Déconcentration
Centralisation-Décentralisation

Lundi 28 avril, à 20 h. 15 :
(Aula de l'Université)
L'ORGANISATION

DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
par M. Philippe Bois, professeur de droit

administratif
Lundi 5 mai 1980, à 20 h. 15

(Aula de l'Université)
LES GROUPES DE SOCIÉTÉS

PROBLÈMES ACTUELS -
SOLUTIONS FUTURES

par M. Roland Ruedin, professeur de droit
commercial et Mme Michèle Silbermann,

assistante de droit commercial
Lundi 12 mai 1980, à 20 h. 15

(Aula de l'Université)
LA RÉGIONALISATION EN ITALIE

par M. Ernest Weibel, professeur de
science politique

Lundi 19 mai 1980, à 20 h. 15
(Aula de l'Université) I

FINANCES PUBLIQUES
ET FÉDÉRALISME

par M. Claude Jeanrenaud, professeur
d'économie publique

ENTRÉE LIBRE
Les conférences seront suivies d'une

discussion

| Notre domaine est la fabrication de
i! caractères, d'outillages de précision,
| d'étampes industrielles, de moules,
| l'injection de pièces techniques en
S plastique, les traitements de surface,

jj les traitements thermiques et l'usi-
jl nage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ ,
pour différents travaux en ateliers ef-
fectués dans le cadre d'un horaire
d'équipe avec rétribution spéciale. f

Semaine de 42 heures. j

Adresser offres à Caractères SA, rue
' du Parc 7, 2400, Le Locle, tél.¦

~ 039/31 50 31.
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PRIX
SPÉCIAL
ASPIRATEUR

Miele dès

189.-
900 watts

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

vj Jliï -vilDiro-meteir sa
Nous développons et fabriquons des appareils et systèmes électro-mécaniques
de mesure et de surveillance pour l'application dans les laboratoires de
recherche, l'aviation et l'industrie.
Pour notre département de développement, nous cherchons un

INGÉNIEUR-MÉCANICIEN
ou PHYSICIEN
Sa tâche principale consiste à développer des capteurs et des systèmes pour la
mesure de grandeurs mécaniques, par exemple accélération et pression.
Nous offrons une activité intéressante dans un petit groupe de spécialistes, des
conditions de travail optimales dans une entreprise moderne et dynamique.
Si cette position vous intéresse, nous vous prions d'envoyer votre documenta-
tion à la direction de Vibro-Meter SA, case postale, CH 1701 Fribourg.

L'ensemble montagnard de

b\lpe de/ CWJV
Société de promotion immobilière, au-dessus de Gryon,
près de Villars, cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un technicien-
architecte
et

un dessinateur-
architecte
qualifiés, avec quelques années d'expérience, pour mise au
point de projets, préparation de dossiers d'exécution,
avant-métrés, soumissions, surveillance de travaux et
décomptes.
Ambiance agréable. Horaire de travail varié. Salaire inté-
ressant. Nombreuses possibilités sportives.

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions de
salaires, à SI ALPE DES CHAUX SA, 1882 Gryon.

A vendre
18 anciens

morbiers
rénovés et garantis

Hôtel du Soleil
W. Simonin
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 1104

cherche à engager pour son département «Service mondial»

OPÉRATRICE (TEUR)
SYSTÈME IBM 34* '

qui aura la responsabilité de tous les travaux opérationnels.
Expérience sur le système IBM 32 ou 34 souhaitée.
Langue française avec bonnes connaissances de l'allemand ou
vice-versa.
Travail indépendant au sein d'un petit groupe.
Ce poste offre de réelles possibilités de développement profes-
sionnel.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser
à OMEGA, Division du personnel I, rue Stàmpfli 96, 2500
Bienne, tél. 032/41 0911, interne 2206 ou 2629.

H5HRBBffl __HI_B_j_î_
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

FRAPPEURS
SUR CADRANS

qualifiés et consciencieux
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

Enchères publiques
agricoles

Pour cause de cessation d'activité, M. Jean Buhler , La Ga-
lanture sur Les Planchettes, vendra par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile

le jeudi 24 avril 1980 dès 13 heures
le matériel ci-après:

1 jepp Willys 1953 complètement révisée, carrosserie et bâche
neuves, éventuellement une 2e jepp ; 1 tracteur Buhrer, Super
51 CV avec relevage hydraulique et barre de coupe ; 1 moto-
faucheuse Rapid type P 12 ; 1 meule à aiguiser «Rapid», 1
charrue «Ott» No 1 pour chevaux ; 2 herses à champ ; 1 souf-
fleur Kola avec moteur 7,5 CV, tuyau 400 mm. ; 1 moteur
électrique 8 CV sur charriot avec 2 poulies motrices pouvant
tourner dans les deux sens ; 1 compresseur à prise de force ; 1
bassin en métal supports en métal ; 2 bassins de pâture ; 1 ré-
servoir à benzine VW ; 1 brouette avec pompe à sulfater ; 1
banc de menuisier ; 1 étau ; 1 coupe-paille ; 1 hache-paille ; 2
escaliers pliants ; harnachement pour chevaux et pièces déta-
chées ; 2 colliers de vaches ; liens pour bovins ; couvertures
pour chevaux ; 1 garde-bétail «Résona» 222 v. ; 1 autochar-
geuse Hamster Rapid 17 m3 ; 1 balance décimale force 200
kg. ; clochettes et sonnailles ; 1 brouette à fumier ; 2 tables ; 1
boille à lait à dos ainsi que divers objets servant à l'exploita-
tion.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tribunal

Jean-Claude Hess

La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
pour début mai ou à convenir. Bon gain. Congés samedi et

dimanche. Fam. H. Mûller, tél. 039/23 19 53

Fabrique des Montagnes neuchâteloises engage

mécanicien-
outilleur
ou

mécanicien
de précision
pour la fabrication de moules d'injection.
Place stable et rémunération selon capacités pour per-
sonne ayant de l'expérience.
Ecrire sous chiffre 28-950034 à Publicitas, avenue Léo-
pold-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers

Venez applaudir les frères
Hermann, Sulzer, Berbig, opposés
aux Morandi , Katic, Bouzenada,

Jaccard, Mauron, etc., etc.

Sportifs, plus que jamais, les
«Meuqueux» ont besoins de vos

encouragements

Prix des places habituel
P 10258

Une «fête de Pâques» de la Croix-Rouge
Au printemps plutôt qu'à Noël

Pour remplacer la fête de Noël qui cu-
mule souvent avec celle d'autres institu-
tions, la Croix-Rouge section locale a dé-

cidé d'organiser une «fête de Pâques».
Jeudi après-midi, au Centre paroissial

de Forges, une centaine de personnes

étaient conviées à un délicieux goûter,
devant une table joliment décorée de
fleurs à emporter, et d'oeufs multicolo-
res.

Dans le secteur d'assistance de la sec-
tion, deux nouvelles responsables ont
fonctionné, avec émotion, pour la pre-
mière fois; ce sont Mmes Jaquet et Mag-
dhessian.

Mlle Lilly Engdhal, l'une des assistan-
tes, a depuis de longs mois confectionné
elle-même pour cet après-midi des ca-
deaux pour chacun. Elle n'a pas accepté
d'être remboursée par la section et c'est
donc bien d'un cadeau personnel et fort
généreux qu'il s'agit.

La partie récréative a été confiée à M.
Blanchard, accordéoniste et chanteur à
la tessiture agréablement contrastée des
graves aux aigus; avec un répertoire de
chansons anciennes et quelques anecdo-
tes, il a su distraire son public.

Un après-midi qui réchauffe les coeurs
à une époque où bizarrement, les pre-
miers beaux jours provoquent souvent
lassitude et angoisse, (cp-photo Bernard)

La Sagne: assemblée régionale du SAF
Mardi soir, au pavillon de la Fanfare,

le Service d'Aide familiale des Monta-
gnes neuchâteloises s'est réuni en assem-
blée générale ordinaire sous la présidence
de Mme Odette Evard du Cerneux-Pé-
quignot. Celle-ci salua la présence du
président de commune M. Jacques-An-
dré Vuille, lequel apporta le message de
bienvenue des autorités. Mme Evard ho-
>nora la mémoire de Mlle Roulet, dévouée
caissière depuis de nombreuses années,
décédée aux Ponts-de-Martel, l'an passé.
Elle présenta Mme J. Luthi de La Bré-
vine, pressentie pour lui succéder et qui a
déjà repris cette fonction. La présidente
présenta également le nouveau vérifica-
teur, M. D. Luthi de La Sagne, qui rem-
place M. William Botteron qui quitte ce
poste après 25 ans d'activité. Après la
liste d'appel, la lecture du procès-verbal

par Mme Dubois des Brenets, l'assem-
blée écouta attentivement le rapport des
comptes; au vu de ce dernier, le comité
demanda que le prix des journées à fac-
turer soit porté de 15 à 20 francs (alors
qu'il revient approximativement à 85
fr.). Cette proposition fut agréée à l'una-
nimité par les membres.

Ce service mérite d'être connu. Son or-
ganisation fonctionne bien. C'est grâce
au bénévolat de bien des personnes que
le Service d'Aide familiale est bon mar-
ché. Dans chaque localité des Montagnes
neuchâteloises comme dans les villes, les
personnes qui désirent de l'aide peuvent
en faire la demande, plus vite la requête
est adressée à la section locale, plus elle a
des chances d'être rapidement satisfaite
(en cas d'hospitalisation, d'accident, de
maladie etc).

Le Service utilise une aide permanente
et 18 personnes auxiliaires. Il est inter-
venu en 1979, 374 fois dans les familles,
115 fois chez les personnes âgées. L'as-
semblée se termina par une modeste col-
lation et M. A. Bauermeister de La Sa-
gne passa des diapositives «La Vallée» et
«La Chaux-de-Fonds — les Alpes en
avion», (dl)

Tréteaux d'Arlequin: samedi, 20 h. 45, Les
Bestiaires d'Arlequin.

Maison du Peuple: bourse aux minéraux,
samedi 13 h. 30-19 h., dimanche 9-17 h.

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

Cabaret Rodéo: Danc-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's bar: discothèque.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.,
19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
expos. José-Luis Sanchez.

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

Musée d'histoire et médailler: samedi,
14- 17 h., dimanche, 10-12, 14-17 h.

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

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

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

chard Quartieux.
Club 44: peinture précieuse d'Haïti,

vern. samedi 17 h.

Pharmacie d'office: Coop 2, Paix 70, sa-
medi, jusqu'à 21 h., dimanche 10-12
h. 30,17-21 h. En dehors de ces heu-
res, le numéro 221017 renseignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12, 13.45-
16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30. sa-
medi

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117. :.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 2 et 26.

La Chaux-de-Fonds
• services religieux # services religieux e

Eglise réformée évangéhque. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,

sainte-cène, M. Molinghen. Vendredi, 15 h.
45, groupes d'enfants et à 18 h., culte de
jeunesse.

EAREL: 9 h. 45, culte, M. Tolck, bap-
tême. 9 h. 45, culte de/enfance à Charrière
19 et à 11 h., culte de jeunesse au Temple.
Vendredi 15 h., 30, culte de l'enfance au
Presbytère.

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

ABEILLE: 9 h. 45, culte, sainte cène.
Mardi de 19 h. à 19 h. 30 à l'Eglise: Silence
et méditation. Jeudi à 19 h. office à Paix
124. Vendredi 16 h. et 17 h., culte de l'en-
fance et à 18 h., culte de jeunesse à l'Eglise.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène; 20 h. culte, sainte cène. Mercredi 19 h.
45, prière. Vendredi 17 h., rencontre d'en-
fants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Wett-
stein. Mercredi à 19 h. 45 au Temple,
prière. Vendredi 16 h., culte de l'enfance
salle de paroisse et à 18 h., culte de jeunesse
au Temple.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Montandon. Garderie d'enfants à la cure.9?
h. 30, culte de l'enfance à la cure. 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhardj salle de paroisse.

COLLEGE DU VALANVRON: 11 h.,
culte M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Jean Vivien.
Mercredi 15 h. 30, culte au Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ COEUR: Samedi, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 45, 18 h., messe. Dimanche, 8 h.,
messe; 9 h., messe première communion; 10
h. 15, messe première communion; 11 h. 30,
messe en espagnol.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec partage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 29 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9h. 15, culte.

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che. Jeudi, vendredi, samedi, 20 h., réunions
d'évangélisation. Thème: Le prophète
Agée. Orateur M. Jaques Dubois de Neu-
châtel.

Evangéhsation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M-
M. âe Bernardini, école du dimanche.
Jeucji, 20 h., étude biblique.

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

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Dimanche, 9 h. 30, culte d'adoration
avec sainte cène. Mercredi, 20 h. étude et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102. - Sa-
medi, 13 h. 30, l'heure de la Bible. Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 17 h., fes-
tival folk chrétien (salle Croix-Bleue); 20 h.,
évangélisation. Lundi, 19 h. 30, ligue du
foyer. Mardi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, groupe des adolescents;
20 h. 15, cours biblique à l'Aula du Collège
Numa-Droz, rue du Progrès 23, par M. Ph.
Favre de l'Ecole Biblique de Genève. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Evang. Stadtmission (Musée 37). - So.
9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 6.00 Uhr, Ge-
bet, Bibellese; 14.30 Uhr, Bibelnachmittag.
Mi., 10.15 Uhr, Jugendgruppe. Fr., 20.00
Uhr, Gebet und Chorsingen.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., M. F. Schôlkopf, pas-
teur de Glaris. Parle allemand, traduction
assurée.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19.h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 8 h. 30 et 20 h„ ser-
vices divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Reprise de l'école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte M. P.-A. Etienne. Mardi,
16 h., Groupe des adolescents. Mercredi, 13
h. 30 Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 20 h. 15, Cours biblique par M. Ph.
Favre de l'Ecole Biblique de Genève à
l'Aula du Collège Numa-Droz, rue du Pro-
grès 23, La Chaux-de-Fonds. Vendredi, 20
h., nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 15 h., rencontre pour les jeunes avec
le Capitaine Braun; 20 h., réunion d'évan-
gélisation. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer; Jeudi, 19
h. 30, réunion de prière; 20 h. 15, répétition
de guitares. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
joie» pour les enfants.

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - Sonntag, 20.15 Uhr, Gottes-
dienst.

Propos du samedi

Lettre à Mgr Romero (février
1979), qui vient d'être assassiné au
Salvador:

«Cher frère ,
Nous savons que le Seigneur a mis

sur tes épaules la charge pastorale du
diocèse de San Salvador au moment
précis où commençait un harcèle-
ment, une véritable persécution, en
paroles et en actes, contre ton Eglise
qui travaillait en faveur de la libéra-
tion chrétienne de nombreux Salva-
doriens appauvris et opprimés, privés
de fraternité et auxquels, de ce fait,
on cachait le visage de Dieu notre
père.

Pendant ces deux années nous
avons, dans la solidarité, suivi l'évo-
lution de ton engagement aux côtés
des pauvres. Tu as fait tiens, et de
plus en plus, les problèmes et les
combats des paysans et des travail-
leurs avec lesquels une minorité,
cramponnée à la richesse et au pou-
voir, ne veut pas partager dans l'éga-
lité., Tu n'as pas fait que parler en
leur faveur: tu as courageusement dé-
fendu le droit qui est le leur de for-
mer leurs propres communautés et
organisations; tu les as encouragés et
favorisés. (...).

Nous sommes conscients que, dans
cette tâche, la croix est ta compagne
permanente. Mais c'est précisément
dans l'épreuve que nous manifestons
notre fidélité chrétienne à l'Evangile.
Dans ton diocèse, en deux ans, quatre
de tes prêtres ont été assassinés avec
plusieurs laïcs; plus d'une dizaine
d'autres ont été expulsés; des atten-
tats ont été pratiqués contre des ins-
titutions d'Eglise; le peuple des pau-
vres, destinataire premier de la mis-

sion de l'Eglise, a été réprimé de plus
en plus durement; la mission de ton
Eglise auprès d'eux est en perma-
nence entravée par des menaces
contre les catéchistes et les ministres
de la parole, rendant ainsi plus dan-
gereuse la convocation des commu-
nautés chrétiennes. Au milieu de tout
cela, accusé et diffamé à l'égal de
tous ceux qui cherchent les chemins
de la justice, tu es resté ferme, car tu
sais qu'il vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes.

Nous nous réjouissons profondé-
ment que cette activité libératrice
ait, dans ton diocèse, donné le fruit
d'une unité toujours plus grande en-
tre prêtres, religieux, religieuses et
laïcs. Nous sommes heureux de savoir
que les gens du peuple se sont ainsi
vus renforcés dans leur décision de ne
pas accepter avec résignation les at-
teintes à leur dignité. Ainsi, opprimés
mais non écrasés, ni le pouvoir ni la
mort ne pourront les séparer de
l'amour de Dieu qui s'est révélé en
Jésus-Christ. (...)

Nos Eglises et nos peuples qui, el-
les et eux aussi, souffrent , luttent et
espèrent, sont partie prenante de
cette communion à laquelle on par-
vient par la libération et le don de la
vie. (...)»

(Ce document, signé par une qua-
rantaine d'évêques du continent la-
tino- américain, est l'un des plus
beaux textes contemporains de la lit-
térature chrétienne en Amérique la-
tine; il est témoin que l'Evangile
continue de porter des fruits d'amour
et de justice, et de mener au bon
combat.)

(R. T.)

La croix est ta compagne

Samedi soir, devant une belle salle, les
membres de l'Union Chorale ont pré-
senté leur soirée annuelle. Après le salut
apporté par le président, M. Willy Thié-
baud, la partie musicale intitulée
«Voyage de l'eau» permit à chacun d'ap-
précier la variété du choix des chansons;
sous l'experte direction de M. Julien Ju-
nod, la société interpréta notamment:
Chanson de la source de J. Daetwyler; le
Chant du Lac, de Carlo Boller; Les ma-
rins d'eau douce de J-F. Zbinden etc.; et
les fameux «Chemins de la Mer» de
Pierre Kaelin, texte d'Emile Gardaz. En
seconde partie, une farce en 1 acte de R.
Vermot «Le Fantomologue» jouée par
une dynamique équipe de jeunes du vil-
lage divertit le public, qui ne ménagea
pas ses bravos à tous pour l'effort fourni.
La mise en scène était de M. Louis Ga-
gnebin. La soirée se termina dans l'allé-
gresse aux sons de l'orchestre «The Wild-
boards». (dl)

Soirée annuelle * _
de l'Union Chorale

PUBLIREPORTAGE

...au Crêt-du-Locle, dans le sympathique pa-
villon d'exposition où le Garage des Trois-
Rois SA présente la prestigieuse gamme
Lancia au grand complet. Cette vedette,
c'est évidemment la déjà fameuse Lancia
Delta, expression la plus achevée de la voi-
ture moderne compacte à traction avant et
hayon arrière. Elue «Voiture de l'année» par
le jury international de spécialistes qui dé-
cerne ce titre envié, elle commence sa car-
rière chez nous, où elle est déjà très convoi-
tée. A côté se déploient les séductions parti-
culières des autres Lancia aussi: la nouvelle
Bêta berline redessinée intérieur-extérieur, la
sémillante A 112 dans ses différentes ver-
sions, les Bêta HPE, coupé, les élégantes et
luxueuses Gamma berline ou coupé, etc.
Aujourd'hui de 9 h. à 19 h. et demain de 9
h. à 18 h., une découverte à faire.

P1848

Une vedette se dévoile...
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Ecole des parents: Troc amical de vête-
ments de printemps 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'Eglise catholique.
Lundi 21, mardi 22, 19-21 h., réception des
articles en échange d'un bon. Mercredi 23,
14 h. 30-19 h., dès 14 h. 30, vente pour por-
teurs de bons, dès 15 h. 30, vente à tout ve-
nant. Jeudi 24, 19 h. 30-21 h., retrait des ar-
ticles non vendus et paiement des bons.
Renseignements: tél. (039) 23 91 44.

Eglise évangélique réformée.-
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius (dès 9 h. 30 garderie d'enfants à la
cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: Pas de services
jeunesse, sauf: vendredi 25, à la Maison de
paroisse: 16 h. 45, culte de jeunesse pour les
moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse pour les
grands.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte. Pas de culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte,
Fr.-P. Tuller; 9 h., école du dimanche; 14 h.
30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte d'adieu du pasteur Perret;
chœur mixte.

Deutschpratige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, première
messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe; 9 h. 45, grand-messe; 11 h., messe en
langue italienne.

LES BRENETS: Samedi, 18 h., pre-
mière messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole; 11 h., messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi,
19 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 45, grand-
messe.

Le Locle

RESTAURANT LA CHANNE VALAISANNE
Léopold-Robert 17 Tél. (039) 23.10.64

NOUS CHERCHONS -

SOMMELIER (1ÈRE)
P 10264



La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

, . BUFFET DE LA GARE
|| DU LOCLE
__fl_M_
_ _ Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un I
i | ! curriculum vitae, de copies de certificats et de la photogra- j
M j phie des deux conjoints.

|jLJ|Lu». Les renseignements et conditions peuvent être obtenus,
1 - - sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation J

U 

des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Entrée en fonction: juillet-août 1980 (date à convenir).

Délai d'inscription: 31 mai 1980.

INFORMER
(avertir, instruire, renseigner) r jgj
La vocation de l'organe de presse jgH
est de fournir à ses lecteurs l'infor- Y * j
mation la plus complète possible, . ~k
dans la ligne qu'il a définie. Ëm
Le lecteur choisit les organes de L j
presse qui lui fournissent l'informa- j
tion qui le concerne directement,
en fonction de différents critères . EH
tels que son lieu de résidence, son r j
activité professionnelle, ses centres j
d'intérêt personnels, ses opinions po- j| '.j
litiques, etc. [' Y i
Pour informer ses partenaires com- ' Y]
merciaux, le chef d'entreprise dis- Y
pose ainsi d'une gamme de jour- a
naux parmi lesquels figurent ceux à ]
qui coïncident le mieux avec ,son f\
public-cible. ; ; J
Votre publicité, c'est-à-dire l'informa- Y i
tion commerciale que vous devez ? Yj
diffuser, mérite une sélection de sup- |&J
ports adaptés à votre activité. ' y;

Nous connaissons les média et leurs ;,.'j
caractéristiques et sommes spécialisés ga
dans la publicité-presse depuis plus Ejgj
de 60 ans. Nous mettons notre ex- i ..|
périence et notre connaissance des !-_ J
moyens d'information à votre dispo- [ - '- . ]
sition. ï ,- i

/jppN ANNONCES SUISSES S.A. j ]

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 | • !
Tour du Casino . - j
Tél. 039/23 22 14 Y i

LE LOCLE | j
Pont 8 | 1
Tél. 039/31 14 44 ff j

et 23 autres succursales dans toute la i Y. j
Suisse f . ¦ .]

BBM BBM BBM BBM MBM BBM BBM M9M BBM BBM BBM BBM BBM B__ BBM H EB

I __ B~ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE \
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) à l'Administration de L'Impartial. »

Neuve 14 ,2300 La Chaux-de-Fonds.

I

NOM Prénom m
(prière d'écrire en lettres majuscules) ; '

¦ 

Ancienne adresse : Rue 
m!mmmm~¦"¦¦¦ !

No postal Localité "

! Nouvelle adresse : Hôtel/chez 

® No postal ____ I

| i Localité \

Y: Pays Province [ s
* du au inclus ¦

2
<7*=" AVIS IMPORTANT Jri 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous par-

la venir par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ¦

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 j ours ouvrables. •¦

1 4 .  Emoluments : Pour la Suisse Fr. 2.— par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 U

I

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 „
5. AVION : Prix suivant le pays.

1

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. _

7. PAIEMENTS : à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.

H BS RÉPUBLIQUE ET CANTON
!|| DE NEUCHÂTEL

il If TRIBUNAL DE DISTRICT
Xjr DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

ET DE MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de santé, M. Fritz ROBERT, La Claire 4, Le
Locle, vendra par voie d'enchères publiques volontaires de-
vant son domicile le

MERCREDI 23 AVRIL 1980
le matériel agricole et le bétail ci-après:

MATÉRIEL AGRICOLE dès 9 heures
1 tracteur sans relevage Hurlimann D.90 en parfait état de
marche, 1 tracteur usagé Hurlimann D.70, 1 char à pont Ma-
rolf avec épondes, 1 rotative Fahr 2 toupies, 1 autochargeuse
Mengele, 1 andaineur Fahr, 1 pirouette Fahr, 1 motofau-
cheuse Aebi, 1 machine à fumier Mengele surbaissée, 1 remor-
que, 1 souffleur avec env. 15 mètres de tuyaux et distributeur,
2 batteries de clôture avec chargeur, piquets en fer, piquets en
bois, chaînes, 4 bouilles à lait, 1 couloir, 1 machine à traire
Alfa Laval, 2 pots dont 1 neuf, cloches, toupins chamonix,

! pince à ongles, clefs universelle, coffres à fourrage, 1 pio-
cheuse, 1 herse à champ, 1 refroidisseùr à lait neuf , 1 bossette
1200 litres avec 2 abreuvoirs, 1 pompe à blanchir l'écurie, 1
selle, quelques tonnes de foin et regain, ainsi que divers objets
dont le détail est supprimé.

BÉTAIL dès 14 heures
14 vaches fraîches et portantes, 5 génisses de 8 à 16 mois, 1
boeuf pour l'engraissement, 6 veaux de l'hiver.

' Bétail de race montbéliarde, 3A du troupeau testé par taureau
montbéliard du centre d'insémination.
Troupeau indemne de bang et de tuberculose, vacciné contre
la fièvre aphteuse et prise de sang pour I.B.R., avec certificats
vétérinaires. Y

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal: Georges Beuret

¦¦¦ _______
Nous engageons

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

Faire offres par écrit au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

A LOUER pour le
1er juin à Bellevue,
Le Locle

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 pièces, situa-
tion ensoleillée, jar-
din.

Tél. (039) 31 33 20.

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

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

OCCASIONS À VENDRE
expertisées et garanties

Ford Escort 1976
Ford Taunus 1974
Audi 100 1973
Scirocco 1500 1975
VW Porsche 2000 1973
2 Alfasud 1974 et 1975
Peugeot 305 1978
Peugeot 304 S Coupé 1974
Fiat 128 4 portes 1975
Fiat 124 1974
Lada 1300 1979
Lada 1500 1975
Lancia Fulvia 1973
Galant 1600 1978

i Lancer 1250 1977 '
{ Fiat 128 Berlinetta 1978

Passât 1600 1974
Citroën Ami 8 1973
Citroën GS 1220 Club 1974
Matra 1300 1975
Coït 1250 démonstration 1979

Land-Rover carrossée, révisée

LE NOIRMONT Salle des spectacles
Samedi 19 avril 1980 à 20 h.

CONCERT
donné par la FANFARE LE NOHtMONT j

direction Marcel Gigandet avec la participation des ses groupements CADETS
Soirée familière avec l'orchestre LES JOCKERS

LES BRENETS
À LOUER

dans villa familiale

appartement de 3 pièces
appartement de 4 pièces
appartement de 6 pièces
partiellement meublé

Tout confort.
Grand jardin avec piscine chauffée.

Appartements libres tout de suite ou pour date à
convenir.

] Téléphoner au No (039) 22 17 46 entre 8 h. et 18 h.

AVIS
Société Suisse de Secours Mutuels HELVETIA

assemblée générale
des sections est-ouest

Le Locle - Hôtel Judiciaire
Lundi 21 avril 1980 à 20 h. 15

Le comité

jgpill  ̂ gMg | JJJ Feuille aAvis desMontapes ________B~DI gj%g h JMBBB

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets TéL 039/32 10 91

Cet après-midi à 14 h. 30

GRAND MATCH
AU COCHON

Prix d'entrée Fr. 11.- sans collation.
Magnifiques jambons
pièces de fumés, etc

__—_—_—________

PANTALONS

0f_LMV__ttf
SHRSS

. RITEX
CEINTURES 34 à 66

i ENTRE-JAMBES 73 à 93

Rue Daniel-JeanRichard 15-17
LE LOCLE

BUTTLER-
PASSEUR

AUX BAINS
serait engagé tout de suite ou à conve-
nir pour travail régulier.
Jeune homme désireux d'être formé sur
cette partie trouverait également un
emploi régulier
Ecrire à fabrique de cadrans,
Avenir 36, Le Locle

FAMILLE CHERCHE

appartement
4 pièces
ensoleillé, avec confort en dehors du centre
du Locle, pour date à convenir.
Tél. 039/37 18 35.

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 1 chambre, 1 cuisine, vestibule, salle
de bains, cave, chambre haute, chauffage
général.
Libre dès le 1er mai.
S'adresser: Envers 35, Edmond. Droxler,
tél. (039) 31 11 28..:s( r

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU
AUJOURD'HUI MIDI:

DEMI CÔQ GARNI
Fr.7.50

DEMAIN DIMANCHE:
BŒUF BRAISÉ GARNI

avec dessert Fr. 15,50
Prière de réserver: tél. (039) 36 11 16 |



Comptes 1979: satisfaction générale
Il n'était pas bien loin de minuit lorsque les membres du Conseil géné-
ral, réunis hier soir, sous la présidence de M. Gilbert Jeanneret, se sont
séparés après avoir digéré un très volumineux ordre du jour. Il faut dire
que si la séance s'est prolongée aussi tard et que plusieurs décisions
importantes ont été encore prises malgré l'heure avancée, un petit air
de liquidation flottait dans l'atmosphère. Liquidation de plusieurs
rapports importants puisqu'il s'agissait en effet de la dernière réunion
du législatif avant les prochaines élections communales des 10 et 11
mai prochain; liquidation aussi pour les conseillers communaux qui ont
décidé de ne pas solliciter de nouveaux mandats et qui avaient à cœur
de faire voter certains dossiers qu'ils ont préparés avec soin depuis plu-
sieurs mois ou années. Et c'est avec le même soin que les «sortants»,
MM. René Felber, président de la ville, Henri Eisenring et René Beiner
ont mené leur tâche jusqu'au bout, répondant aussi sérieusement aux
divers interpellateurs que s'ils avaient décidé d'accepter de nouveaux
mandats. A l'issue de cette longue séance, selon la coutume, les

membres du législatif ont pris le verre de l'amitié.

Au Conseil général de la ville du Locle

Compte rendu: Jean-Ci. PERRIN

C'est par l'examen des comptes de
l'exercice 1979 que cette séance a dé-
buté. A quelques petites nuances, c'est
un sentiment de satisfaction générale
qui est ressorti des interventions des
porte-parole des partis politiques. Sa-
tisfaction de constater que finalement
le déficit est moindre que celui prévu;
satisfaction aussi de voir que les ren-
trées fiscales sont en augmentation et
tout spécialement celles provenant de
l'imposition des bénéfices des person-
nes morales; satisfaction enfin de
constater que selon plusieurs critères
se dessine la courbe d'une améliora-
tion de la santé économique de la ville
du Locle.

CHARGES FISCALES ÉLEVÉES
C'est en ces termes que tant M.

Franchon (soc) que Mme Fatton (rad)
s'exprimèrent.

Pour sa part, M. Riedweg (rad)
après avoir comparé le résultat effectif
aux résultats de l'année précédente,
estima que la situation de la commune
n'avait pas connu de grandes amélio-
rations. M. Débieux (pop) avant de se
lancer dans un discours «électora-
liste», reconnut que la politique d'in-
vestissements des autorités avait été
judicieuse et demanda à celles-ci de
veiller au niveau des salaires afin d'en-
rayer totalement la dépopulation, par-
lant même de «repopulation».

Relevant que la charge fiscale du
Locle était peut-être la plus forte de la
région et supérieure à la moyenne
suisse, M. Huguenin (ppn) conclut
qu'on ne pouvait déduire, en regar-
dant les années 1975 à 1979, que la si-
tuation financière s'était véritable-
ment améliorée, ainsi que l'avaient dé-
clarés précédemment d'autres conseil-
lers généraux.

TABLEAU DE LA SITUATION
DE LA VILLE

M. René Felber, président de la
ville, répondant aux divers interve-
nants, brossa un large tableau de la si-
tuation économique et financière de la
ville du Locle, en énonçant diverses
considérations d'ordre général.

Les efforts demandés aux contri-
buables loclois, releva l'orateur, sont
au maximum de ce qu'on peut obtenir
pour le moment sur le plan local,
compte tenu des lois cantonales et fé-
dérales. Si jusqu'ici la ville a su main-
tenir dans des limites supportables,
une politique des investissements, il
déclara qu'il faudra veiller à éviter une
trop forte augmentation de la dette
publique; cette dette publique qui,
précisa-t-il, a diminué, de 1976 à 1979,
de plus de 2,5 millions de francs, mais
en réalité de 1,5 million si l'on tient
compte de la diminution de la valeur

du portefeuille de la commune. Lui
aussi se plut à relever l'amélioration
légère constatée malgré les dures réali-
tés économiques. Si cette tendance se
poursuivait, conclut-il, il ne serait pas
impossible d'envisager d'arriver à un
équilibre des finances communales: un
but que nous devons viser, dit-il.

ÉVOLUTION
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Pour sa part, M. Eisenring (CC)
donna quelques chiffres relatifs à
l'évolution du marché du travail, rele-
vant que du 1er janvier 1979 à mars
1980, le nombre des chômeurs totaux
avait passé de 80 à 33; parmi eux se
trouvent 10 hommes. Durant la même
période, les chômeurs partiels ont

passé de 600 à 80. Là, les employés des
fabriques de boîtes de montres et le
personnel féminin à domicile sont les
plus touchés.

Lors de la discussion chapitre par
chapitre, habilement, les conseillers
communaux évitèrent d'ouvrir à nou-
veau des discussions «à tiroir» telles
que le gaz ou l'ordinateur. Ces débats
permirent toutefois aux conseillers gé-
néraux d'aborder différents détails
touchant de près la vie quotidienne
des citoyens: sécurité sur les chemins
ou escaliers de l'Argillat et de Beau-
Séjour, allocations aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire devant con-
tribuer aux frais de chauffage en rai-
son de l'augmentation des prix de
l'énergie, envoi du matériel électoral à
tous les citoyens de la ville, etc. Au su-
jet de ce dernier point soulevé par M.
Huguenin (soc), le Conseil communal
répondit qu'il n'y donnerait pas suite,
se contentant de faire distribuer à
tous les ménages le bulletin d'informa-
tion de la chancellerie d'Etat, et en
laissant le soin aux diverses forma-
tions politiques de remettre à chaque
famille leurs bulletins de vote. Cela
sentait déjà, bien sûr, les prochaines
élections.

Au vote, les comptes furent accep-
tés à l'unanimité par le Conseil géné-
ral. Nous reviendrons sur les autres
points de l'ordre du jour traités lors de
cette séance.

Richesse d'un bilan, promesse d'un bel avenir !
Avec le Tennis-Club Le Locle

L'assemblée générale qui s'est dé-
roulée le mois dernier, sous la prési-
dence de M. Cyrille Vaucher, a fait
ressortir une activité particulièrement
réjouissante de cette association spor-
tive. Son effectif , notamment, en très
nette augmentation, a passé l'année
dernière à 274 membres et les inscrip-
tions, pour les cours en groupes, ont
atteint les chiffres records de 70 pour
les adultes et de 67 pour les juniors. Il
faut également souligner, dans le ca-
dre de la promotion et de la vulgarisa-
tion d'un sport particulièrement sain,
que le Tennis-Club Le Locle, durant
l'hiver dernier, a mis son court couvert
à la disposition des élèves de l'Ecole
primaire.

Ainsi, près de 150 écoliers, sous la
direction de M. Albert Stûnzi, ont pu
s'initier aux rudiments de ce beau
sport. Quant à la situation financière,
elle est à l'image de la bonne marche
de la société, ainsi qu'en témoigne le
rapport de M. Pierre Faessler.

TAUX D'OCCUPATION: 90 %
C'est le chiffre réjouissant des heu-

res de service du court couvert, la
preuve étant faite que sa construction
répondait à une nécessité absolue et
sans doute s'agit-il d'une étape dont la
réussite a été déterminante, tel un dé-
tonateur, pour la poursuite des tra-
vaux d'aménagement de l'ensemble
des installations sportives des Bosses.

Responsable des importantes trans-
formations en cours d'exécution et qui
sont en voie d'achèvement, M. Mamie
a précisé que les frais qui en découlent
s'élèveront à environ 100.000 francs.
Et il est heureux de constater que
ceux-ci sont pris en charge par les fi-
nances du club et par une subvention
particulièrement bienvenue de la
Commission du Sport-Toto.

Au sujet de ces travaux, nous rappe-
lons qu'en vue d'une extension proba-
ble des emplacements de jeux, notam-
ment d'un quatrième court, et pour
éviter, ultérieurement, des fouilles
coûteuses, les mâts d'éclairage ont été
déplacés et des réflecteurs supplémen-
taires ont été ajoutés pour répondre
aux normes exigées lors de compéti-
tions importantes.

Un muret entourant l'ensemble des
courts a été construit pour supporter

de nouveaux grillages d'une hauteur
de trois mètres. Enfin, des spécialistes
procèdent ces jours-ci au nivellement
du terrain - aux rhabillages, pourrait-
on dire en termes horlogers - superpo-
sant des couches de marne, de scories
et de sable, là où des fouilles ont été
entreprises pour les travaux cités ci-
dessus ainsi que pour l'alimentation
des installations d'arrosage semi-auto-
matiques, neuves elles aussi, qui
compléteront de manière heureuse et
rationnelle l'équipement sportif des
Bosses.

Ainsi, très prochainement, tout sera
fin prêt pour les entraînements, les
cours, les jeux et les tournois qui dès
lors, et sans désemparer, vont se dé-
rouler en plein air ou en salle, selon les
humeurs du temps, dans ce magnifi-
que site sylvestre des Bosses.

12e ÉDITION
DU TOURNOI DES BOSSES

Pour la 12e fois, et traditionnelle-
ment, le Tournoi des Bosses se dérou-
lera du 12 au 14 septembre 1980.
Quant aux cours en groupes, ils débu-
teront le 5 mai 1980 et les inscriptions
seront enregistrées au Club-House
(tél. 31.60.40) le mardi 22 avril 1980
dès 17 h. 30 pour les juniors et dès 19
heures pour les adultes, le dernier dé-
lai, pour tous, étant fixé au 26 avril

Le calendrier, pour les interclubs,
est également déterminé, les dates des
15, 24 et 26 mai, ainsi que les 14 et 15
juin 1980, étant mises en réserve.
Première équipe: 3 et 4 mai, Le Lo-
cle - Ecublens; 10 et 11 mai, Lau-
sanne-Sports - Le Locle; 17 et 18 mai,
Saint-Aubin - Le Locle; 31 mai et 1er
juin, Le Locle - Marly-Fribourg; 7 et 8
juin, Maisonnex - Le Locle.

Deuxième équipe: 3 et 4 mai,
Nyon - Le Locle; 10 et 11 mai, Le Lo-
cle - Chippis; 17 et 18 mai, Le Locle -
Viège; 31 mai et 1er juin, Rolle - Le
Locle; 7 et 8 juin, Le Locle - Vernier I.

Les championnats cantonaux pour
les juniors auront heu du 11 au 15 juin
et c'est les 21 et 22 juin que se déroule-
ront les championnats cantonaux, en
doubles, organisés par le Tennis-Club
Cortaillod - Saint-Aubin. Enfin, les
championnats cantonaux, en simples,
sont fixés aux 29, 30 et 31 août, ainsi
qu'aux 6 et 7 septembre 1980. (rm)
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Avec l'espoir du beau temps revenu

Va-et-vient de camions et de roulot-
tes et affluence de gosses, ces derniers
jours, sur la Place des Usines Dixi,
pour assister au montage des carrou-
sels qui, depuis hier, appportent au
Locle leur sympathique note musicale
et bruyante.

Du vélo-miniature pour les tout-pe-
tits aux automobiles et soucoupes vo-
lantes, pour les aînés, rien ne manque
à ces attractions foraines qui, tradi-
tionnellement et depuis toujours, mar-
quent au Locle la f in  d'un long hiver.

Les Tissot, les Wetzel - et nous en
passons - ces familles de forains qui,
depuis plus d'un siècle, ont hanté les

rêves enfantins de nombreuses géné-
rations, elles sont toutes là, f i d è l e s  à
ce rendez-vous printanier.

Et depuis hier, à l'ouest de la ville,
la f ê t e  est permanente jusqu'au di-
manche 27 avril, la date du mercredi
23 avril étant réservée à une journée
populaire , (rm)

Les attractions foraines sont arrivées

' horlogerie

Après 18 mois d'activité, la nouvelk
société horlogère Zénith-Movado pré-
sente un premier exercice positif , dé-
clare cette dernière dans un communi-
qué publié hier. Ce résultat «réjouis-
sant» laisse apparaître un bénéfice que
la firme n'a, toutefois, pas divulgué.
Le chiffre d'affaires consolidé 1978-
1979 est en expansion par rapport à
celui enregistré au cours des 18 mois
précédents et qui s'élevait à 70 mil-
lions de francs. Le volume des ventes
est également en expansion dans les
principaux marchés, tout particulière-
ment aux Etats-Unis et en Italie.

De majorité suisse, la nouvelle so-
ciété avait acquis les actifs de Zenith
Time SA - filiale horlogère de Zenith
Radio Corporation à Chicago - au 1er
juillet 1978. Outre les marques Zénith,
Movado et Mondia, Zénith-Movado
avait notamment repris les sociétés de
vente en Europe et en Amérique, (ats)

Zénith-Movado:
«Exercice positif»

Hier soir, à l'Hôtel des Trois-Rois
au Locle, quelque 120 membres de
l'ACS (Automobile-Club de Suisse), se
sont réunis en assemblée générale sous
la présidence de Me Wemer Gautschi.
Les débats, en application des statuts,
se sont déroulés dans une atmosphère
chaleureuse et sympathique, faisant
notamment ressortir que l'année qui
s'est écoulée fut celle du changement
et des contrastes.

Dans un prochain numéro, nous au-
rons l'occasion de revenir plus en dé-
tail sur cette importante assemblée au
cours de laquelle M. André Brandt,
conseiller d'Etat, a exposé les problè-
mes auxquels l'Etat de Neuchâtel est
confronté pour assurer le développe-
ment de notre réseau routier.

Plusieurs membres ont été fêtés
pour la fidélité qu'ils ont témoignée à
leur association, et d'autres ont été ré-
compensés pour l'activité sportive à
laquelle ils ont participé, (m)

Assises de la section
des Montagnes
neuchâteloises de l'ACS

La Grange: samedi 20 h. 30, Klitovich Su-
perstar.

Stade des Jeanneret: samedi, 17 h., Le Lo-
cle - Superga.

Grand-Cachot-de-vent: expos. Marcel
North, 14.30-17.30 h.

Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, dimanche 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, Un amour de Coc-
cinelle.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
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| Comit.Mni é̂ ~̂|
Casino-Théâtre: Mercredi 23, 20 h. 30,

festival du rire avec deux célèbres chanson-
niers de Paris: Jean Valton et Robert
Rocca.

«A Nef ta, André est '<$sl If^S

qu'il avait pénible- r:̂ ^^^^| ri
ment escaladé: les /__^falSL"X «p
dattes étaient vertes! ̂ w^^^ 1̂

^^Pour le consoler, Ali lutmJ^  ̂ il
a donné une poignée de ^B^ii0^
I vçLyvC>o." W;

Clialeureuse Tunisie! Les cœurs y  sont aussi en-
soleillés que les immenses p lages de sable blanc! Les
riches vestiges de l 'A ntiquité s inscrivent harmonieusement ^̂ m^dans des p a y s a g e s  changeants et -pittoresques. Et partout, m̂?
l'aventure quotidienne s offre à vous avec un sourire exubérant. p

^Tunisie f g t
Découpez ce petit soleil, collez-le sur une carte postale et envoyez-la i ^H **?-
nous. Nous vous enverrons un peu de Tunisie. Office National du L I ^Ê Br
TourismeTunisien, Bàlinlwfstrasse 69,8001 Zurich. i '"¦"
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Clôtures

le plus grand
assortiment

TOULEFER SA
Pl.Hôtel-de-Ville
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Hewlett-Packard i D Industriel(gesti0Iïgénérale) l

met au bout de vos doigts: l ° industriel (production, i
• - . . !• •_. > j, -•!• -• B développement, etc.) -La pUISSanCe et la SimpllClte d UtlllSatlOn I ? Des services (banques, I

_j 19* _r> __.• J ¦ assurances, etc.) ¦
de 1 informatique moderne. ¦ n Des PME (Petites et s

| Moyennes Entreprises) |
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I Firme .1

WTLIM HEWLETT l _____ I
mL'HM PACKARD 1 n̂  ̂ 1

| Téléphone |
Hewlett-Packard (Schweiz) AG, Département Informatique et Systèmes _ Hewlett-Packard (Schweiz) AG _

47, avenue Blanc, 1202 Genève, Tél. 022/32 48 00 I 47, avenue Blanc, 1202 Genève I
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JE CHERCHE

jeune homme
désirant faire un apprentissage de fromager.
Entrée juillet-août ou date à convenir.

S'adresser à J. Hirsbrunner, laiterie, 1438
Mathod, Tél. (024) 37 12 34 _
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^. récolter

vj/ sans avoir

A VENDRE

Renault 6 TL
1976, 90 000 km. Fr. 1800.-.
Tél. (039) 23 42 64 , ,
A louer à Saint-Imier

appartement 2 pièces
tout confort.
Téléphoner au (039) 41 27 13.

A louer aux Hauts-Geneveys pour
date à convenir

appartement de 4 pièces
hall, confort, vue splendide.
Tél. (038) 53 40 83. 
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MACHINE A LAVER le linge «Zug» 2% kg.
Aquarium complet 100 litres. TéL (039)
41 29 40
CUISINIÈRE ÉLECTMQUE «Bauk-
necht» à encastrer, 4 plaques, bon état,
bas prix. Tél. (039) 23 79 88.

POTAGER 1~bois7plaque chauffante
50 x 45 cm. environ. Tél. (039) 37 13 38.



Le Conseil d'Etat dément formellement
Policiers «bernois» à La Chaux-de-Fonds

Le 10 avril dernier, dans un communiqué, le Rassemblement jurassien
affirmait qu'«il est maintenant établi que des gendarmes bernois en uni-
forme ont patrouillé à La Chaux-de-Fonds dans la nuit du 16 au 17 mars
lors des événements de Cortébert». Et le RJ de préciser qu'il en avait
informé le gouvernement neuchâtelois en lui demandant notamment si
la gendarmerie bernoise avait reçu l'autorisation de se trouver en terri-
toire neuchâtelois. Aujourd'hui, après enquête, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois, dans une lettre adressée au vice-président et au secrétaire géné-
ral du RJ que nous publions ci-dessous, dément formellement cette ver-
sion des faits. (Imp)

Le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel a bien reçu vo-
tre lettre du 11 avril 1980 par laquelle
vous alléguez que, dans la nuit du 16
au 17 mars 1980, alors que les délégués
du Rassemblement jurassien s'étaient
rendus à La Chaux-de-Fonds après les
événements de Cortébert, deux gen-
darmes bernois en uniforme se trou-
vaient dans une voiture devant les lo-
caux d'une entreprise où une partie
des délégués s'étaient réunis pour y
prendre une collation.

Il nous a chargé de vous répondre
ainsi qu'il suit:

1. Une règle constitutionnelle fon-
damentale voulant que chaque canton
soit pleinement souverain en matière
de police, une enquête a immédiate-
ment été ordonnée en vue de détermi-
ner si vos allégations correspondaient
à la réalité.

2. Cette enquête a permis d'établir
de manière irréfutable:
- qu'informés de l'arrivée immi-

nente du train amenant à La Chaux-
de-Fonds les délégués du Rassemble-
ment jurassien, les commandants de la
gendarmerie cantonale et de la police
locale ont envoyé à la gare quelques

agents en uniforme avec mission de
prendre, en cas de besoin, toutes me-
sures utiles à la protection des délé-
gués;
- que le directeur de l'entreprise

évoquée plus haut a prié l'un des gen-
darmes présents de diriger les délégués
qui s'adresseraient à lui sur les locaux
de cette entreprise;
- qu'après avoir veillé à ce que ce

vœu soit suivi d'effet, le gendarme en
question s'est rendu en voiture, ac-
compagné d'un collègue, aux abords
de l'entreprise pour s'assurer que la
tranquillité et la sécurité des délégués
n'étaient menacées d'aucune atteinte
quelconque;
- que c'est avec ces deux agents -

en uniforme de la gendarmerie neu-
châteloise, nous le répétons — qu'un
collaborateur du directeur de l'entre-
prise a échangé quelques mots devant
la fabrique, alors qu'il quittait les
lieux pour rentrer chez lui;
- qu'immédiatement après, consta-

tant que leur mission était terminée,
les deux gendarmes sont repartis pour
rejoindre le poste de gendarmerie.

3. Il suit de ce qui précède que les
questions que vous avez posées au
Gouvernement neuchâtelois devien-

nent sans objet , car l'hypothèse en
fonction de laquelle elles avaient été
formulées n'est pas réalisée.

4. Cela dit, nous ne vous cacherons
pas que le Conseil d'Etat a été désa-
gréablement surpris de constater que,
par le communiqué que vous avez dif-
fusé dans la presse de tout le pays,
vous avez en fait divulgué le contenu
de votre lettre précitée du 11 avril
1980 avant même que celle-ci eût été
expédiée. Il nous a prié d'attirer votre
attention sur ce procédé qui ne se
concilie guère avec les règles de cour-
toisie généralement admises.

Veuillez agréer, Monsieur le vice-
président, Monsieur le secrétaire géné-
ral, l'assurance de notre considération
distinguée.

Le chancelier d'Etat, J.-Cl. Landry

Dans le district de Boudry: 15 communes - 447 sièges
à repourvoir - 619 candidats répartis sur 41 listes
ELECTIONS
COMMUNALES

Désintéressement ? Peur de
prendre des responsabilités ?
Crainte de ne pouvoir faire enten-
dre et adopter ses idées ? Il sem-
blerait que le poste de conseiller
général, voire celui de conseiller
communal, n'est plus aussi recher-
ché qu'il y a quelques années.

Dans plusieurs des 15 communes
du district de Boudry, les listés
électorales ont été difficiles à rem-

, plir.
- Nous avons eu beaucoup de

difficultés à obtenir l'accord de
personnes très valables, dont la
présence serait bénéfique dans no-
tre législatif. Le manque de temps
est souvent évoqué; mais l'est
aussi malheureusement l'aveu que
la politique n'attire pas... Il suffit
parfois du premier pas à faire,
l'enthousiasme vient rapidement
lorsqu'on est «dans le bain».

Seules sept communes disposent de
41 sièges au législatif: Boudry, Cor-
taillod, Colombier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bevaix et Saint-Aubin
- Sauges. Auvernier et Gorgier - Chez-
le-Bart en ont 29, Bôle 31, Rochefort,
Brot-Dessous, Fresens et Montalchez
15, et Vaumarcus 11 sièges.

Ce total de 447 est identique à celui
de 1976 malgré deux changements in-
tervenus: deux sièges de plus à Gor-
gier - Chez-le-Bart, deux de moins à
Bôle.

Dans le district, on dénombre 41 lis-
tes électorales portant les noms de 619
candidats, dont 447 seront élus; les
172 autres seront classés dans les
«viennent ensuite», avec l'espoir de
prendre le train en marche au cours de
la législature. -

RADICAUX ET LTBÊRAUX
SUR LE MÊME PIED

Actuellement, les radicaux et les li-
béraux disposent du même nombre de
sièges dans le district de Boudry: 106.
Les radicaux sont plus nombreux à
Cortaillod (un de plus), Colombier
(cinq), Auvernier (un), Peseux (qua-
tre), Rochefort (deux), alors que les li-
béraux sont supérieurs en nombre à
Corcelles-Cormondrèche (quatre),
Bôle (deux), Bevaix (quatre) et Saint-
Aubin - Sauges (trois).

Les socialistes sont représentés dans
toutes les communes (sauf naturelle-
ment où seule une liste d'entente est
engagée). Un quatrième parti d'inté-
rêts communaux existe à Boudry, Cor-
celles-Cormondrèche, Bôle, Gorgier,
Saint-Aubin.

Quatre communes présentent une
liste d'entente: Brot-Dessous, Fresens,
Montalchez et Vaumarcus, et le sys-
tème majoritaire y est adopté.

Le chef-lieu, Boudry, a un législatif
très équilibré: 10 radicaux, 10 libé-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

raux, 11 socialistes, 10 Chevron bou-
drysan. Il va sans dire que chaque
parti tentera cette année de grignoter
un siège ou deux sur le dos de son voi-
sin.

Peseux, avec ses 5295 habitants, est
plus peuplé que Boudry (4177). On y
trouve trois partis seulement: 15 radi-
caux, 11 libéraux, 15 socialistes qui gè-
rent fort bien les affaires de la
commune en développement constant;
59 candidats se sont portés en listes:
20 radicaux, 19 libéraux et 20 socialis-
tes.

DES CHANGEMENTS
À GORGLER - CHEZ-LE-BART

La commune de Gorgier - Chez-le-
Bart (1395 habitants) poursuivra-t-
elle sur sa lancée ? Son Conseil général
comptait 25 sièges en 1972, 27 en 1976
et ils seront 29 dès la prochaine légis-
lature.

Des changements sont intervenus
dans cette région qui avait à son légis-
latif huit socialistes et 19 Groupement
inter-partis. Cette fois-ci, trois listes
sont proposées aux électeurs: une libé-
rale avec 11 candidats, une socialiste
avec 10 candidats, une du Groupe des
intérêts de Gorgier - Chez-le-Bart avec
14 candidats. On trouve donc mainte-
nant les noms des anciens membres du
Groupement inter-partis aussi bien
dans les rangs des libéraux que dans
ceux du Groupe des intérêts.

DES DÉPARTS
DANS DES EXÉCUTIFS

Certains candidats ne briguent pas
seulement une élection au Conseil gé-
néral: ils vont au-delà et visent un
siège au Conseil communal, plusieurs
départs ayant été annoncés mainte-
nant déjà.

A Boudry, M. Roland Pizzera, radi-
cal, ne se reporte pas en liste, tout

comme M. Freddy Kâmpf, radical, à
Cortaillod. On note dans cette com-
mune la réapparition sur la liste radi-
cale du candidat Robert Comtesse,
ancien président de commune et ex-
président du Grand Conseil. A Colom-
bier, M. Charles Augsburger, socia-
liste, a émis le voeu de quitter ses fonc-
tions, alors que M. Fritz Grether, libé-
ral, désire céder son poste de conseiller
communal et réoccuper un siège au
Conseil général. M. Bernard Lseder-
mann, libéral, cessera d'être conseiller
communal à Bôle, M. Jean Nicolier ne
s'est pas porté en liste à Gorgier, ni M.
Edouard Blœsch, Intérêts de la com-
mune, à Saint-Aubin.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE:
UN CAS UNIQUE

La commune de Corcelles-Cormon-
drèche (3187 habitants) est la seule du
canton à avoir un Conseil communal
fort de sept membres: un radical, deux
libéraux, deux socialistes, deux Rallie-
ment. Or, cette année, M. Daniel Frei-
burghaus, libéral, et M Tino Guidici,
socialiste, ont exprime leur désir de
quitter leur poste. Quant à M. Ray-
mond" Mûster, il acceptera une élec-
tion au Conseil général mais plus à
l'exécutif. Trois postes deviendront
ainsi vacants à l'exécutif que beau-
coup d'électeurs n'espèrent pas re-
pourvoir totalement. La population,
comme certains membres des autori-
tés, estiment que le moment est idéal
pour se mettre au même niveau que
les communes avoisinantes et de res-
treindre le nombre des conseillers
communaux de sept à cinq. Il est très
probable que, lors de sa première
séance, le nouveau législatif ait à se
prononcer à ce sujet. Il conviendrait
alors de modifier le règlement de
commune.

RWS

Campagne de vaccination
gratuite contre la poliomyélite

Du 21 avril au 3 mai

Une campagne de vaccination gra-
tuite contre la poliomyélite organi-
sée sur le plan national aura lieu du
21 avril au 3 mai 1980.

Le vaccin sera distribué dans toute
les pharmacies signalées par affiches
comme centres de vaccination.

La campagne concerne, sans dis-
tinction d'âge, toute les personnes
qui n'ont jamais été protégées contre
la maladie, et toute celles dont la
vaccination remonte à plus de cinq
ans.

Les personnes qui reçoivent le vac-
cin pour la première fois devront ab-
sorber une deuxième dose six semai-
nes plus tard. Elles se représenteront
donc dans la même pharmacie entre
le 2 et le 14 juin 1980.

Les contre-indications à la vacci-
nation sont rares. Seuls certains trai-
tements médicamenteux réguliers
sont incompatibles avec la vaccina-
tion. Le médecin traitant rensei-
gnera à ce sujet. La grossesse n'est
pas une contre-indication impérative
même pendant les premiers mois.
L'avis du gynécologue toutefois doit
être requis.

H est déconseillé de subir la vacci-
nation contre la poliomyélite dans le

mois qui suit ou qui précède une au-
tre Vaccination à base de virus vi-
vant.

De même, il est préférable d'éviter
l'association avec le vaccin contre la
typhoïde et les fièvres paratypoïdes.

Une maladie fébrile n'est pas, non
plus une contre-indication formelle.

Sur ces trois points, prendre l'avis
du médecin traitant.

Une vignette autocollante attes-
tera la prise du vaccin. Chacun en
conséquence est invité à se munir de
son carnet de vaccination pour se
présenter en pharmacie. A défaut, la
vignette sera collée sur un certificat
ad'hoc.

La campagne est recommandée
par l'Office fédéral de la santé publi-
que, par le Service de la santé publi-
que du canton et par la Société neu-
châteloise de médecine.

H ne sera pas fait de rappel pour la
distribution de la deuxième dose aux
personnes n'ayant jamais reçu de pé-
vention auparavant.

En cas d'impossibilité de se rendre
en pharmacie, le vaccin peut être ob-
tenu chez le médecin de famille. ïl
reste gratuit sous réserve des hono-
raires éventuels pour intervention
du praticien. (Comm.)

Cours pour paysannes: 13 lauréates
L'Ecole des arts et métiers de Neu-

châtel organise depuis quelques an-
nées des cours ménagers ouverts pour
paysannes et j eunes filles. Ainsi, der-
nièrement quelque 13 candidates ont
subi avec réussite l'examen donnant
droit au certificat fédéral de capacité.

Au cours d'une petite cérémonie qui
s'est déroulée au début du mois, Mme
D. Engel, présidente de la formation
professionnelle en économie familiale
a félicité les treize lauréates en leur re-
mettant leur diplôme. Le directeur de
l'Ecole des arts et métiers, M. Zahner
a remercié ces ménagères méritantes
pour le travail fourni durant le cours.
Enfin, Mme M. Droz, présidente de
l'UPN et promotrice dans le canton de
la formation professionnelle des pay-
sannes a dit sa satisfaction de voir
chaque année une nouvelle volée d'élè-
ves consacrer plusieurs dizaines d'heu-
res à leur perfectionnement.

Voici les noms de ces lauréates:
Ménages privés: Mmes Marie-Thé-

rèse Ackermann, Neuchâtel; Susan
Barrelet, Neuchâtel, Rôsli Baumgart-
ner, Le Locle.

Ménages ruraux: Mmes Josette
Blatty, Montagne-de-Buttes; Ger-
trude Dardel, St-Blaise, Janine Ko-
cher, Boudevilliers; Madeleine Matile,
La Sagne-Eglise; Marie-Louise Mat-
they, Cerneux-Péquignot; Christine
Montandon, Le Brouillet; Cécile Per-
regaux, Coffrane; Marie-Christine
Pieren, Lignièrés; Heidi Sandoz, Ché-
zard; Odette Thiébaud, Fleurier.

(sp-jjc)

Ratification
Dans sa séance du 16 avnl 1980, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Mme Marie-Claire Dey en qualité
d'adrninistratrice communale de
Montmollin, dès le 1er juillet 1980.

Autorisations
Dans sa séance du 16 avril 1980, le

Conseil d'Etat a autorisé:
M. François Moser, à La Chaux-de-

Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin;

M. Sandor Kokay, au Landeron, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste;

Mme Béatrice Lenoir, à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Les candidats que nous vous proposons

WBM _____É___1__I______ !"¦'*"•* -

Gérard BOSSHART Gaby CHATELAIN
28 ans, marié, 1 enfant 40 ans, mariée, 3 enfants

Avocat et notaire Infirmière. Conseillère générale

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

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

R, Ummel, Valanvron 42

LE LANDERON

Hier à 9 h. 25, l'ambulance a
transporté à l'Hôpital de La Provi-
dence la jeune Carine Lemaire, 13
ans, du Landeron, qui est tombée
de son cheval en faisant de l'équi-
tation à proximité du Landeron.
Elle souffre de douleurs dorsales
et de plaies sur tout le corps.

Mauvaise chute
d'une jeune cavalière

L'Association suisse pour la forma-
tion professionnelle en économie fami-
liale (ASEF) encourage la création de
groupements similaires et dépendants
de l'organisation faîtière.

Les objectifs principaux de l'ASEF
sont:

— la revalorisation du travail ména-
ger et le développement de la forma-
tion permanente des ménagères;

— l'encouragement à la formation
professionnelle et non-professionnelle
en économie familiale;

— la collaboration avec l'autorité
cantonale compétente en matière pro-
fessionnelle.

Dans notre canton certaines pay-
sannes désirent créer une Association
neuchâteloise pour la formation pro-
fessionnelle en économie familiale.
Elle permettrait de grouper les per-

sonnes intéressées par la formation,
soit les maîtresses d'apprentissage de
ménages privés, ruraux ou collectifs,
les ménagères détentrices d'un certifi-
cat de capacité (selon art. 30.6 ou 41),
les paysannes diplômées et les em-
ployeurs qui engagent des volontaires.

Les instigatrices de cette associa-
tion souhaitent être entendues par les
milieux intéressés et soutenues dans
leurs efforts. Un appel sera lancé pro-
chainement à toutes les ménagères qui
ont déjà eu l'occasion de suivre des
cours professionnels. Bien entendu, les
portes s'ouvriront toutes larges à cel-
les qui désireront être conseillées dans
l'accomplissement de leur travail quo-
tidien.

Au reste, une assemblée constitu-
tive, dont la date reste à fixer, sera
bientôt organisée, (sp-jjc)

Vers la création d'une association pour
la formation en économie familiale
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19 et 20 avril 1980
Pavillon des Sports de la Charrière, La Chaux-de-Fonds

samedi de 10.00 à 22.00 heures
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
sportive 1600 SRX Swingback - pratique, puissante, avantageuse.
La vedette de demain!
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.

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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Opération
cuisinière

C'est le moment de remplacer vo-
tre ancienne cuisinière par un des
nouveaux modèles

Electrolux

il »«»» »*
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| Electrolux
Tous les avantages d'une nou-
velle cuisinière à des

prix très bas.

Condition très avantageuse éga-
lement sur modèles encastres.

Renseignez-vous, cela en vaut la

Société
des Forces
Electriques
de ta Goule SA
Saint-Imier

Té!.(039) 41 22 37

Magasins également à: Les Bre- j
Y nets, Les Bois, Les Breuleux, Le I

Noirmont, Courtelary et Renan. I

\ RESTAURANT
DES COMBETTES
au Galetas
EXTRA
est demandée plusieurs jours par
semaine.
Tél. 039/22 16 32

Nous cherchons pour début août:

apprenti
vendeur
en accessoires automobiles

Sporting Garage
carrosserie
J.-F. Stich
Crêtets 80
tél. (039) 23 18 23.

GARAGE DE L'OUEST
Av. Léopold-Robert 165

Tél. 039/23 50 85
OCCASIONS

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

Fr. 7600.-

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

Fr. 6800.-

W$ 7 modèles, 1600 ou 2000 cm3,4 portes ou hardtop. jJjrt
HEJÉ 4, S vitesses ou automatique. gHs!
f&i De Fr. 10 990.- à Fr. 16 000.- g|j
Wt LA CHAUX-DE-FONDS «|

H Garage de l'Avenir I
«fl Rue du Progrès 90 — Tél. (039) 22 18 01 |sl

Ml LE LOCLE Wê

H Garage des Eroges I
p^ Rue de France 57 

— Tél. (039) 3110 90 
fcÉ_

Bulletin de souscrip tion
¦¦

.

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la' IM PARTI Ali
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et .prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 
Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 -325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais & réception da bulletin de versement.

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

La Chaux-de-Fonds

TOUT
POUR

JARDINER
Exemple:

Silo à compost
galvanisé,
seulement

Fr.41.50
Demandez notre
catalogue spécial

Tél. (039) 22 45 31

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

_______m
Nous engageons

boîtier-prototypiste
pour s'occuper d'un petit département auto-
nome de boîtes or de luxe.

Travail varié et intéressant pour personne dyna-
mique

polisseur qualifié
sur boîtes or. f

Ecrire ou se présenter.

BBBBBBmBBBBBBMMBMBMBBBBBBBMBBBBBMBÉ

Commerce de cadeaux
d'affaires et publicitaires
à remettre.
Pouf traiter: Fr.50000.- • ;

•? Chiffre d'affaires annuel: Fn 500 000.-
im •Ecrire ¦sons chiffre 28-130245 à Publicitas, avenue L.-Robert

51,2301 La Chaux-de-Fonds

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.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE

LES GAIS LUTINS
Forme: monitrices, éducatrices, jardinières d'en-

• fants, institutrices privées.
Pratique dans divers établissements.
Age d'admission: dès 16 ans

Jaman 10 - 1005 Lausanne - <p 021/23 87 05

LOUIS MOSER SA, fabrique de distribu-
teurs automatiques de boissons à Malleray'
cherche pour entrée début mai ou date à'
convenir
 ̂*¦ a.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,
2735 Malleray.

Café du Globe
.ce soir

jambon chaud
au madère

à volonté Fr. 10.50
Ambiance avec Jacky et sa musique

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLËNE
A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

ouvrier agricole
Faire offres à W. Huguelet, Marmoud 8,
2314 La Sagne, téL (039) 31 5314.



Réouverture de la Tour des prisons de Berne
Après trois ans de rénovation

«Les barreaux ne sont plus un su-
jet de terreur mais sont devenus des
ornements. Là où se faisaient enten-
dre jadis les lamentations d'êtres so-
litaires règne maintenant une saine
animation. Les valeurs sont entière-
ment inversées». Ces paroles éma-
naient du directeur des Travaux pu-
blics, le conseiller d'Etat M. Gotthelf
Burki, à l'occasion de la petit fête
prévue pour la remise de la nouvelle
Tour des prisons de Berne au prési-
dent du gouvernement bernois, M.
Ernst Blaser. De nombreuses per-
sonnalités s'étaient déplacées pour
assister à la cérémonie, ainsi le chan-
celier de la Confédération, M. Karl
Huber, et le maire de la ville, M. Wer-
ner Bircher, participaient à l'inaugu-
ration. Dorénavant, la vieille tour
sera un centre d'information et d'ex-
position sis en plein centre de la
Ville fédérale. De nombreuses mani-
festations culturelles sont d'ores et
déjà programmées tout au long de
l'année. Ce ne sont pas moins de 5,5
millions de francs qui auront été né-
cessaires pour mener à bien les tra-
vaux de rénovation entrepris durant
près de trois ans.

En 1405, un incendie ravage la ville
de Berne. Néanmoins la première tour
de défense n'est pas démolie par le si-
nistre. Elle sert déjà de prison et de
tour de garde. La deuxième tour, ap-
pelée aujourd'hui «Tour des prisons»,
est construite entre 1641 et 1644. En
1690-1691 l'horloge construite par Ja-
kob Hogg est installée dans la tour.
Un siècle plus tard, lors du partage
des biens entre la ville et l'État, la
Tour des prisons, de même que la mai-
son attenante sont attribuées à l'Etat.
En 1823, la porte de la tour devient
trop étroite. Le trafic croissant ne
peut plus s'écouler. Décision est prise
de démolir le bâtiment ajouté à la
tour du côté nord pour aménager un
passage. En 1897, les détenus sont
transférés à la nouvelle prison de dis-
trict et les locaux abritent dès lors les
archives de l'Etat. Entre 1902-1903, la
maison attenante côté sud est percée
pour permettre la naissance du pas-
sage pour piétons demeuré jusqu'à nos
jours. Enfin en 1976, le Grand Conseil
approuve un projet de rénovation et
d'agrandissement de la Tour des pri-
sons. A fin mai 1977, les travaux débu-
tent par la construction d'une plate-

La Tour des prisons de Berne, dont
les travaux de rénovation ont duré
près de trois ans, est appelée à deve-
nir un important lieu de rencontres en

plein centre de la Ville fédérale.

forme de travail et la mise en place
d'un échafaudage.

UN LIEU DE RENCONTRES
La rénovation de la Tour des pri-

sons a été exécutée sous la surveillance
du Service cantonal des bâtiments,
par les architectes MM. A. et C. Herr-
mann, qui ont su tenir compte du ca-
ractère historique des lieux. Mis à part
le coût des travaux (5,5 millions), les
frais annuels d'exploitation s'élève-
ront à quelque 140.000 francs. Selon
les autorités, la nouvelle vie qui em-
plira la vieille Tour des prisons vaut
bien ce prix, étant donné son affecta-
tion, cet immeuble se prête mieux que
tout autre à devenir un lieu de ren-
contre entre citoyennes, citoyens et
administration, autochtones et étran-
gers.

Le canton de Berne tient à ce que, à
l'avenir, cette demeure soit largement
ouverte. La Confédération et la ville
jouissent d'un droit permanent d'hos-
pitalité au premier étage de la tour où
elles peuvent, à côté du canton, four-
nir des informations sur des sujets
d'actualité au moyen de «journaux
muraux» remplacés périodiquement.
Un coin de lecture, un service de ren-
seignements et d'information ainsi
qu'une salle permettant la présenta-

tion audio-visuelle de la ville et du
canton de Berne complètent le pre-
mier étage. Le deuxième étage de la
Tour des prisons abrite des salles de
conférences au cachet historique. Le
centre d'exposition dont s'occupe l'Of-
fice cantonal pour les expositions en
matière économique et culturelle bé-
néficiera de la surface des troisième et
quatrième étages. Enfin le cinquième
étage - galerie supérieure de la tour -
permettra d'admirer les rues de la
vieille ville ainsi que le fonctionne-
ment de l'horloge et de la sonnerie.

(lg)

Assises à Saignelégier de la paroisse
réformée des Franches-Montagnes

C'est à l'issue du culte que la pa-
roisse réformée des Franches-Monta-
gnes a tenu son assemblée ordinaire,
sous la présidence de M. Jacob Oberli,
en présence de 16 personnes et de M.
Jean Schneider, des Bois, constituant
ecclésiastique. Elles ont approuvé le
procès-verbal rédigé par Mme Denise
Rollat, secrétaire, et les comptes pré-
sentés pour la première fois par la
nouvelle caissière, Mme Thérèse
Donzé-Schweizer, des Breuleux.
L'exercice boucle favorablement avec
un excédent de recettes appréciable.

L'assemblée a ensuite élu cinq délé-
gués à l'assemblée de l'Eglise réformée
du canton du Jura. B s'agit de Mlle
Erica Scholl, du Noirmont; de MM.
Max Lanz, des Emibois, Jean Schnei-
der, des Bois, Frédéric Jost et Jean
Iutzi, de Saignelégier. Pour le synode
de l'arrondissement ecclésiastique du
Jura ce sont MM. Ernest Hutmacher,

président de paroisse, Jean Sauser, et
le pasteur qui sera désigné prochaine-
ment, qui ont été nommés.

Dans les divers, M. Jean Christen,
architecte, a orienté l'assemblée sur
l'avancement des travaux d'aménage-
ment d'une salle paroissiale, sous le
temple. Le gros œuvre est terminé, le
chauffage et la menuiserie seront
achevés ces prochains jours. Si tout va
bien, les travaux devraient être termi-
nés pour le mois de juin. Le président
de paroisse, M. Hutmacher, a précisé
que le Conseil allait élaborer un règle-
ment d'utilisation puisqu'il est envi-
sagé de louer cette salle à certaines
conditions.

Enfin, M. Hutmacher a signalé que
le Conseil avait élu Mme Denise Rol-
lat, du Noirmont, comme membre du
Conseil de l'Eglise du jura et le Dr
Claude-Alain Meyrat, de Saignelégier,
à la Cornmission de recours, (y)

Assurance-maladie: nouvelles limites
du revenu dans le canton de Berne

En matière d assurance-maladie, les
limites fixées dans le canton de Berne
pour la dernière fois en 1974 pour le

revenu et la fortune des assurés appar-
tenant à la catégorie des personnes
très aisées ont été modifiées mercredi
par le Conseil exécutif. Feront désor-
mais partie de cette catégorie les per-
sonnes seules dont le revenu annuel
dépasse 65.000 francs et les familles
dont le revenu est supérieur à 80.000
francs, plus 5.000 francs pour chaque
enfant mineur. Est considéré comme
revenu le revenu imposable, auquel
s'ajoutera un dixième du montant de
la fortune imposable qui dépasse
350.000 francs. Le système appliqué
jusqu'à présent dans le canton de
Berne était un peu compliqué, remar-
que l'Office d'information et de docu-
mentation du canton. Ceci a incité le
gouvernement à choisir la solution zu-
richoise qui est claire, simple et pour-
tant complète. Il en résultera une di-
minution du nombre des réglementa-
tions appliquées dans ce domaine.

(ats)

Rallonge de 12 millions
Centre sportif de Delémont

Le Conseil de ville du 28 avril et le
corps électoral, le 8 juin, devront se
prononcer sur une demande de crédit
supplémentaire de 12 millions de
francs pour la réalisation complète du
Centre sportif de Delémont. A l'épo-
que, c'est un crédit de 10 millions de
francs qui avait été adopté, en 1971,
par le corps électoral. Dans son projet
de message, le Conseil de ville rappelle
que le projet de 1971 correspondait à
des installations sportives très sim-
ples, sans aménagement technique

particulier et d'un type de construc-
tion semi-fabrique. Toutes sortes de
difficultés (manque de disponibilités
financières, taux d'intérêt élevé, im-
plantation de locaux de protection ci-
vile, tractation lente dans les échanges
de terrains) ont retardé la réalisation
du projet qui a été remanié à plusieurs
reprises. De plus, la réalisation d'un
centre régional aurait permis de tou-
cher des subventions fédérales qui ont
finalement été refusées en raison de la
précarité des finances de la Confédéra-
tion. Il n'y a finalement que peu de
temps qu'un projet définitif a été éta-
bli. D'un volume de 33.700 mètres cu-
bes, il représente pratiquement le dou-
ble du projet initial. Le centre sportif,
qui sera totalement opérationnel en
1982, comprendra un stade d'athlé-
tisme avec un terrain de football, une
surface de sol dur pour différents
sports, trois salles de gymnastique,
une piscine couverte, la transforma-
tion de la piscine en plein air. D'autre
part, trois terrains d'entraînement
sont encore prévus à l'ouest des instal-
lations principales, (ats)

Accident mortel
de travail

• BIENNE •

M. Carlo Cristoni, 44 ans, a été
mortellement blessé dans un acci-
dent de travail survenu jeudi à
Bienne, où il demeurait. Pour des
raisons encore inconnues, le malheu-
reux est tombé d'un échafaudage, de
la hauteur du quatrième étage, (ats)

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Procès Crevoisier contre Aubry

La première Chambre pénale de la
Cour d'appel du canton de Berne a
confirmé jeudi un jugement rendu le
16 janvier dernier par le juge unique
du tribunal de Moutier, Ronald Lerch,
qui avait acquitté Mme Geneviève
Aubry, prévenue d'atteinte à l'hon-
neur de M. Jean-Claude Crevoisier et
de son épouse.

En décembre 1975, à la période des
élections à la préfecture de Moutier,
un communiqué signé par le Groupe-
ment féminin de force démocratique
(GFFD), dont la conseillère nationale
Geneviève Aubry est la présidente,

s en était pris au conseiller national
Jean-Claude Crevoisier, «marionnette
et pantin servile téléguidé par le Ras-
semblement jurassien». Le texte du
GFFD ajoutait que Mme Crevoisier
n'avait «pas été absente des émeutes
de Moutier». M. et Mme Crevoisier
avaient alors porté plainte pour at-
teinte à l'honneur.

Le président du Tribunal de Mou-
tier avait alors acquitté Mme Aubry
et mis ses frais d'avocat à la charge de
M. Crevoisier, estimant qu'il fallait re-
placer les faits dans le contexte de
l'époque, (ats)

Jugement confirmé en appel

• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA ©

La cure de Saignelégier a été le
théâtre, pour la première fois, dans
l'Eglise du Jura, de la prestation de
serment de membres assumant des
responsabilités dans leur commune ec-
clésiastique (anciennement la pa-
roisse), devant les autorités de la col-
lectivité ecclésiastique cantonale. Se-
lon l'article 3 de l'Ordonnance sur l'or-
ganisation des communes ecclésiasti-
ques, le président, le vice-président, les
membres du Conseil de la commune
ecclésiastique font la promesse devant
le Conseil de la Collectivité, tandis
que le secrétaire du Conseil et de l'as-
semblée, le caissier et les vérificateurs
des comptes la font devant l'ad^ninis-
trateur.

La manifestation a été présidée par
M. Jean-Marie Ory, de Delémont, pré-
sident de la Constituante ecclésiasti-
que catholique, qui a souligné le carac-
tère noble de la tâche de tous ceux qui
se mettent au service de l'Eglise. La
promesse solennelle a été prononcée
par les personnes suivantes: Mme Ma-
deleine Gigandet, conseillère, M. An-
dré Schaffter, vérificateur des comp-
tes, pour Les Genevez; MM. Michel
Baume, conseiller, Les Breuleux; An-
dré Willemin, vice-président des as-
semblées, et Michel Frésard, conseil-
ler, Montfaucon; Lucien Jobin,
conseiller, et Xavier Jobin, caissier,
Saignelégier; Jean-Jacques Willemin,
vérificateur des comptes, Les Bois, (y)

Première jurassienne: l'assermentation de
membres des communes ecclésiastiques

Près de cinquante officiers et chefs
d'engins des divers corps de sapeurs-
pompiers de tout le Jura ont paticipé
durant toute la semaine à un cours de
perfectionnement placé sous la direc-
tion du major Alphonse Bilat du Noir-
mont. L'instruction était assurée par
les majors Raymond Erard de Porren-
truy et René Cattin de Delémont,
ainsi que par les capitaines Jean Ar-
noux du Noirmont, Gilbert Chevillât
de Montfaucon, Emile Schaller de
Courrendlin. (y)

Cinquante pompiers
jurassiens en cours

Jean-Pierre Huser à Saignelégier:
L'arme de Jean-Pierre Huser, cet auteur,
compositeur et interprète suisse pas du
tout conventionnel, c'est l'humour. S'il sait
se montrer sauvage, brutal même, il peut
aussi être d'une extrême douceur et capable
de nostalgie. Jean-Pierre Huser présentera
son récital samedi 26, à la Halle-cantine à
Saignelégier, dans le cadre de la fête de la
SAT des Franches-Montagnes. Son tour de
chant sera suivi d'un concert et d'un bal
folk animés par l'orchestre Kinkerne.

l 'Itt̂ î WilmliiWii
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: téL 511181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 511284; Dr

Meyrat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.
5113 01.

Aide familiale: tél. 511104.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

511203.
Service du feu: No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
LE NODIMÔNT
Salle de spectacles: Aujourd'hui , 20 h.,

concert donné par la Fanfare Le Noir-
mont. Dir. Marcel Gigandet. Avec la
participation des groupements Cadets.
Soirée familière avec l'orchestre «Les
Jockers».

Au bout d'un procès de quatre
jours, la Cour d'assises du Seeland a
condamné hier à Bienne un maçon de
42 ans, H. S., de Lyss, à six ans de ré-
clusion pour le meurtre de son amie et
pour atteinte à la pudeur sur une dé-
bile mentale, sous déduction de 238
jours de détention préventive. L'ac-
complissement de la peine sera cepen-
dant reporté, et le condamné interné
dans l'établissement spécialisé de
Saint-Jean pour une cure de désintoxi-
cation.

Six ans de réclusion
pour un meurtrier

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11 h. à 12 h., 19 à
20 h., Liechti, tél. 4121 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Wainsenker, Renan,
tél. 6314 44.

AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 4143 45, élec-

tricité; 4143 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 13

LE BÉMONT

Sur proposition de la Commission
scolaire, les trois membres du corps
enseignant du Bémont ont été réélus
pour une nouvelle période de six ans.

Réélections

MONTFAUCON

Suite aux propositions de la
Commission d'école, MM. Marino
Martinoli et Pascal Veya ont été re-
conduits tacitement dans leur fonction
pour une nouvelle période de six ans.
(y)

Enseignants réélus

LE NOIRMONT

La fanfare du lieu, qui avait obtenu
une première place lors du Concours
jurassien à Delémont, a préparé avec
grand soin depuis le mois de septem-
bre le Concert de gala qui sera donné
ce soir à la Salle de spectacles. Ne dor-
mant pas sur ses lauriers, elle s'est re-
mise avec entrain à la tâche avec deux
répétitions hebdomadaires, l'une par-
tielle et l'autre générale. C'est dire que
l'on prend très au sérieux la prépara-
tion du Concert annuel qui est fort
prisé du public. Avec douze morceaux,
le programme est riche et permettra à
tous les mélomanes d'apprécier à sa
juste valeur le bon niveau musical at-
teint par une fanfare villageoise ! (z)

Concert de gala

LES GENEVEZ. - Hier matin, le glas a
annoncé le décès de M. Emile Rebetez. Le
défunt, après un séjour à l'Hôpital de Delé-
mont, s'est éteint à l'Hôpital de Saignelé-
gier, à l'âge de 74 ans, après une cruelle ma-
ladie.

M. Rebetez, qui a passé toute son exis-
tence dans son village natal, était encore
l'un des rares derniers représentants des
paysans-horlogers de jadis. Personne d'in-
térieur comme de la nature, il avait élevé
une famille de deux enfants, (gt)

Camet de deuil

Déjà handicapée par le fait que
son mari effectue une période de
service militaire, Mme Bernard
Baume, bouchère, a eu la mal-
chance de se fissurer un pied.

Malchance

Favorisée par une belle journée
printanière, la foire d'avril a attiré de
nombreux forains et l'animation a été
grande autour de leurs étalages. En
revanche, les agriculteurs ont préféré
entreprendre leurs travaux des
champs déjà bien retardés par les
conditions hivernales de la première
quinzaine du mois. Il n'y avait aucune
pièce de gros bétail à la halle-cantine,
mais seulement une vingtaine de por-
celets, (y)

Nombreux forains
à la foire d'avril

Alors qu'il taillait un arbre aux
Breuleux, M. Bernard Farine, jar-
dinier, a fait une lourde chute. Il a
été transporté à l'Hôpital Saint-Jo-
seph souffrant de diverses contu-
sions.

Jardinier blessé
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Confort et qualité d'une Américaine à la portée de tous !

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

Samedi 19 avril, de 10 à 22 heures
Dimanche 20 avril, de 10 à 20 heures

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

\qg|py Police de la ville de Neuchâtel

RECRUTEMENT
Plusieurs postes sont mis au concours pour l'année 1981.

Agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police - du feu - sanitaire) t
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les

conditions de la fonction
— versement du salaire dès l'école de recrues.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une bonne réputation
— avoir une bonne formation générale.

Auxiliaires féminines de police
Cette fonction comprend:
— l'information aux touristes et usagers de la route
— le contrôle du stationnement
— la surveillance et la régulation du trafic
— l'éducation routière.'

Nous offrons:
— une activité variée et indépendante
— des prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les

conditions de la fonction
— le versement du salaire dès le cours de formation.

Nous demandons:
— une présentation correcte
— une excellente réputation
— une bonne formation générale. i

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au
Commandant du Corps de Police, en téléphonant au numéro:
038 / 25 10 17, ou en utilisant le coupon ci-dessous.

1 à détacher |

Au Commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, Faubourg de
l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel

Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscrip- \
tion pour le poste de (cocher d'une croix ce qui convient):

-j  D agent de police £ • •
¦

- _ ' '¦
„sw Mî %<VT ¦swi'ÏRU iauxij iaire fémini'ne de police . , ,, . .v,.,

Nom: Prénom: 
Date de naissance: |
Profession: 
Adresse: 
No postal: Localité: 
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Située dans la campagne, à 15 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, notre entreprise occupe 1600 personnes.
Pour la DIVISION MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE
nous désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
auxquels nous confierons l'exécution de travaux de montage et mise
au point de machines automatiques destinées à la fabrication de piè-
ces d'horlogerie et à l'assemblage de modules électroniques pour mon-
tres à quartz.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone 038/53 33 33, afin de fixer la date d'une entre-
vue.
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Plein centre - Tourdu Casino 3e étage
pour le 1er juillet 1980 .,. , ..., .,„, ,¦,<. ' ,

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces
entièrement rénové, tout confort, cui-
sine agencée moderne, avec cuisinière
électrique, ventilation, grand frigo.
Loyer: Fr. 518.- charges comprises.
S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
tél. 039/22 4194 ou à la Gérance Dèvo à
Olten, tél. 062/22 63 63 interne 41

C'est beau, c'est romantique,
c'est mystérieux.
20.15 heures

Conférence donnée par Monsieur Fulvio Roiter.
Le fameux photo-reporter présente ses clichés uniques

sur Venise.
Neuchâtel, le 21 avril
Cité Universitaire

Salle polyvalente, Av. de Clos Brochet 10
Cartes d'entrée à la caisse du soir. Adultes fr. 5.-, étudiants , rentiers AVS fr. 3.-
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De 16.00 à 20.00 heures
Démonstration du programme LEITZ:

LEICA, PRADOVIT, FOCOMAT, TRINOVTD.
Cité Universitaire, Salles 4 et 5, Av. de Clos Brochet 10, Neuchâtel

Organisation: Représentation générale de LEITZ en Suisse, Petràglio & Co. S.A., Bienne

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
Si possible avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
S'adresser à: R. Colombo, menuiserie,
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 4123 84.
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Grand arrivage
de souliers

«ENFANTS»

19.-

Kaufe

ORDOIMANZWAFFEN
ALLER ART.

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

'



RÉDACTION DU VALLON
DE SAINT-IMIER

LAURENT GUYOT
Route de Tramelan 2
Téléphone 41.29.34

2610 SAINT-IMIER

Immeubles vendus aux enchères

DISTRICT DE COURTELARY
Dans la faillite IGA SA, à Sonvilier

Les locaux de la fabrique IGA - qui viennent d'être acquis par une société
dépendant de la Caisse hypothécaire du canton de Berne - seront-ils bientôt

occupés par une entreprise
Les amateurs ne se pressaient pas

au portillon, hier après-midi à Sonvi-
lier, pour la vente aux enchères publi-
ques dans la faillite IGA SA, fabrique
de boîtes de montres. Deux bâtiments
et un pré, représentant au total 6590
mètres carrés et estimés à 677.450 fr.,
par l'expert devaient être attribués
après trois criées. Finalement le pré-
posé aux faillites pour le district de
Courtelary, M. Nussbaum, devait an-
noncer la vente des immeubles et du
terrain pour 400.000 fr., à Immofon
SA (une société de la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne) de Berne.
Le nouveau propriétaire va prochaine-
ment entamer des négociations avec
une entreprise allemande susceptible
de venir s'implanter à Sonvilier.

Après le décès de son principal ac-

allemande? (Photo Impar-lg)
tionnaire et administrateur M. Franz
Wunderlin le 30 mai 1979, IGA SA
s'était retrouvée face à de grosses dif-
ficultés. A la fin du mois d'août 1979,
l'entreprise employant une soixan-
taine d'ouvriers fermait ses portes. Le
4 septembre, la faillite était pronon-
cée. Le 2 avril 1980, la FTMH de
Saint-Imier pouvait payer les derniè-
res redevances aux salariés. Relevons
que ces derniers sont quasiment tous
reclassés à l'heure actuelle.

Quant à la vente aux enchères pré-
vue dans un établissement public de
Sonvilier, elle était dirigée par le pré-
posé aux faillites M. Nussbaum. Seu-
les quelques personnes entouraient les
tables aménagées pour la circonstance.
Pour la majorité d'entre elles, le ter-
rain de 4090 mètres carrés présentait
un intérêt primordial. Malheureuse-
ment pour eux, la vente au détail
n'était pas prévue. C'est à la deuxième
criée que le représentant d'Immofon
SA de Berne articula le montant de
400.000 francs. La valeur officielle de
la fabrique, des bureaux-atelier et du
pré s'élevait à 779.820 fr., alors que
l'expert estimait le tout à 677.450 fr.
Personne ne devait surenchérir et la
transaction devait être ratifiée sans
problème. L. G.

Une préoccupation: le remplacement de l'orgue
Assemblée de la paroisse réformée évangélique

En un peu moins d une heure, la
vingtaine de paroissiens présents à la
récente assemblée de la paroisse réfor-
mée évangélique ont pu épuiser les
points figurant à l'ordre du jour. La
Communauté protestante ne connaît
pas de gros problèmes. Tout au plus
ses responsables ont des soucis pour le
remplacement de l'orgue, ce qui en-
traînera toute une série de travaux.

Sous la présidenée- de M. Jean-Ro-
dolphe Meister, les _.Èats'oht été ron-
dement menés. Le procèsrverbal établi
par M. Jean Defrancesco sur les déli-
bérations de la séance de décembre
1979 n'a pas prêté à discussion. Au ni-
veau des finances, le caissier, M. Ber-
nard Schwar, présenta les comptes de
l'exercice 1979. Ce dernier, après ali-
mentation et reconstitution des divers
fonds légaux, bouclent par un léger bé-
néfice.

Suite au nouveau règlement du Sy-
node d'arrondissement - prévoyant
des délégués élus pour quatre ans par
rassemblée de paroisse - l'assistance
désigna à l'unanimité les quatre candi-
dats présentés par le Conseil. Dans un
bref rapport, le président du Conseil
de paroisse devait à l'assemblée quel-
ques précisions sur les préoccupations
des responsables de la communauté.
Le prochain remplacement de l'orgue
:ën particulier ̂ entraînera toute une sé-
rie de travaux dans la Collégiale elle-
même (restaurée, rappelons-le, dans
les années 1930) qui ne sont pas sans
procurer de gros soucis. Le Conseil est
cependant certain de pouvoir compter
sur l'appui, la compréhension et la
participation de toute la paroisse pour
laquelle ce magnifique édifice, monu-
ment historique fédéral classé, est un
lieu de rencontre privilégié, (comm.-
lg)

Nouveau succès du troc
• TRAMELAN ? TRAMELAN •

Le troc de printemps mis sur pied
par le Groupement des femmes protes-
tantes et catholiques a connu, comme
ses précédentes éditions, un beau suc-
cès, ce qui démontre l'utilité de cette
coutume bien accueillie à Tramelan.
Le troc de printemps, réservé exclusi-
vement aux équipements et habits
d'été, permet a de nombreuses person-
nes de faire leur choix.

Compte tenu du nombre de person-

nes qui se rendent au troc, il n'est be-
soin de dire qu'il correspond à un réel
besoin.

Comme de coutume, le troc de prin-
temps s'est déroulé sur trois journées,
la première pour la remise de la mar-
chandise, la seconde pour les achats et
la troisième pour la restitution des ob-
jets non vendus, (texte et photo vu)

Des comptes plus favorables que prévu
Assemblée de la commune municipale de Renan

Seules 36 personnes ont ré-
pondu, hier soir, à la convocation
du Conseil communal. M. Michel
Comte, vice-président, dirige les
débats. L'ordre du jour reçoit une
adjonction, suite à une demande de
M. Kramer, président de la
Commission d'école, puis il est ac-
cepté sans opposition. Après l'élec-
tion de MM. Beck et Monney com-
me scrutateurs, et l'acceptation du
procès-verbal de l'assemblée d'au-
tomne, les comptes 1979 passent en
discussion. Dans le rapport préli-
minaire, M. Daniel Oppliger, rece-
veur communal, commente chaque
poste, ce qui va notamment dimi-
nuer la discussion. Ces comptes
présentent un bénéfice de 12.355 fr.
15, alors que le budget prévoyait
un déficit de 1950 francs. A relever
que le Conseil a mis 20.000 francs
en réserve pour une rénovation de
l'Ecole primaire, 11.200 francs pour
l'extension du réseau d'éclairage,
et 25.000 francs comme provision
sur pertes d'impôts.

En remplacement de M. Raymond
Krebs, qui a quitté la localité, M.
Hans Beck est élu vérificateur des
comptes. La nomination des membres
de la Commission scolaire par l'assem-
blée communale, introduite en 1963,
présente de grands inconvénients,
dont la perte de temps n'est pas la

moindre. Le Conseil communal pro-
pose de modifier le règlement relatif à
cette élection, afin que les partis puis-
sent faire des propositions et que
l'élection soit faite par le Conseil.
Cette modifiction est acceptée égale-
ment sans discussion.

Le Conseil demande de pouvoir ven-
dre l'ancien hangar des pompes qui se
transformera en maison familiale.
Cette offre intéressante reçoit l'appro-
bation de l'assemblée. Le montant de
cette vente devra être affecté au fonds
de rénovation du bâtiment scolaire. Le
Conseil demande un crédit de 3000
francs pour l'étude préliminaire de la
rénovation de l'immeuble scolaire.
Sans discussion, ce crédit est
accordé.

L'effectif des élèves ne cesse de di-
minuer. De plus, Mlle Crevoisier, ins-
titutrice, prend sa retraite au 31 juil-
let. La Commission scolaire n'a pu ob-
tenir de la DIP (Direction de l'instruc-
tion publique) le maintien de cinq
classes à Renan. M. Kramer, président
de la Commission scolaire, demande la
compétence pour sa commission de
poursuivre la discussion avec la DIP
et d'accepter la fermeture éventuelle
de la classe incriminée. L'assemblée
fait droit à cette requête.

Après une demande de renseigne-
ments concernant le camping de La
Cibourg, la discussion n'étant plus de-
mandée, l'assemblée est levée, (ba)

• S AI NT- IM 1ER « S AINT- IMI ER «
Prochaine séance du Conseil général

Pour la seconde fois de l'année, le Conseil général de Saint-Imier se réu-
nira, jeudi 24 avril, à la Salle de spectacles. L'ordre du jour est pour le
moins chargé avec 14 points. Toutefois, dans la plupart des cas, il s'agit
de nominations ou de votations ne demandant pas un long développe-
ment. Deux enseignants devront être désignés suite au départ d'une ins-
titutrice et du directeur de l'Ecole primaire. Sur le plan scolaire notons
encore la réélection des maîtresses d'Ecole enfantine. En principe, le lé-
gislatif imérien acceptera trois crédits, dont deux extraordinaires, d'un
montant global de 177.740 fr. pour la réception des jeunes qui attei-
gnent leur majorité, pour l'aménagement de l'appartement du concierge
du Centre professionnel ainsi que pour l'achat de la propriété Eicher à la
rue de Châtillon. En fin de soirée, les conseillers généraux devront en-

core fixer l'émolument d'exploitation de la STEP.

Après les réponses aux interpella-
tions, le Conseil général, présidé par le
radical Henri Pingeon, se penchera sur
le problème de la Fête du 1er août à
Saint-Imier. En effet, en date du 10
avril dernier, la Société de développe-
ment de Saint-Imier a informé les
autorités de son renoncement quant à
l'organisation de la Fête nationale. Le
Conseil municipal propose la nomina-
tion d'une commission pour pallier à
cette défection.

Suite au départ de la localité de M.
Michel Bailly, le législatif devra nom-
mer un membre suppléant de la
Commission d'examen des déclara-
tions d'impôts. Il lui appartiendra
également d'examiner la demande du
droit de cité communal présenté par
un ressortissant français et sa famille.

DÉPARTS À L'ÉCOLE
PRIMAIRE

Les problèmes scolaires seront au
rendez-vous de cette séance du Conseil

général. Dans un premier temps, le lé-
gislatif nommera une institutrice pour
une classe de lre-2e année. En effet,
Mme Girelli, nommée provisoirement,
n'a pas accepté de réélection à partir
du 1er août 1980. La mise au concours
a donné lieu à douze postulations. La
Commission d'école a décidé de sou-
mettre dorénavant deux candidatures
pour chaque poste à repourvoir en
donnant une préférence aux candida-
tes locales bénéficiant d'une certaine
pratique. Dans le cas présent, la
Commission d'école propose deux ins-
titutrices de Saint-Imier du même âge
et au bénéfice du même temps de pra-
tique. Le départ de M. William Daet-
wyler (retraité), directeur de l'Ecole
primaire, libère également un poste.
Toutefois à la suite de mutations in-
ternes, la place mise au concours était
prévue pour une classe de 3e année. La
seule candidature rentrée est proposée
pour nomination au législatif.

Enfin la période de nomination des

maîtresses de l'Ecole enfantine arrive
à échéance le 31 juillet prochain. Le
Conseil général devra donc procéder à
la réélection des maîtresses. Pour des
raisons de maladie, Mlle Lucie Wild
bénéficiera d'une retraite prématurée
dès le 1er août 1980. Son remplace-
ment fera l'objet d'une mise au
concours et les propositions de nomi-
nation définitive seront soumises ulté-
rieurement. Les deux autres maîtres-
ses, Mlles Lily Luthert et Catherine
Schmocker, sont recommandées au
Conseil général pour réélections.-

PROMOTIONS CIVIQUES
Deux crédits extraordinaires de-

vront être votés par les membres du
Conseil général. L'un d'eux concerne
l'achat de la propriété Eicher sise rue
de Châtillon pour un montant de
80.000 fr., qui permettra à la commune
de procéder à l'aménagement de la dé-
charge publique de Châtillon et à la
correction de la Suze sans problème.
Le second d'un montant de 87.000 fr.,
permettra l'aménagement du loge-
ment du concierge du Centre profes-
sionnel.

Un troisième crédit sera proposé au
législatif. Pour autant que les conseil-
lers généraux acceptent le principe
d'une réception pour les jeunes attei-
gnant leur majorité, il s'agira de voter
un crédit de 10.740 fr., pour l'année
1980. Rappelons que cette mise sur
pied de promotions civiques avaient
été demandées par la fraction radicale
dans le courant de l'année 1979. Une
Commission du Conseil général vient
de déposer ses conclusions. Elle pré-
voit une manifestation le dernier sa-
medi de novembre entre 10 h., et 14 h.,
comprenant une partie officielle avec
remise d'un cadeau souvenir, d'un di-
plôme, un apéritif et un modeste re-
pas.

Enfin là mise en exploitation de la
STEP de Villeret nécessitera la per-
ception d'un émolument annuel d'ex-
ploitation. Le coût annuel pour la
commune s'élèvera à 95.000 fr. La
quantité d'eau consommée étant de
500.000 mètres cubes, le Conseil muni-
cipal propose de fixer l'émolument - à
ajouter au prix du mètre carré d'eau -
à 20 centimes avec entrée en vigueur
au 1er mars 1980. L. G.

Des crédits pour près de 180.000 fr

Avec trois faillites entre 1978 et
1979, le village de Sonvilier avait
été sérieusement touché par la ré-
cession. Aujourd'hui, la commune
du Haut-Vallon est à la recherche
de nouvelles forces. Un second
souffle partiellement retrouvé si
l'on sait que l'ancienne scierie
Raisse a repris son activité sous
la direction d'un habitant du vil-
lage, que les locaux de Chronolith
ont vu s'installer la production de
diversification de Fluckiger &
Fils SA. Quant aux immeubles de
feu IGA SA, ils pourraient bien
devenir le siège d'une entreprise
allemande d'ici peu, confirmant
ce redressement opéré grâce aux
actions conjuguées de la Munici-
palité, de Centre-Jura et de l'ar-
rêté Bonny, une loi instituée pour
permettre le développement des
régions économiquement mena-
cées. Laurent GUYOT

Un nouveau souffle?

VILLERET

Mme Marthe Pauli-Miserez fête du-
rant ce week-end son 90e anniversaire,
entourée de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Elle est née à Cormoret où elle a
passé sa jeunesse dans une famille de
neuf enfants dont elle est la troisième.
A 14 ans, elle entrait à la fabrique
d'horlogerie Paul Brack, aujourd'hui
ex-Lavina et où elle sut se spécialiser
dans la pose du radium sur les ca-
drans, mais, durant toute la première
année de son apprentissage elle dut
suivre encore les leçons d'ouvrages de
l'école. Après son mariage, elle conti-
nua ce délicat travail à domicile jus-
qu'en 1956.

En 1916, elle épousa M. Etienne
Pauli. C'est au prestigieux Hôtel des
Trois Sapins d'Evilard que le repas de
noces fut servi aux 21 convives pour la
somme totale de... 105 fr. 30. Le dîner
coûtait 3 fr. 50, la bouteille de Mâcon
1 fr. 50 et le café crème-kirsch 40 cen-
times. On n'en croit pas ses yeux...

Il y a 18 ans, Mme Pauli eut la dou-
leur de perdre le fidèle compagnon de
sa vie.

Alerte, l'esprit vif, en excellente
santé - elle n'a jamais été malade —
Mme Pauli passe au milieu des siens
des jours heureux et sans histoire.

Une délégation du Conseil commu-
nal lui a apporté les vœux du village
tout entier auxquels nous joignons
très sincèrement les nôtres, (mb)

Nonagénaire

Comme il est de tradition à pareille
époque, la Société fédérale de gym-
nastique convie la population de toute
la région à sa grande soirée annuelle.
Cette année, le programme sera des
plus riches puisque tous les «cracks»
de la société seront sur scène, chaque
groupement désirant rivaliser avec
l'autre. On est dès lors certain dé pas-
ser d'agréables moments avec les gym-
nastes locaux, (comnu-vu)

Tous les « cracks »
seront présents

C'est M. Jean Clivaz, secrétaire de
l'Union syndicale suisse qui sera l'ora-
teur officiel à l'occasion de la fête du
1er Mai qui se déroulera au cinéma à
cette date et dès 19 h. 45. La chorale
ouvrière prêtera à nouveau son
concours et cette fête se terminera par
la projection traditionnelle d'un film,

(comm-vu)

Le secrétaire de l'USS
orateur du 1er Mai

Dans la vie de l'enfant, la période
qui va de la naissance à la l'entrée à
l'école est essentielle. Certains psycho-
logues vont jusqu'à dire qu'à cinq ans
les jeux sont faits: tel est l'enfant, tel
sera l'homme. Sans aller si loin, on
peut dire que, pour la santé, les pre-
mières années sont capitales: il dé-
pend d'elles que l'enfant aborde la vie
du bon pied.

M. Waber, psychologue à l'Office
d'orientation en matière d'éducation à
Tavannes, abordera ce thème essentiel
avec nous, le jeudi 24 avril 1980, à la
maison de paroisse, à 20 h. 15. (comm)

L'importance de la phase
préscolaire

La société de Tir de campagne met-
tait sur pied dernièrement son tir
d'ouverture qui permettait aux fins
guidons de la société de se mesurer à
l'occasion de la première compétition
officielle de l'année. C'est par un
temps beau mais froid que 34 tireurs
s'étaient donnés rendez-vous au stand
du Château et les résultats suivants
ont été enregistrés: 1. Eric Voumard,
180 points; 2. René Meyrat, 175; 3.
André Châtelain, 174; 4. Yves Rossel
(jeune tireur) 170; 5. Jean Boegli, 170;
6. Rodolphe Fankhauser, 168; 7. Jean-
Claude Dessaules, 165; 8. Hubert Bas-
sioni, 161; 9. Willy Guerne„ 160; 10.
Marcel Reber, 160.

A l'occasion du Tir du 1er Mars, à
Neuchâtel, se sont distingués en obte-
nant la couronne: Jean Boegli, 112
points; Francis Guedat, 103; Eric
Voumard, 102; Patrice Mathez, 100;
Roland Guerne, 97; Daniel Monbaron,
96.

Le plus haut résultat individuel
étant de 113 points lors de ce tir, il est
à signaler la brillante performance de
Jean Boegli qui n'est qu'à un point du
vainqueur, (comm/vu)

Déjà de bons résultats
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KBg5â "qB8p« _H_I- --^ï . ï __¦ __¦ 1̂
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La Chaux-de-Fonds: POP 2000, av. Léopold-Robert

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, Saint-Imier

vente de bétail
et de

matériel agricole
Le mercredi 23 avril 1980, dès 9 heures à son domicile, Monsieur Ed-
mond Widmer, cultivateur aux Boveresses s/Corgémont, exposera
en vente publique et volontaire, pour cause de cessation de culture:

-Matériel agricole (dès 9 h.) 1 tracteur «Fiat» 4 roues motrices, 42
HP; à autochargeuse «Bûcher» T 12; 1 pirouette «Fahr» KH 4; 1 mo-
tofaucheuse «Bûcher»'K 3; 1 faneuse pour motofaucheuse; 1 râteau-
soleil «Cormick»; 1 épandeuse à fumier; 1 soufflerie à moteur 7,5 HP
( 0 40 cm.); 1 râteau à 1 cheval; 1 semoir à engrais tracté; 3 chars à
pneus; 1 tilbury; 1 tombereau; 1 remorque à 1 essieu; 1 pont pour
tracteur sur 3 points; 1 moteur électrique (30 m. de câble); 1 citerne à
mazout 1000 L; 1 caisse à veau métallique; 1 banc de charpentier; 1
perceuse à colonne avec moteur; 1 clôture électrique pour réseau; 1
moulin à vent; 3 colliers complets; 1 herse de prairie; 1 balance déci-
male; tonneaux à distiller; des cloches et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Bétail (dès 13 h. 30)
13 vaches fraîches, prêtes ou portantes; 9 génisses, dont 4 portantes; 4
veaux d'élevage.
Troupeau de race Simrnental (quelques Red-Holstein), élevé par le
propriétaire. Indemne de TBC et de Bang, exempt d'IBR et IPV.
Membre du Syndicat d'élevage bovin de la race tachetée rouge de
Corgémont et environs.

La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.
Saint-Imier, le 26 mars 1980 Par cornmission:

H. Schluep, not.
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Docteur
PETROVIC

DE
RETOUR

Chienne
St-Bernard
3 ans, pedigree sélec-
tionnée pour l'élevage
Fr. 680.-
Chiots caniches
vaccinés Fr. 350.-
Cockers pedigree
vaccinés Fr. 450.-
Teckels croisés
Fr.90.-
Tél. (032) 97 54 38.



Importantes mutations
Département fédéra l des Affaires étrangères

Le nouvel ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis sera M. Anton He-
gner, âgé de 54 ans, originaire de
Winterthour (ZH). Il succède à l'am-
bassadeur Raymond Probst qui, dès
le 1er septembre prochain, occupera
la fonction de directeur de la direc-
tion politique au Département des
Affaires étrangères (DFAE) où il
prend la relève de M. Albert Weit-
nauer. Hier, le DFAE a encore an-
noncé deux mutations au sein de la
direction politique: M. Edouard
Brunner, directeur suppléant de la
direction politique, succédera à M.
Hegner en qualité de chef de la direc-
tion politique 1 (Europe Amérique du

Nord) et M. Arnold Hugentobler, ac-
tuellement ambassadeur à Bagdad
prend la relève de M. Brunner en
qualité de chef de la direction politi-
que 2 (Afrique, Asie, Océanie, Améri-
que latine).

Rappelons qu'au mois de février
dernier, le Conseil fédéral avait mis
au bénéfice d'un congé anticipé, dès
le 1er septembre, M. Albert Weit-
nauer qui ne doit prendre sa retraite
que 9 mois plus tard. Les trois nomi-
nations que le Département des Af-
faires étrangères a annoncées hier
sont la conséquence directe de cette
mise en congé, (ats)

Deuxième pilier: quinze commissaires euphoriques
C'est fini ! Le Conseil des Etats peut en discuter !

Les rues de la Ville fédérale étaient pavoisées, hier. Des conseillers aux Etats
mutins s'interrogeaient: «Est-ce en notre honneur? En tout cas, nous l'au-
rions mérité». Qu'ils étaient heureux, les membres de la Commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le projet de loi sur le «2e pilier» (la
prévoyance professionnelle) ! Après une trentaine de journées harassantes,
réparties sur deux ans et demi, ils avaient mis un terme à leurs travaux. On
s'est séparé bons amis. Le projet a été accepté à l'unanimité, sans aucune
abstention. Même les socialistes ont été pris par l'euphorie. Pourtant, le
texte de la Commission des Etats a été si profondément modifié qu'il ne res-
semble à celui adopté par le Conseil national en automne 1977 que de loin.

Il est beaucoup moins ambitieux.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Moins ambitieux: il renonce à la
compensation entière du renchérisse-
ment, sauf pour les rentes d'invalides, de
veuves et d'orphelins; à la place d'un
Fonds national pour la péréquation des
charges (pool), il met un petit fonds de
sécurité (mini-pool) qui interviendra seu-
lement lorsqu'une caisse réunit trop
d'adhérents âgés ou qu'elle devient insol-
vable; il ne part plus du montant de la
rente pour fixer ensuite les cotisations,
mais donne la primauté aux cotisations.

CE QUE CELA COUTERA
Si elle est moins ambitieuse, la version

du Conseil des Etats est également meil-
leur marché. Sept à huit pour cent de co-
tisation en moyenne sur le salaire AVS
(dont la moitié à la charge de l'em-
ployeur) devraient suffire à financer la
prévoyance professionnelle. Avec le
Conseil national, on monterait à 10 pour
cent.

En réalité, le calcul des cotisations se
fera sur le salaire assuré, soit sur la part
entre 12.000 et 36.000 francs. Et le taux,
en moyenne nationale, sera de 12 pour
cent, auxquels s'ajouteront 3 pour cent
destinés à la «réserve pour prestations
risques et prestations supplémentaires».
C'est dans cette réserve gérée par les
caisses et immédiatement redistribuée
que l'on puisera pour notamment ali-
menter le Fonds de sécurité (0,2 pour
cent) et favoriser la génération d'entrée
(1,1 pour cent).

La génération d'entrée, ce sont tous
les assurés qui auront plus de 25 ans au
moment où la loi entrera en vigueur et
qui ne pourront donc pas cotiser durant
40 ans pour les hommes, 37 ans pour les
femmes. Normalement, leur rente de-
vrait être réduite d'autant. Mais la
Constitution - l'article 34 quater que
nous avons voté en 1972 — oblige le légis-
lateur à trouver un système pour éviter
pareille conséquence.

Alors que le système du Conseil natio-
nal est essentiellement fondé sur le

«pool», celui imaginé par la Commission
des Etats repose sur la «réserve pour
prestations risques» et, beaucoup plus
encore, sur les bonifications de vieillesse.
Si chaque assuré sera soumis au même
taux de cotisation, quel que soit son âge,
on comptabilisera en revanche ses verse-
ments selon un taux échelonné. On fera
comme si l'assuré de 25 à 34 ans avait
payé selon un taux de 6 pour cent seule-
ment, l'assuré de 35 à 39 ans selon un
taux de 8 pour cent, etc., les assurés de
60 à 64 ans, à l'autre bout, étant considé-
rés comme ayant versé des cotisations de
22 pour cent. En d'autres termes, on sub-
tilisera une partie de l'argent versé par
les jeunes pour le mettre sur les comptes
des plus âgés, afin de leur assurer le plus
possible une rente complète, malgré les
années de cotisation manquantes.

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion des Etats a accentué et affiné en-
core l'échelle en question (elle comprend

sept échelons). La Commission, d'autre
part, a refusé de rendre obligatoire l'im-
position de prestations pour la pré-
voyance professionnelle par le fisc, consi-
dérant que les cantons magnanimes doi-
vent pouvoir le rester.

Enfin, elle a décidé de ramener de 10 à
5 ans la période transitoire durant la-
quelle les caisses seront admises à préle-
ver des cotisations réduites. Elle a es-
timé que les nombreuses concessions fai-
tes aux entreprises justifient un peu plus
de sévérité sur ce point-là.

Le Conseil des Etats empoignera tout
ce dossier au cours de sa session de juin.
Il commençait à se faire tard...

Le nombre des voyageurs transportes
par les CFF a augmenté en 1979

Pour la première fois depuis dix ans

Le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux suisses a
tenu séance jeudi à Berne. Les dé-
bats, dirigés par M. W. Meier, vice-
président, ont porté principalement
sur le rapport et les comptes de
l'exercice écoulé qui ont été adoptés.

Le compte des résultats de 1979

dans lequel figurent pour 2473,4 mil-
lions de francs et les charges pour
3097,8 millions, se solde par un déficit
de 624,4 millions. Les recettes ayant
augmenté à peu près dans la même
mesure que les dépenses, le déficit
est resté pratiquement au niveau de
l'année précédente. Grâce à l'accrois-
sement sensible des produits du tra-
fic, les comptes se sont améliorés de
57,3 millions par rapport au budget.

Pour la première fois depuis dix ans, le
nombre de voyageurs transportés a re-
pris une courbe ascendante (+ 1,1%) et
s'est élevé à 205,6 millions. Exprimées en
voyageurs-kilomètres, les prestations dé-
passent même de 2,5% celles de 1978. Les
recettes de ce secteur ont progressé de
0,6%, atteignant ainsi 868,2 millions de
francs. Les produits de l'acheminement
des personnes et des automobiles accom-
pagnées sont en hausse, alors que les ren-
trées ont légèrement fléchi dans les en-
vois de bagages.

MARCHANDISES:
ACCROISSEMENT DE 10%

Dans le service des marchandises, il a
été possible d'accroître à la fois les ton-
nages et les recettes. Le volume 'des'
transports s'est amplifié de 10,2 % d'un
exercice à l'autre, pour se chiffrer à 44
millions de tonnes. Chaque genre de tra-

fic par wagons complets a contribué plus
ou moins à l'augmentation, mais le meil-
leur taux de croissance, soit 19,3%,
émane du transit. L'apport le plus sub-
stantiel provient du système combiné
rail-route (ferroutage et grands conte-
neurs), qui a connu une fois de plus un
essor très apprécié de 36,2%, au point de
s'élever à 3,35 millions de tonnes. Les re-
cettes marchandises amorcent un redres-
sement, après leur chute de 1974. Elles
marquent une avance de 6,2% et s'inscri-
vent à 1034,6 millions de francs, soit 49,6
millions de plus que le montant budgé-
tisé. Outre les wagons complets, les en-
vois de détail ont procuré eux aussi des
recettes légèrement supérieures à celles
de 1978.

Le trafic marchandises a fourni le plus
clair de l'amélioration de 72,6 millions de
francs (+ 3%) constatée dans la somme
des produits, le reste provenant dans une
proportion presque égale du service
voyageurs et des produits divers. L'in-
demnité compensatrice des charges de
service public est demeurée fixée au
même niveau. La somme des charges
s'est alourdie de 74,4 millions de francs
ou 2,5%, malgré les efforts soutenus de
l'entreprise pour comprimer lès coûts.
Cette poussée provient presque autant
des dépenses de personnel que des amor-
tissements sur les immobilisations, (ats)

Non au résultat des négociations
Typographes lausannois

L'assemblée extraordinaire de la sec-
tion de Lausanne du Syndicat du livre et
du papier a rejeté à l'unanimité, mer-
credi, le résultat des négociations pour le
renouvellement du Contrat collectif de
travail. La section estime qu'en cette pé-
riode de rapides bouleversements tech-
nologiques, les revendications pour la ga-
rantie des conditions de travail futures
ne sauraient être abandonnées contre le
seul acquis de 50 % du treizième mois de
salaire.

Elle juge que les négociateurs et le
Comité central du syndicat ont accepté
trop précipitamment ce «maigre résul-
tat», écrivent les typographes, dans un
communiqué. Elle demande donc le
réouverture des négociations sur les
points jugés insatisfaisants:

Durée du contrat (deux ans au lieu de
trois), droit de recyclage pour tous, sou-
mission au contrat collectif (garantie des
qualifications et des salaires).

Après Zurich, Lausanne est la deu-
xième section qui rejette le résultat des
négociations, (ats)

Montres fonctionnant à la température du corps !

• chronique horlogère • chronique horlogère •
Une annonce qui tombe pile...

Une montre qui transforme la température du corps en énergie
électrique apte à alimenter le mouvement !

Voici une réalisation de Bulova, dont l'annonce coïncide avec l'ou-
verture de la Foire de Bâle et autour de laquelle plusieurs grosses entre-
prises cherchent et s'affairent — pour ne pas dire se battent — depuis des
années 1

On cherche des voies d'accès au «perpetuum mobile» moderne:
celle-ci en est une qui peut se révéler extrêmement importante pour au-
tant qu'elle soit réalisable industriellement, qu'elle présente les garan-
ties de fiabilité auxquelles l'horlogerie se réfère habituellement. Si tel
est le cas, cette invention résoudrait le problème de la source énergéti-
que.

Il convient ici de se souvenir que Bulova a déjà lancé sur le marché
la fameuse montre à diapason, la première électronique du monde et la
seule durant des années. Un parrainage au demeurant sérieux pour le
générateur thermo-électrique horloger qui vient de naître...

APPLICATIONS HORLOGÈRES
ET AUTRES...

C'est après plus de quatre ans d'étu-
des que le projet de recherche et de
développement de transformavion de
la température du corps en énergie
électrique permettant d'alimenter de
petits dispositifs a été éprouvé avec
succès dans les laboratoires de Bulova
à Bienne.

Le directeur général de Bulova
Suisse, M. Schûrch, tout en soulignant
que jamais encore un tel système a été
appliqué de façon pratique dans le do-
maine de la montre, a rappelé qu'un
vaste champ s'ouvrait pour de futurs
produits qui supprimeraient pour le
consommateur le remplacement pério-
dique des batteries... Et d'illustrer son
propos par quelques exemples, dont
les appareils de correction auditive,
très répandus.

PHÉNOMÈNE CONNU, MAIS...
Le phénomène moteur des différen-

ces de température entre matériaux
est connu, la pendulette Atmos de Le-
Coultre au Sentier, en est dans l'horlo-
gerie, une utilisation pratique. Par

contre, la performance réside dans la
génération thermo-électrique et son
application miniaturisée.

Plusieurs prototypes de montres-
bracelets munis de cette nouvelle
technique - protégée, est-il besoin de
le dire, par plusieurs brevets - sont
testés depuis plus d'un an dans les la-
boratoires de Bienne.

La direction de Bulova indique que
la prochaine phase du projet est orien-
tée vers le perfectionnement de cette
technique à la montre-bracelet quali-
fiée ici «de l'avenir» !

LE FONCTIONNEMEMT EN
DEUX MOTS

Le générateur thermo-électrique de
Bulova se compose des trois parties
essentielles suivantes: une source
chaude, une source froide et un

convertisseur. Il suffit d'une diffé-
rence d'un seul degré centigrade pour
qu'il produise l'énergie suffisante !

La source chaude, absorbe la cha-
leur par l'intermédiaire du fond de la
boîte en contact avec la peau.

La source froide: la partie supé-
rieure de la boîte isolée du fond dé-
gage la chaleur vers l'extérieur et four-
nit ainsi la différence de température
nécessaire. Le convertisseur: thermo-
électrique, utilise la différence de tem-
pérature entre les deux sources pour
produire l'énergie électrique.

La tension produite par les élé-
ments thermo-électriques est transfor-
mée en tension d'alimentation néces-
saire à la montre, au moyen d'un cir-
cuit électronique sophistiqué. La puis-
sance dissipée est transmise à un accu-
mulateur - autrement dit une batterie
rechargeable.

Le circuit électronique contrôle le
courant de charge et évite une sur-
charge de l'accumulateur. A propos de
celui-ci, et des nombreux commentai-
res qu'ont suscités les accumulateurs
rechargeables par d'autres techniques
- dont les cellules solaires - à d'autres
occasions, Bulova avance que d'après
ses tests de laboratoire, l'accumula-
teur peut être théoriquement chargé
indéfiniment.

Sans entrer dans le détail des cal-
culs, le surplus d'énergie produit par
cette technique est de quatre à six fois
plus élevé que l'énergie consommée
par la montre immédiatement, d'où
possibilité de recharge. Ce qui signifie-
rait également qu'il n'est pas néces-
saire d'avoir la montre continuelle-
ment sur soi pour qu'elle fonctionne...

La curiosité éveillée par l'annonce
de Bulova - qui tombe pile, c'est le cas
de le dire - est grande: on attend avec
intérêt la commercialisation.

Roland CARRERA

D'un bout à l'autre du pays
Dans le canton de Schwytz

La petite Natascha Schmutz, de Chiètres (FR), âgée de 4 ans, s'est
noyée jeudi à Pfaeffikon (SZ), alors qu'elle se baignait avec sa mère.
La petite, qui ne portait pas de bouée, s'est noyée dans une profon-
deur d'eau de 1,15 mètre. Tous les efforts de réanimation, par bouche

à bouche et massage cardiaque ont été vains.

WIMMIS: LE FEU DANS
UNE FABRIQUE DE POUDRE

Un incendie qui a éclaté jeudi soir
dans le bâtiment de séchage de la Fa-
brique fédérale de poudre, de Wim-
mis (BE), à causé pour un demi-mil-
lion de francs de dégâts. L'usine était
fermée au moment du sinistre de telle
sorte qu'on ne déplore aucune vic-
time au sein du personnel.

Selon le Département militaire fé-
déral, les pompiers ont pu rapide-
ment maîtriser les flammes. Les cau-
ses n'ont pas encore pu être détermi-
nées. Une enquête est en cours.

SION: LA CHUTE D'UN AVION
RESTE INEXPLICABLE

Hier, après une semaine de tra-
vaux, les experts occupés à trier,
décortiquer, analyser les débris
de l'avion tombé dans une rue de

la ville, ne pouvaient donner en-
core aucune conclusion sérieuse
concernant les causes de l'acci-
dent. Les experts notaient qu'il
est pour l'heure absolument pré-
maturé d'avancer telle ou telle
hypothèse, et même de laisser en-
tendre qu'on pourrait pencher
pour une conclusion plutôt qu'une
autre. Les travaux se poursuivent
et des communications seront fai-
tes en temps voulu.

TOUT NU
AU CENTRE DE GENÈVE

Un homme de 26 ans, tenant des
propos incohérents, a parcouru tout
nu, à pied, les rues du centre de Ge-
nève hier vers midi, des Eaux-Vives à
Plainpalais, avant d'être confié par la
police à la Faculté de médecine qui
dira s'il est un nudiste conscient ou
non. (ats)

Une petite Fribourgeoise se noie

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE

La société Jean Lassale SA, distribu-
trice des montres de luxe produites par
Bouchet-Lassale SA, a été reprise par la
société japonaise K. Hattori & Co, mai-
son-mère du groupe horloger Seiko.

Fondée en 1973, la société Bouchet-
Lassale a fabriqué notamment la montre
mécanique la plus plate du monde. Elle
restera autonome en dépit de la reprise
de sa firme de distribution.

Réd. - Cette nouvelle qui vient de
tomber sur FATS est une vieille in-
formation pour nos lecteurs, nous en
avions en effet longuement parlé
dans notre édition du 21 mars.

Société horlogère
genevoise reprise
par les Japonais

ZURICH. - Une 2CV rose flottant
dans la Limmat: une manière originale
qu'ont choisie les organisations progres-
sistes (POCH) pour protester contre le
projet de construction d'un parking sous
la Limmat à Zurich.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31
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En pays soleurois

Le gouvernement soleurois a prolongé
à partir du 1er mai et pendant deux ans,
la concession accordée à la «Jura Soleu-
rois Pétrole SA» pour la recherche pétro-
lière dans le canton. Cette concession,
qui date de 1974, avait déjà été prolon-
gée en 1977. La «Jura Soleurois Pétrole
SA» compte poursuivre la recherche sys-
tématique menée jusqu'ici dans le sous-
sol du Jura, afin d'en élargir les connais-
sances géologiques et les possibilités de
découvrir des gisements de pétrole ou de
gaz. La concessionnaire doit d'autre part
communiquer au gouvernerment soleu-
rois toutes ses connaissances sur la possi-
bilité d'exploiter des sources d'énergie
thermique ou des gisements de fer, char-
bon, gaz ou eau.

(ats)

Poursuite de
la recherche pétrolière
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Un aperçu sommaire de l'horaire.
Demandez le prospectus détaillé.
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Mercredi 3 septembre Mercredi 10 septembre
La Chaux-de-Fonds 08.00 Départ de la Place de la gare Rhodes 08.00 Arrivée
Bourg-St-Pierre 12.00 Repas de midi Excursions facultatives

14.00 Départ 19.00 Départ du M/S ANDREA C
Bis?ia , ., 19,00 .Repas dusotr et logement gj&fc

Ĵ ïiHî̂ ^pr̂ pmBrp̂  Jeudi i#*septembre ¦
" • ' ' 

Santorin 07.00 Arrivée '
Brescia Petit déjeuner Excursion facultative

09.30 Départ 11.00 Départ du M/S ANDREA C
Vicenza 11.30 Repas de midi Myconos 16.00 Arrivée

13.30 Départ 24.00 Départ du M/S ANDREA C
Vemse 15.00 Arrivée, transfert au bateau

et embarquement Vendredi 12 septembre
18.00 Départ du M/S ANDREA C . _. . na nr. . . .Le Piree 08.00 Arrivée

Vendredi 5 Septembre Excursions facultatives
r 19.00 Départ du M/S ANDREA C

Toute la journée en mer, ce qui nous permettra de faire Canal de Corinthe 22.00
plus ample connaissance avec votre hôtel flottant 24.00 Passage du canal

Samedi 6 septembre Samedi tembre
Katakolon/Olympie 13.00 Arrivée

Excursion facultative Corfou 14.00 Arrivée
19.00 Départ du M/S ANDREA C Excursion facultative

_ .  , _ , 20.00 Départ du M/S ANDREA CDimanche 7 septembre ¦
, Dimanche 14 septembreJournée en mer r
. Dubrovnik 08.00 Arrivée
Lundi O Septembre Excursion facultative
Istanbul 08.00 Arrivée 13'00 Départ du M/S ANDREA C

Excursion facultative Lundi 1 5 «ïpntembre18.00 Départ du M/s ANDREA c LU""1 i o septemore
nn __ • r» ^ i Venise 09.00 Arrivée et débarquementMardi 9 septembre, 1000 Départ en car
v J • (C u' « _ _ -'nn A ' J Brescia 12.30 Repas de midiKusadasi (Ephese) 15.00 Arrivée 1400 Départ

Excursion facultative _.„..„. e* o: ..„ ionn rj«„,o A,, ~r.w
21.00 Départ du M/S ANDREA C Bourg-St-P.erre 19.00 Reparu soir

La Chaux-de-Fonds 24.00 Arrivée

Jean Bosquet,
agent général
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de Paris

cherche pour date à convenir
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£ Commissions élevées
M) Gros portefeuille à développer
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des Assurances de Paris, Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
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CHERCHE POUR ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR

une infirmière-
chef

- Nationalité suisse
- Expérience dans la même position exigée
- Formation ESEI (10 mois)
- Age idéal: 35- 45 ans

- . .< _ Sens des responsabilités
- Anglais souhaité.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae, des copies de
diplômes, de certificats et d'une photo, sont à adresser à La Direction de
l'Hôpital de la Tour, 3 avenue J.-D. Maillard, 1217 MEYRIN
(GENEVE).
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FEHB, une devise: ne présenter que du nouveau !
50 ans de présence horlogère suisse a la Foire de Baie

Du nouveau ! Discerner les créations nouvelles les plus marquan-
tes, tant sur le plan esthétique qu'au niveau technique, n'est pas tâche
aisée: un immense effort en effet, a été accompli une fois de plus par
tous les fabricants de montres suisses I Sans parler des manufactures
d'ébauches et de leurs nouveautés et des entreprises des pièces consti-
tutives dont l'appui est toujours déterminant...

Il est possible cependant, de dégager les grandes tendances 1980,
celles dont on se demande aujourd'hui si elles ne vont pas influencer la
mode horlogère de toute une décennie.

Au rythme de l'évolution actuelle, ce n'est pas certain, sauf peut-
être dans les secteurs où la technologie a fait cette année un pas de
plus: ultra-minces encore plus minces, calibres baguettes électroniques,
affichages à cristaux liquides représentant non plus des chiffres, mais
des aiguilles d'heures, de minutes et de secondes.

Ouvrons donc l'œil sur ce fabuleux éventail de produits où le sens
esthétique toujours renouvelé et affiné grâce au soutien logistique de la
technique avancée éclate sous la lumière des spots...

Ligne actuelle: voici trois modèles genre «baguette» Combinant les lignes droites
et les arrondis. Remarquons les cadrans dépouillés avec index fait de similis ou

(rares) chiffres romains... (Jean Perret, Genève)

L'innovation dans l'esprit
Paradoxe: cette année à Bâle tout

est nouveau - sans que les lignes de
base de la mode horlogère aient
changé... L'innovation réside dans l'es-
prit même dans lequel les stylistes ont

Les tendances de la mode sont affaire
de cycle. Après plusieurs décennies,
voici la pièce baguette de Fontaineme-
lon, mais électronique à quartz. La
tradition dans sa version technologi-

que avancée.

travaillé: une évolution plutôt qu'une
révolution. Voici comment un respon-
sable des créations d'une grande ma-
nufacture explique ce déclic: «Tout
était là: des lignes belles, élégantes,
inspirées. Les recherches de ces deux
dernières années constituaient un ca-
pital esthétique de première valeur. Il
suffisait d'en faire la synthèse et de
«personnaliser» nos collections...».
Un scintillement
inattendu

Et c'est ce qui a été fait: les collec-
tions 1980 font preuve d'une indivi-
dualité, d'une originalité particulières.
Plus de lignes-types répétées dans

par Roland CARRERA

chaque vitrine. Chaque entreprise,
chaque marque donne sa griffe à ses
créations, leur apportant un cachet
personnel. Cette individualité s'ex-
prime surtout dans le traitement des
surfaces, notamment celle de la lu-

La montre à aiguilles électroniques: nouveau module Ebauches Marin de la
f a mille Golden Quartz. Module solidstate avec affi chage permanent par aiguil-
les LCD sur fond doré, indication de la seconde par point. Mise à l'heure par la
couronne, permettant l'avance minute par minute, heure par heure (fuseau

horaire) ou avance continue comme sur une montre ordinaire

Délicate montre-bijou munie du mou-
vement à quartz FHF le plus petit du
monde. Boîtier étanche (!), bracelet or
jaune 18 carat Glace saphir inraya-

ble. Eterna EstreUita.

nette du boîtier: gravures, torsades,
volutes, perles ou grains d'or, godrons,
une multitude d'interprétations diffé-
rentes apportent à la mode 1980 un
scintillement inattendu.
Les grands traits
de là mode 1980

Les lignes de base sont communes.
Elles sont tout en finesse, élégantes, et
surtout extra-plates. C'est la minceur
des boîtiers, trait d'union entre tous
les nouveaux modèles, qui dicte les
tendances:
M lignes nettes, souvent droites, avec

beaucoup de boîtiers à pans multi-
ples, adoucis par de légers arrondis

£ boîtier et bracelet parfaitement in-
tégrés

M lunettes minces presque toujours
décorées, mais aussi à surfaces bi-
seautées

0 cadrans nus, ou à fins index, par-
fois quelques chiffres romains
peints ou appliqués

0 bracelets souples, à plaquettes,
tressés ou du type chaîne (cette
dernière version prend beaucoup
d'importance).

A côté de ces tendances générales, la
mode actuelle révèle encore de nom-
breux points de détail. Ainsi, les «lu-
nettes à vis» font fureur, les surfaces
bicolores (or et acier ou plaqué et
chromé ou encore argent et vermeil) se
retrouvent partout. Les diamants ne
sont plus seulement sertis sur la lu-
nette, mais encore sous la glace,
autour du cadran. Enfin les montres
«Elle et Lui» - modèles pour le couple,
ne différant que par la taille - sont
plus en vogue que jamais.
Le souci du détail

Point commun parmi toutes ces
créations: le soin du détail, une fini-
tion très soignée soulignant le carac-
tère individuel. Si cette caractéristi-
que s'est toujours appliquée aux mo-
dèles prestigieux du haut de la
gamme, elle se retrouve aujourd'hui
dans des créations plus simples, qui ne

font pas appel aux métaux précieux, ni
aux pierres précieuses. La touche arti-
sanale s'allie à la fabrication indus-
trielle, permettant d'offrir des modè-
les imiginatifs, élégants et finis avec .
soin, à un prix abordable.
La vogue des
«squelettes»

Plus de distinction entre les mon-
tres mécaniques et les modèles électro-
niques à quartz, du moins pour les ver-
sions dites «analogiques», avec cadran
et aiguilles. Tous les genres, tous les
styles se font maintenant sur la base
de l'une et de l'autre technique...
même les montres-squelettes dont la
vogue est de plus en plus grande. Mais
seuls les modèles mécaniques peuvent
se targuer de cette incomparable fi-
nesse provenant d'un mouvement en-
tièrement découpé et gravé à la main,
et de l'animation que donne le balan-
cier visible. Cette catégorie, pourtant,
voit l'apparition d'exécutions plus
simples grâce à la fabrication mécani-
que - et en série - d'une partie des piè-
ces; moins prestigieuses peut-être, el-
les sont aussi plus abordables.

- ..... v ... . '. . , - . 
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Montre de poche
de haute lignée

La montre de poche de haute lignée,
réalisée dans la tradition du travail
bien fait qui caractérise la production
suisse, avait remporté un grand succès
l'an passé. De nombreux nouveaux
modèles sont présentés cette année,
démontrant à nouveau que la montre
classique, mécanique, conserve sa
place aux côtés des dernières créations
électroniques à quartz.

La mode Elle et Lui chez Zodiac Montres avec décor «clou de Paris». Intégra-
tion parfaite du bracelet et du boîtier étanche, tout acier, lunette plaqué, «à vis»

une tendance actuelle

Ebauches S.A.: pour ses 25 ans de
Foire des calibres insolites ! Et la
gamme la plus complète du monde !

Une gamme de produits complète, structurée et couvrant tous
les besoins du marché: tel est l'objectif atteint par Ebauches S.A.
pour sa 25e participation à la Foire de Bâle.

Outre les calibres MINI lui: le mouvement à quartz à affichage
par aiguilles le plus réduit du monde, les DELIRIUM, calibres à
quartz modèles homme et dame d'une épaisseur inférieure à 2 mil-
limètres, et les LCD d'EEM (Ebauches Electroniques Marin) infé-
rieurs eux aussi à 2 millimètres d'épaisseur, Ebauches présente
d'autres familles de produits particulièrement remarquables; entre
autres, citons d'ores et déjà:
M La ligne «Golden Quartz» constituée par un calibre pour mon-

tres homme et de deux calibres pour dames, solid state, à affi-
chage par cristaux liquides, dont l'un est muni d'un affichge des
heures et des minutes par aiguilles électroniques (création
EEM)

9 L'«Elegance» affichage analogique, épaisseur hors-tout 1,63 mil-
limètre seulement produit en série par ETA à Granges

B} Enfin le calibre baguette à quartz â affichage analogique dont la
mode actuelle imposait une réédition: c'est le dernier né d'une
famille qui était née avec les célèbres trois lignes trois quarts
calibre 59 et quatre lignes deux tiers calibre 52 de Fontaineme-
lon, mécaniques.
Dans les produits de très grande consommation, qu'ils soient

mécaniques, ancre ou ancre à goupilles, automatiques ou électroni-
ques, solid-state ou à affichage par aiguilles, Ebauches SA. a porté
tout particulièrement son effort sur la fiabilité des produits, la ga-
barisation et l'interchangeabilité des pièces, avantages qui favori-
sent en tout premier lieu le service après-vente, le stockage, l'em-
boîtage des mouvements et des modules.

La réduction des dimensions, notamment de l'épaisseur, per-
met un habillement plus élégant correspondant au «trend» actuel...

Au total, le plus grand producteur mondial de pièces constitu-
tive de la montre présente un assortiment de produit couvrant l'en-
semble des besoins du marché. En effet, si depuis 1965, le nombre
des familles de calibres a été ramené pour des raisons de rationali-
sation à 30 mécaniques et 16 électroniques, contre 132 â l'époque, la
structure de l'offre ESA couvre un éventail de produit extrême-
ment large. Pratiquement le plus complet du monde à notre avis.

Sa qualité principale réside non seulement dans sa diversité,
mais également dans son adaptation à la demande actuelle...

R.Ca.



La bourse cette semaine
SUISSE: Les événements évoluent

très rapidement: alors qu'il y a une se-
maine nous préconisions la prudence à
l'égard des actions suisses et que nous
envisagions encore un net réajuste-
ment à la hausse des taux d'intérêt
dans notre pays, nous tempérons un
peu nos propos aujourd'hui ensuite du
brusque recul du cours du dollar. La
devise américaine avait passé de 1,56
en début d'année à 1,88 dernièrement
et, après cette rapide montée, l'on
s'attendait à une consolidation. L'am-
pleur de cette dernière nous a surpris,
elle a été provoquée essentiellement
par la réduction de l'écart entre les
taux d'intérêt du dollar et des mon-
naies fortes, réduction provoquée par
le fléchissement des taux à court
terme aux Etats-Unis. Lors de la
hausse du dollar des positions spécula-
tives avaient été constituées en toute
hâte, au premier signe d affaiblisse-
ment les dégagements interviennent
en chaîne.

La Banque Nationale étant favora-
ble à un recul du cours du dollar, il est
donc peu probable qu'elle agisse mas-
sivement sur le marché des changes.
D'autant plus qu'un recul du dollar
aurait des effets positifs sur le taux de
renchérissement. C'est pourquoi les
taux d'intérêt dans notre pays ont
maintenant de fortes chances de se
stabiliser au niveau actuel. De plus,
étant donné le changement de rap-
ports intervenus sur le marché des de-
vises, les capitaux en quête de place-
ment pourraient à nouveau affluer en
Suisse sur le marché des actions no-
tamment. Les cours des titres de pre-
mière qualité étant plutôt bas actuel-
lement, on peut se montrer légèrement
plus optimiste quant aux investisse-
ments en actions.

Cette opinion trouvait confirmation
en bourse déjà vendredi dernier. Dès
l'ouverture hebdomadaire l'activité
devenait nettement plus étoffée en-
suite d'achat de la clientèle étrangère.
La fermeté de notre franc vis-à-vis du
mark et du dollar, les nouvelles encou-
rageantes relatives à l'évolution des
prix à la consommation avec une pro-
gression de l'indice en mars de seule-
ment 0,3 % apportaient un net chan-
gement de tendance à nos bourses. Les
cours évoluaient sur un ton ferme
dans tous les compartiments. Parmi
les gains les plus importants citons
ceux des actions porteur UBS + 85 à
3360, BUEHRLE +40, REASSU-
RANCE + 140, BBC +35, ALU-
SUISSE + 50 et de SULZER nomi-
native + 40.

Mardi, après la bonne performance
de la veille, la cote se montrait un peu
plus hésitante du fait de la baisse de
Wall Street et du léger raffermisse-
ment de la monnaie américaine néan-
moins la tendance générale demeurait
soutenue.

Mercredi, les opérateurs adoptaient
une attitude d'attente et d'expecta-
tive conforme aux indications en pro-
venance du marché des changes où ne
se dégageait aucune tendance bien dé-
finie. Dans l'ensemble nos valeurs évo-

luaient sur une note peu soutenue. Le
nombre de cours payés tombait à 174
contre 219. Les banques s'effitaient
sur presque toute la ligne, les financiè-
res et les industrielles se montraient
irrégulières.

Jeudi, nos places boursières fai-
saient preuve d'une meilleure résis-
tance, suite à la bonne tenue du franc
suisse. Le fait le plus important prove-
nait du secteur des obligations, avec la
fermeté des étrangères.

NEW YORK: Le maintien du
«prime rate» des grandes banques à
20% émoussait quelque peu l'opti-
misme des opérateurs. Ils considé-
raient que même si une légère détente
apparaissait dans les prochaines se-
maines, elle ne sera que de- courte du-
rée. Ces préoccupations conjuguées
avec les incertitudes du Moyen-Orient
(tension croissance entre Washington
et Téhéran, menace d'embargo pétro-
lier de la Libye et de l'Algérie envers
les pays qui soutiendraient Israël)
provoquaient un recul de 6,65 points
au Dow Jones à 784,90 dans une acti-
vité fort réduite de .23 millions d'ac-
tions contre 30 millions, soit un des
plus faibles volumes de l'année.

Le regain d'inquiétude des investis-
seurs envers le loyer de l'argent n'était
pas partagé par les gouverneurs des
banques centrales des pays industria-
lisés réunis à Bâle. Ils exprimaient
l'opinion que les taux d'intérêt ont at-
teint leur point culminant aux Etats-
Unis.

Mardi, après une tentative de re-
prise la tendance s'orientait de nou-
veau à la baisse au cours d'une séance
calme. Le Dow Jones des industrielles
ajoutait 1,54 point à ses pertes anté-
rieures pour clôturer à 783,36. Le se-
crétaire au trésor M. Miller exprimait
à son tour le sentiment que les taux
d'intérêt vont s'infléchir au cours de
l'année. Il déclarait s'attendre à un dé-
clin modéré de 1 activité économique.
Les dernières statistiques connues fai-
saient état d'un ralentissement des af-
faires. C'est ainsi que le Fed signalait
une contraction de 0,8 % de la produc-
tion industrielle en mars après un dé-
clin de 0,2 % le mois précédent. Par
ailleurs, le département du Commerce
annonçait la révision en baissé dé
0,9 % à 146,9 milliards des bénéfices
des sociétés qu quatrième trimestre de
1979, alors que les statistiques initia-
les laissaient apparaître une modeste
progression.

Mercredi, avant l'ouverture du mar-
ché on apprenait que la Chase Man-
hattan Bank réduisait son «prime
rate» de M % à 19 % %. Cette nouvelle
donnait une forte impulsion au mar-
ché qui permettait au Dow Jones de
gagner 9 points. Toutefois, cette
hausse fut de très courte durée: une
hirondelle ne fait pas le printemps !
La publication de nouvelles économi-
ques défavorables provoquait un ren-
versement de tendance qui faisait en
clôture chuter le Dow Jones de 12,11
points à 771,25 dans un volume de 40
millions de titres. Si l'on ne savait pas
très bien à quoi s'en tenir pour le loyer

de 1 argent, en revanche le ralentisse-
ment économique paraissait plus évi-
dent. Les indicateurs économiques an-
noncent une récession. C'est ainsi que
le département du Commerce publiait
une chute de 21,8 % des ouvertures de
chantiers d'habitation en mars, après
une contraction de 6,1 % en février. Il
s'agit de la plus forte baisse depuis
avril 1975. Les ventes de nouvelles voi-
tures sont en baisse de 24 % pour le
commencement d'avril. De plus, l'an-
nonce de dividendes en baisse et la di-
minution de dividende de plusieurs so-
ciétés laissaient aussi craindre une ré-
cession plus sévère que prévu.

Jeudi, les investisseurs se deman-
daient quelle sera l'ampleur de la ré-
cession en 1980 ? Les milieux gouver-
nementaux américains ont tendance à
la comparer à celle de 1960 ou de 1970,
elle devrait donc être de courte durée
avec une baisse modérée du PNB en-
tre 1 et 1,5 %. Par contre, certains éco-
nomistes estiment qu'elle sera aussi
sévère que celle de 1974/75 lorsque le
PNB a reculé de 5,7 %. Ces prédictions
de mauvais augure font état des
stocks manufacturés existants qui dé-
passent déjà la cote d'alerte. De nos
jours il est plus facile d'être pessi-
miste.

Parmi les sociétés ALCOA gagnait
0,75 dollar à la suite d'excellents résul-
tats pour le premier trimestre, la so-
ciété entrevoit une bonne année 1980.
C'était aussi l'avis de CONSOLIDA-
TED FOODS, de REYNOLDS et de
DOW CHEMICAL qui sont confian-
tes pour les prochains trimestres.

Dans un marché peu actif le Dow
Jones commençait par perdre plus de
5 points. Au fil des heures, il s'est re-
dressé pour terminer finalement en
baisse de 2,39 points à 768,86.

G.JEANEOURQUIN

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

L'assemblée générale ordinaire, qui
s'est tenue le 31 mars 1980, a réuni 507
actionnaires, représentant 27.627 ac-
tions. Présidée par M. A. Dolder, prési-
dent du Conseil d'administration, elle a
approuvé le bilan et le compte de profits
et pertes, ainsi que la répartition du bé-
néfice de 5.630.000 fr. proposée par le
Conseil d'administration: dividende 70
fr. par action (l'an dernier 65 fr. plus 5 fr.
de bonus d'anniversaire), soit 3.360.000
fr., affectation à la réserve générale 1
million (comme l'an dernier), affectation
à la réserve pour événements extraordi-
naires 500.000 fr. (comme l'an dernier).
Reste à reporter 270.000 francs.

Au dividende de 70 fr. s'ajoutent cette
année de nouveau les attributions de 10
fr.- chacune sur les bons de jouissance de
la Bernoise compagnie d'assurances sur
la vie et de l'Alba compagnie d'assuran-
ces générales, attachés à l'action de la
Générale de Berne. Le rendement s'élève
donc à 90 fr. par action, dont à déduire
l'impôt anticipé.

L'assemblée générale a élu administra-
teurs M. H. Fluckiger, directeur général
adjoint, et M. H. Moser, administrateur
délégué et directeur général de la Balair.
Elle a confirmé M. J. Stàmpfli dans son
mandat d'administrateur pour une nou-
velle période. - .

CREMO S.A. Fribourg
L'assemblée générale ordinaire de

CREMO S.A. - qui appartient à parts
égales aux Fédérations laitières Zone de
la montagne à Bulle et Vaudoise- Fri-
bourgeoise à Lausanne - s'est tenue le 20
mars 1980 à Fribourg sous la présidence
de M. Alphonse Castella de Sommentier.

Comme de coutume, M. Pierre Rey-
naud, directeur, a présenté et commenté
le rapport d'exploitation de l'entreprise -
qui en est à sa 52e édition - en relevant
la progression réjouissante du chiffre
d'affaires de 6,57%, ce qui le porte à
181.730.464 francs. La fabrication du
beurre, avec ses 8.984.210 kg commercia-
lisés, constitue toujours l'activité princi-

pale de l'entreprise et représente 60,6%
de son chiffre d'affaires, dont 39,4% res-
tant se répartit entre ses ventes de lait
cru et conditionné, de crème à 15 et à
35% de matière grasse, de fromages à
pâte mi-dure, molle et fraîche et de yo-
gourts aux jus de fruits et aux fruits en-
tiers. Malgré la très forte concurrence
qui règne sur le marché alimentaire,
CREMO SA. a pu, durant l'année écou-
lée, maintenir son cash flow et distribuer
à ses actionnaires un dividende équiva-
lent à celui des années précédentes, grâce
à la constance de la qualité de ses pro-
duits, aux rationalisations dans divers
secteurs et à la stabilité du personnel.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 avril B = Cours du 18 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 760d 
La Neuchâtel. 620d 620d B.P.S. 1750 1750 (Actions étrangères)
Cortaillod 1700 1700 Landis B 1320 1320 Akzo 19.75d 19.75d
Dubied 460o 440 Electrowatt 2220 2220 Ang.-Am. S.-Af. 21.00 21.25

Holderbk port. 536 535 Amgold l 130.00 132.—
T ATT «_ T_ *rp Holdberk nom. 515 515d Machine Bull 23.25d 23.25
LAUSAININ _, Interfood «A» 1010 1020d Cia Argent. El. 6.50d 7.50d
Bque Cant. Vd. 1315 1300 Interfood «B» 5150 5125d De Beers 15.00 15.25
Cdit Fonc Vd. 1090 1070 Juvena hold. 29 27 Imp. Chemical 14.50 14.00d
Cossonay 1440d 1440d Motor Colomb. 650d 665 Pechiney 41.50 42.25
Chaux & Cim. 660 660d Oerlikon-Bùhr. 2620 2625 Philips 16.— 15.75
Innovation 365d 365d Oerlik.-B. nom. 647 650 Royal Dutch 132.— 130.—
La Suisse 4300 4375 Réassurances 2890 2885 Unilever 96.75 94.50

Winterth. port. 2400 2450 A.E.G. 73.75 73.00
GFNFVF Winterth. nom. 1550 1570 Bad. Anilin 130.00 133.—v«^»j_ Zurich accid. 9900 10200 Farb. Bayer 112.00 112.—
Grand Passage 380a 385a Aar et Tessin 1175 1180d Farb. Hoechst 106.— 106.—
Financ. Presse 233 230a Brown Bov. «A» 1675 1710 Mannesmann 114.—112.—d
Physique port. 251a 250d Saurer 770 765 Siemens 239.00 239.—
Fin.Pansbas 88.— 89.—d Fischer port. 800 800 Thyssen-Hutte 74.50 75.25d
Montedison —.34 -.34a Fischer nom. 138d 135 V.W. 177.00 175.—
Olivetti pnv. 3.25 3.25 Jelmoli 1295 1295
Zyma 790d 790 Hero 2800ex 2800d „**„

Landis & Gyr 132 133 BALJi

ZURICH Globus port. 2225d 2200 (Actions suisses)
,. _ . Nestlé port. 3150 3190 Roche jce 53250 53500
(Actions suisses) Nestlé nom. 2130 2155 Roche 1/10 5300 5325
Swissair port. 772 765 Alusuisse port. 1180 1180 S.B.S. port. 366 365
Swissair nom. 790 788 Alusuisse nom. 478 482 S.B.S. nom. 262 262
U.B.S. port. 3300 3295 Sulzernom. 2810 2830 S.B.S. b. p. 302 302
U.B.S. nom. 630 630 Sulzer b. part. 382 380 Ciba-Geigy p. 1025 1030
Crédit S. port. 2075 2070 Schindler port. 1300d 1300d Ciba-Geigy n. 586 587
Crédit S. nom. 387 386 Schindller nom. 250d 250 Ciba-Geigy b. p. 785 790

Convention or: 21.4.80 Plage 28.900 Achat 28.320 Base argent 920 - Invest Diamant: avril 80:750.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 635 620
Portland 2675d 2675d
Sandoz port. 3550 3615
Sandoz nom. 1680 1695d
Sandoz b. p. 442 448
Bque C. Coop. 970 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 85.75 84.50
A.T.T. 88.— 87.75
Burroughs 111.—110.50
Canad. Pac. 56.— 55.75
Chrysler 10.— 10.75
Colgate Palm. 21.75 21.50
Contr. Data 85.50 84.50
Dow Chemical 52.75 53.75
Du Pont 59.50 59.75
Eastman Kodak 83.25 83.—
Exon 99.50 99.—
Ford 45.25 43.75
Gen. Electric 80.25 79.50
Gen. Motors 75.50 74.—
Goodyear 20.50 20.—d
I.B.M. 89.— 89.50
Inco B 38.— 37.50
Intern. Paper 55.25 54.50
Int. Tel. & Tel. 44.— 44.75
Kennecott 45.50 45.—
Litton 82.75 80.25
Halliburton 162.50dL62.50
Mobil Oil 117.—117.—d
Nat. Cash Reg. 94.50 94.—
Nat. Distillers 41.—d 41.—d
Union Carbide 66.75 67.—
US. Steel 30.— 29.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 768,86 763,40
Transports 240,80 238,17
Services public 106,97 106,02
Vol. (milliers) 32.830 27.020

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) 28300.- 28800.-
Vreneli 165.— 190.—
Napoléon 220 — 250.—
Souverain 260.—290.—
Double Eagle 1060.—1160.—

\J M \ " ¦ Communiqués
y/ y par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTBSl PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ Ç* J Fonds cotés en bourse. Prix payé

^^ 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.—

ma—am Dem. Offre
-_5_Ti- CS FDS BONDS 55,25 56,25
IrVl Fl CS FDS INT. 56,00 57,0
LI I I  ACT. SUISSES 275,0 276,0

11 T  ̂ CANASEC 487,0 .500,0^̂  USSEC 450,0 460,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 99,0 101,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.75 58.— SWISSIM 1961 1125.— 1135.-
UNIV. FUND 68.64 66.45 FONCIPARS I 2435.— -.-
SWISSVALOR 222.75 213.50 FONCIPARS II 1300.— 1320.-
JAPAN PORTOFOLIO 326.— 308.50 ANFOS II 107.50 108.-

K» Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 17 avril 18 avril

Automation 57,0 58,0 Pharma 102,0 103,0 Industrie 283,3 284,8
Eurac 235,5 237,5 Siat 1465,0 — Finance et ass. 353,2 254,2
Intermobil 63,5 64,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 310,3 311,6

Poly-Bond 59,5 60,0 

O Groupe Lonza, Gampel (VS): Au cours de l'année 1979, le chiffre
d'affaires net consolidé a été de 1055 millions de francs, dépassant
ainsi de 159 millions (ou 18 pour cent) celui de l'exercice précédent.
La maison-mère à elle seule a réalisé 588 millions de chiffre d'affaires,
soit plus de 10 pour cent de plus qu'en 1978, les recettes à l'exporta-
tion ont progressé de 15 pour cent, les ventes nationales de 5
pour cent. Bénéfice net: 13,6 millions de francs. Marge brute d'autofi-
nancement 54,1 millions. Dividende: 40 francs par action et bon de
participation.

£ Grands magasins Gonzet S. A, Yverdon: Chiffre d'affaires conso-
lidé pour l'exercice 1979: 69,8 millions de francs , soit plus de 9,8 pour
cent qu'en 1978. En raion d'amortissements plus marqués par une des
sociétés d'exploitation, le bénéfice est réduit à 379.000 francs. Divi-
dende inchangé: 8 pour cent ou 40 francs par action au porteur: telle
sera la proposition formulée en assemblée générale le 29 mai prochain.

@ On s'organise dans la pomme de terre et les industries qui lui sont
liées: Cisac S. A, Cressier (NE); Kartoffelflockenfabrik, Langen-
thal; Volg, Winterthur; Zweifel Pomy-Chips S. A., Spreitenbach (ZH)
qui s'occupent essentiellement de la fabrication de produits alimen-
taires dérivés de la pomme de terre, ainsi que les entreprises Caprez-
Danuser S. A., Coire, Haco S. A., Guemligen, Hero Conserven, Lenz-
bourg, et Roco Conserven, Rorschach, spécialisées notamment dans la
production et la transformation des produits à base de pommes de
terre, ont fondé récemment à Regensberg (ZH) l'Association des
fabricants de produits de pommes de terre (AFPP).
Cette nouvelle association, présidée par M. François Bender, de

; Cressier, (directeur de Cisac S. A.) aura pour mission de défendre et
de représenter les intérêts de la branche ainsi que de résoudre les pro-
blèmes économiques, techniques et technologiques propres à celle-ci.
Elle se propose, en outre, comme elle l'indique dans un communiqué,
de ne point concurrencer d'autres organismes du secteur de la pomme
de terre, dans lesquels la plupart de ses membres sont représentés. Elle
entend également améliorer et renforcer ses liens avec les autres
secteurs de l'industrie alimentaire suisse et leurs associations faîtières
et intensifier les contacts et l'information vers l'extérieur: autorités,
consommateurs, etc.
Les huit entrepriss mentionnées, qui occupent environ 600 personnes,
ont produit en 1979 près de 30.000 tonnes de poduits finis dérivés de la
pomme de terre sur une production totale de 38.000 tonnes.

% Davantage de vins étrangers en Suisse: Au cours de l'année 1979,
nous avons importé 193,6 mio de litres de vin représentant une valeur
de 407,6 mio de francs. Cette quantité est approximativement égale à
4,5 % du volume du commerce international des vins qui est de l'ordre
de 43,5 mio d'hl. Si les importations de vins en fûts se sont accrues de
7,5 mio de litres ou 4,75 % pour atteindre 165,9 mio de litres, les impor-
tations de vins en bouteilles ont diminué de 271.600 kg. ou de 0,5 %
pour atteindre 50,3 mio de kg. si l'on considère que la part du verre
représente 55 % du poids total, l'importation est ici de 27,7 mio de
litres. La part des vins en bouteilles dans le total des achats à l'étran-
ger est de 14,3 %, lit-on dans le dernier numéro du «Journal vinicole
suisse».

0 Ce même journal indique que si les exportations suisses de spiritueux
sont restées à peu près au même niveau que l'an passé, avec un total
de 6,48 millions de francs, les importations d'eau de vie en fût,
elles, ont reculé de 210.000 litres pour atteindre 2,63 millions de
litres (valeur 14,8 millions de francs). En bouteille, ces importations
sont restées au même niveau: 4,43 millions de kilos (10,3 mio de
francs).
Les importations de gin et de whisky ont diminué de 186.000 litres. Le
cognac reste en tête des achats à l'étranger (494.000 litres pour 6,93
millions de francs), le rhum (454.000 litres pour 0,86 million de
francs), le whisky (345.000 litres pour 0,88 million de francs), la
vodka (214.000 litres pour 0,62 million de francs). R. Ca

En deux mots et trois chiffres
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Samedi 19 Dimanche 20 avril . . ., ^BMM
de 9 h. à 19 h. de 9 h. à 18 h. La dernière nouveauté ^"̂ |

A i La voiture de l'année

Au Pavillon du Crêt-du- Locle ^ }̂ 
LA DELTA

WHIKSE! ilil Eil lH ii Ĥ Pttf̂  LASEMEUSE GARAGE "̂' ' " ISKC^ *  ̂^" '^ ««.«•»r«W. DES «p ROIS SA
• BAR SANS ALCOOL J.-P. et M. Nussbaumer

ESCO S.A.
FABRIQUE DE MACHINES
LES GENEVEYS SUR COFFRANE
engage tout de suite ou pour époque à convenir:

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

A louer
pour date à convenir,

magnifiques locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur l'Ave-
nue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire. Surface
totale 228 m2.
Loyer mensuel charges comprises, Fr. 1200.-
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.

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

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. 1
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.

'Y- ^̂ ^r H| ̂^ k̂
B̂aaaaaaaa aMttasaM ^̂ a B̂Ak.

I i LES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
S II cherchent

¦ B un mécanicien-électricien
É NI ou éventuellement

U u n  mécanicien-électronicien
pour le service des installations de sécurité (signalisation
ferroviaire) à NeuchâteL
S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curricu-
lum vitae, à la Division des travaux CFF, Service du per-
sonnel, case postale 1044,1001 Lausanne.
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| RÉSIDENCE HELVÉTIE j
p "*,.. (Intersection rue de la Confédération-rue de l'Helvétie) *
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| VISITE DES 2 PREMIÈRES j
1 VILLAS «PILOTE» ï
¦ ¦

® complètement aménagées '¦
¦ ¦

¦ ¦

S LE SAMEDM9 AVRIL 1980 DE 10 h. à 18 h. Z
¦ ¦

J Ventes renseignements, visites: ¦

8 Gérance GÉCO Gérance Bolliger Entreprise de bâtiment ¦

* " - " "¦ g Travaux publics ¦

_ ^ï K W, v~ ;__a , ,
¦̂ l¦", Gérance SdôUOtd Bùf ify UCé ¦

¦ 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 £ 

¦
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds ? '¦
¦ ¦
¦ Bureau sur place dès m>mai Bureau sur place dès mi-mai Bureau sur place dès mi-mai ¦
¦ Tél. 039/26 63 33 Tél. 039/26 63 34 Tél. 039/26 63 30 ¦
¦ ¦ . . ¦ ¦

¦ ! : ¦
» Les 3 maisons suivantes ont collaboré à la décoration de la villa pilote C3: *

! GALERIE :
¦ ̂ ^ m̂lU Deco-Rideaux m § §̂1 :
! LACHAUX-DE-PONDS Té,. 039/26 66 33 gp^MoUCOmmUn SQ J
| Bd des Eplatures 44-039/26 60 60-61 CENTRE JUMBO B̂*g^Ê̂^̂ m Serre 32 ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __§

PROPRIÉTÉ DE MAITRE
À VENDRE À FLEURIER

à proximité de la gare.
Villa de 7 chambres, cheminée, dépendances, garages, jar-
din et verger de plus de 1600 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Me Albert Brauen, notaire, et Mi Jean Berney,rue de
l'Hôpital 7,2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 33.



SIHSBSBSH
cherche à engager pour sa Cellule CRÉATION, à Peseux/NE

mécaniciens
de précision

avec si possible connaissance de la boîte de montre.

lieu de travail: PESEUX, vraisemblablement début 1981
Bienne.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec documents usuels à OMEGA, Division du personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne, tél. 032/4109 11, interne 2206
ou 2629.

¦MH|Hg8ïj|
KHÉflHIBMHHÉttÉiÉÉÉÉfl _____ME5BE5I

Nous cherchons, pour notre service de caisse,

collaborateur
collaboratrice

Nous demandons:
— Formation bancaire, commerciale ou expérience

équivalente
— Langue maternelle française
— Connaissances linguistiques souhaitées
— Contacts humains aisés

Nous offrons:
— Place stable et bien rétribuée
— Avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée: tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées voudront bien écrire ou
téléphoner au chef du personnel, 50, Avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 67 55 ygv

(UBS)Vfîy
Union de Banques Suisses

E NULLE S SA
Garage et carrosserie
Concessionnaire Peugeot

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

un laveur-
graisseur
possédant le permis de conduire.

Mise au courant possible.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous: Avenue Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57. De-
mander M. Remund.

ë Aujourd'hui, le bon sens commande de rouler éco-
nomiquement Et pourtant, les nuances séparant la Resta
de ses collègues se calculent parfois en litres! Com-
parez: la Resta de 1,01 et la Resta 1100 sont les voitures

La Ford Fiesta pour 9750 francs, allemandes les plus sobres en essence. Et même la
Elle enseïsne l'économie à ses consommation aux îoo km selon nonnes ECE i5. Fissta 1300 ne craint pas
M.,<,|Af V_f„_ ____ __ _,__, I__ ___ a__._m.__ _ _ ____ __ Pesta I 90 km/h I 120km/h Icircuft urbâ  feg C0ITipa raiS0nS.rivales, vous en avez la preuve chez ĝ ogr &ei 8,21 7,91 ŝ |'éc0riomie ne
votre concessionnaire Ford. 1100(53ch| _MJ—§*J—^- se résume pas à la1300 (66 ch) 6,41 8,41 9,01 , V,, , . hr-. i

•essence normale SODriete. la ReSta le S3lt
et vous propose donc un prix d'achat avantageux, des
grands services espacés de 20'000 km, un embrayage
et des freins autorégleurs, ainsi qu'un traitement anti-
corrosion renforcé. Sans oublier un ample habitacle!

Ne vous épargnez pas une visite à votre conces-
sionnaire Ford: il a encore d'autres idées sensées et
économiques en tête, qu'il vous proposera dans son offre
Resta.

Le bon sens vous commande donc de prendre
rendez-vous pour un essai. Aujourd'hui même.
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Ford Fiesta 957 cm3,9750 francs.

LEB0NSENS __?
MENAGE L'EMERGE.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 - Av- Lé°p°,d-Robert 92 - Serre 102vieil o»  ̂M *̂» i u» "«w w.A-i. 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31
Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Le Landeron: Samuel Hau-
ser. Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

ES
J'y gagne alors
j 'y vais

Machine à laver +
lave-vaisselle, ra-
bais ou reprise jus-
qu'à

600.-
Rabais 10%, 20%,
30% et plus sur
modèles d'expo.

Des prix surpre-
nants. Toutes fa-
cilités ou location-
vente.

Naturellement
au Discount
du Marché.

r"̂ ^̂ M>rêt Procrédit I

I Procrédit!
fl Toutes les 2 minutes m
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

_n - Veuillez me verser Fr. I __
H I Je rembourserai par mois Fr. I H

¦ rapide \_é j Prénom [I
¦ simple _K i i B¦ discret/V "" il

wà | à adresser dès aujourd'hui à: IH
B I Banque Procrédit *M
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ n J 2301 La Chaux-de-Fonds, 2 _ F
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-Robert 23,Tél.039-231612 S|

El 

I I /  /  //  Maintenant vous avez
/ ufS_v / /y  '/ à nouveau la possibilité
//^SmJ*̂ - /̂/- de connaître le pro-
'/ kfzBf ë&' ' gramme alimentaire
f / 9f j K ^  v" WEIGHT WATCHERS
^^^JR^^^?̂  unique en son genre

rnSdT^^'IrTffi' 
depuis P'us c'e 15 ans

p r_l „. -—^-7^^^ \̂-i=SJ sur tous les continent s
£^^*°̂ L-r.^3:j^' —T ont lieu des réunions
— ' ' '— ^^- *̂  hebdomadaires pour

«devenir mince et le rester». Le revue «Essen +
Trinken» dans son édition de printemps 1980 carac-
térise ce programme alimentaire scientifique avec
un entraînement psychologique du comportement
comme étant la méthode d'amaigrissement ayant
le plus de succès dans le monde grâce à son remar- Jquable effet durable.

Venez vous informer lors d'une réunion des Portes
Ouvertes:

î - sur la manière de venir à bout de façon durable de
vos kilos superflus

- sur la manière d'atteindre votre poids idéal malgré
3 repas par jour et à le garder définitivement .

Vous êtes cordialement invités à faire connaissance
avec nos méthodes de réduction contrôlée du poids
au cours d'une réunion de groupe qui aura lieu

à La Chaux-de-Fonds
Hôtel Moreau, av. Léopold-Robert 45
Lundi 21.4.80, à 19 h.

•̂WEIGHT WATCHERS°SA
W CONTROLE DU POIDS

34. rue de la Synagogue • 1204 Genève Tél. (022) 20 62 49 Télex 23 351
-VV .IGHT W&T CHERS" AND© AHE HEL.ISTEHEU IHADEUûM KS UP Wf ILiMT WA I CHE H S

Bw INIERNAÎlONAL . INC . GH _ AT M. ç K, U 1. WE iGM T WA I ÇH.H5 INTER NATIONA L 1980 A

AIGAT SA,
E. Lehnherr & fils, 7, Chemin de Vervas,
2520 La Neuveville, tél. 038/51 27 43
engage

MÉCANICIEN-FAISEUR D'ÉTAMPES
ou MICROMÉCANICIEN
pouvant être formé comme tel, pour l'entretien et la fabrica-
tion d'étampes pour l'horlogerie et l'électronique. Place stable
et très bien rétribuée pour personne qualifiée.
Prestations sociales 2e pilier. < •* ¦ -
Ecrire ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.



Nougaro 80: tout sang, tout flammes !
Claude Nougaro 80 c'est encore du

Champagne et de la lave bouillante.
Dire que l'homme n'a pas varié son ré-
pertoire depuis «Le cinéma» et «Une
petite fille» serait bien sûr mentir,
mais il faut lui reconnaître une cer-
taine continuité en matière d'écriture
musicale.

Son dernier disque («Assez») sorti
récemment chez Barclay confirme
d'ailleurs tout le bien de l'étroite col-
laboration artistique qui a permis à ce
Toulousain sanguin de trouver en la
personne de Maurice Vander un extra-
ordinaire collaborateur autant qu'un
ami fidèle.

Avec Maurice Vander au piano,
avec aussi quelques bons travaux de
plume et de notes signés Jean-Claude
Vannier et Michel Legrand, le Nou-
garo 80 continue de mélange avec bon-
heur le jazz et le blues, puis le blues et
la samba, puis les vers et les sons, le
tout se fondant et se confondant dans
un moule où les phrases ne font que
rebondir les unes sur les autres.

Au programme 80, un répertoire à la
Vander («Assez» - «Chanson de pira-
tes»), mais également à la Legrand
(«De haut en bas», «Bilboquet»). Ce
qui confirme que Nougaro reste lui
aussi fidèle en amitié:

Lorsque des artistes parlent le
même langage et qu'ils ont les idées
complémentaires, il est nécessaire
qu'Us travaillent ensemble. Il y a deux
ans et demi, j 'ai eu envie de mettre en
musique un long poème adapté d'une
nouvelle de Daudet. C'était nouveau.
C'est donc avec Maurice que — comme
d'habitude - j 'ai travaillé. La même
année, c'est avec Jean-Claude (Van-
nier) que j e  préparai mon spectacle de
l'Olympia. Un conte fantastique musi-
cal sur lequel nous avons tous deux
mis beaucoup de cœur et de hargne.
Là encore, nous parlions le même lan-
gage».

DLX-HUTT ANS DÉJÀ
Claude Nougaro reste donc une per-

sonnalité très attachante de la chan-
son. Poète chaleureux et fraternel , il a
su, au fil des années, se construire un
répertoire solide, durable et surtout
inimitable. Ce qui est toujours l'apa-
nage des grands artistes.

Son premier disque en 1962 (Le ci-
néma eUUnepetiie.p lle) obtint aussi-
tôt un large succès. L'année suivante,
avec Cécile, ma f i l le», Claude devenait
beaucoup plus qu'un espoir de la
chanson. Suivirent ensuite des succès
comme «Je suis sous», «O Toulouse»,

et une série de concerts tant à Bobino
qu'à l'Olympia. Sans parler de tour-
nées françaises et européennes.

Mais, si l'homme a du talent et de la
trempe, il sait aussi égayer sa palette
de mille couleurs. Après avoir touché à
la poésie, à la pop-music, à l'opéra, à
la peinture, il fut l'un des premiers à
mettre la dimension audio-visuelle
dans ses spectacles.

De plus, ses nouvelles chansons
«Dansez sur moi - l'Aspirateur - etc...)
sont reliées aux anciennes. Et puis
étant ouvert à tous les courants musi-
caux, du Brésil à l'Occitanie, en pas-

— Je regrette, monsieur, mais le
ieune marié, c'est moi !

sant par le bon vieux jazz d'Arms-
trong, cela donne une dimension sans
limites à son répertoire.

D'ailleurs, Nougaro, en tant qu'ar-
tiste, est un homme sans limite. Tout
sang, tout flammes, il ravit, captive et
mobilise.

Et le mieux, c'est qu'il n'a pas en-
core fini de tout dire et de tout voir !

(APEI)
Denis LAFONT

HORIZONTALEMENT. - 1.
Ecrits inutiles. 2. Requin de la Médi-
terranée. 3. Dénonce sans responsabi-
lité; A moitié parti; Ne se dit pas à
tout venant. 4. Considéré sans valeur;
Article d'importation; Port d'Haïti. 5.
Est souvent le résultat d'un effort;
Difficulté. 6. Point cardinal; Au cœur
de la cité. 7. Avalée; Note; Existe. 8.
Au bout du port; Acrobatie au sol; Fin
de série. 9. Résultats. 10. Jeune oiseau
voisin du pigeon.

VERTICALEMENT. -1. Beaux oi-
seaux originaires d'Asie; Non raffiné.
2. Lettres d'Honolulu; Note. 3. En
progrès; Nuit; Connu. 4. Unité de tra-
vail; Dans un étui; Chaste. 5. Jaune, il
n'est pas sincère; Justice. 6. On y re-
çoit un monde fou; Greffe. 7. Posses-
sif; Nombre sans chiffre; Allonge une
liste. 8. Abréviation de calendrier;
Ville; Pronom. 9. Bon pour la peau;
Tellement. 10. Repas des soldats; Opi-
niâtre.

(Copyright by Cosmopress -11 C)

Solution du problème paru
mercredi 16 avril

HORIZONTALEMENT. - 1. Invi-
tation. 2. Main; Erra. 3. Age; Po;
Emu. 4. Ge; Mars; Es. 5. Nausée. 6.
Nous; Cuve. 7. Are; Ou; Tau. 8. In;
Inné; SS. 9. Réas; Mite. 10. Ergoteu-
ses.

VERTICALEMENT. - 1. Imagi-
naire. 2. Nage; Orner. 3. Vie; Nue;
AG. 4. In; Mas; Iso. 5. Pau; On. 6. Ors;
Un. 7. Te; Sec; Emu. 8. Ire; Eut; Is. 9.
Orme; Vaste. 10. Nauséeuses.
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Solution des huit
erreurs

, Un père kangourou est eçù t^aùx de
gronder sa fille:

— Qu'est-ce que tu as encore fait
toute la nuit ? Tu est rentrée à cinq
heures du matin... Et ne me raconte pas
de salades. Tu as des poches sous les
yeux !

La preuve

Beaucoup de réponses fausses à no-
tre devinette de la semaine dernière:
pudding à la vanille dans de la crème
au chocolat, protection pour que
quand on ouvre une porte ça ne gâte
pas la paroi (sic), un iceberg qui des-
cend la Trame, mousse sur de l'eau,
pomme golden, bout de pain dans
l'eau, un bonnet, bout de banane sor-
tant d'une crème dessert...

Tout cela est certes appétissant,
mais comme le montre notre petite

photo, la réalité était beaucoup plus
prosaïque: il s'agissait d'un cygne
trempant sa tête dans l'eau d'où
n'émerge plus que sa queue.

Très peu d'entre vous l'ont décou-
vert et le tirage au sort parmi les ré-
ponses exactes a désigné comme ga-
gnante Mlle Monique Lapalus, Jardi-
net 9, au Locle, que nous félicitons et
qui recevra sous peu son prix.

Vous aurez un peu plus de temps
pour résoudre notre énigme d'aujour-
d'hui. La semaine prochaine, cette
page fera place à «Nous les jeunes» et
c'est avant le mercredi 30 avril à midi
que vous devrez nous donner votre so-
lution sur carte postale, adressée à la
Rédaction de l'Impartial, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds. Les enfants
sont priés d'indiquer leur âge.

HHF___J

du 18 au 24 avril
bi vous êtes nés le
18. Des difficultés financières vous inciteront à modifier certaines de vos

prévisions
19. La fermeté doit inspirer votre conduite si vous souhaitez atteindre vos

buts
20. Contrôlez vos possibilités avant de réaliser vos projets. Prenez garde aux

imprudences financières.
21. De nouvelles responsabilités vous seront vraisemblablement confiées. Vos

relations avec vos supérieurs seront favorisées.
22. Vous enregistrerez certains succès sur le plan social.
23. Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection. Prudence dans le

domaine financier.
24. Les initiatives que vous prendrez pour améliorer vos conditions de travail

sont favorisées.

__33J31__ 21 janv. - 19 février
WMfsjBM Fiez-vous à votre ins-
~^iia _̂^^ tinct. Bonne 

période
pour le travail, des

entreprises nouvelles, des décisions
qui engagent votre avenir.

.̂ jw* ^. 20 février - 20 mars
Pg~~^1; Quelques petits nua-
^588®*̂  ges vont planer sur

votre vie. Tout sem-
ble cependant s'arranger vers la fin
de la semaine. Vous accepterez un
travail délicat.

_g*gWfî  21 mars - 20 avril
Bjy^y Dans votre travail,
^BammJmBr persévérez; vous at-

teindrez votre but ra-
pidement et pourrez vous libérer
d'une préoccupation.

•__
WttS

__ 21 avril - 21 mai

^ JÈFÊB VOUS prendrez des
ï̂sSp*̂  dispositions qui vous

permettront de vous
libérer d'une obligation désagréable.

^_CT!"ia)_ 22 mai - 21 juin
la; J?Y§ ^es circonstances
Ê̂&j £*ir vous obligeront à mo-

difier certains de vos
projets ou à en retarder la réalisa-
tion. Ne perdez pas courage, tout
s'arrangera prochainement.

_f tfB 9
__ 22 J""1 " 23 Juillet

MrJkoiîBj Dans votre travail,
^mjMi*r documentez-vous sur

les sujets qui vous
préoccupent. Vous aurez l'occasion
d'accéder à un poste plus intéressant.

_gŒ__f c. 24 juillet - 23 août

ffisfiSlï j/ ^e C^ez P88' P81"
^«3§ÏK***̂  souci de loyauté, au

besoin de confidence
qui vous animera.

_&--
__ 24 août - 23 sept

G-!y <
__

m Ne vous abusez pas à
^k£2a\W propos d'une activité

¦ secondaire qui vous
permet d'augmenter vos ressources
en vous amusant plus ou moins. Ac-
cordez la priorité à votre activité
principale.

_BXÊ___ 24 sept. - 23 oct.
V_PjE9 Vous obtiendrez des
^^6_^^ succès encourageants

dans vos activités
professionnelles. Exprimez vos pro-
jets aux personnes de votre entou-
rage, elles en faciliteront la réalisa-
tion.
^ggspis  ̂ 24 oct. - 22 nov.
^iPsKill ^

ne occasi°n inatten-
^^&sJP  ̂ due vous permettra

de vous assurer un
avantage dans vos intérêts, à condi-
tion que vous fassiez preuve de réa-
lisme. Rentrée d'argent inattendue.

_^mj BM- 23 nov" " 22 déc"
BF~$_^_9 V°s projets seront fa-
^^J3  ̂ vorisés. Une satisfac-

tion vous mettra d'ex-
cellente humeur. Un entretien vous
ouvrira de nouvelles perspectives fi-
nancières.
jggHp^ 23 déc - 20 janvier
fafanL |p Quelqu'un vous fera
^^JR>^ probablement un pe-

tit cadeau qui vous
fera grand plaisir. Des influences as-
trales bénéfiques vont vous aider
dans le règlement d'un problème as-
sez délicat. Copyright by Cosmopress
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STADE DES FOULETS
Dimanche 20 avril

8 h. 30: Etoile H • Floria Da
15 heures

ETOILE I - TRAVERS I
Pour la reprise du championnat,
amis stelliens, venez en masse en-
courager vos joueurs.

r 10259

? 

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

Football: réunion de l'International Board
L'International Board, qui régit les

lois du football , tiendra le 7 juin à Bel-
fast une importante réunion.

Il lui appartiendra de prendre posi-
tion sur divers projets de modification
et de préciser par ailleurs certains
points, notamment après la modifica-
tion de la loi du hors-jeu décidée en
1978 à Buenos Aires.

Selon le bulletin de la FIFA, trois
points retiendront notamment l'atten-
tion du «Board»;

B) Inclusion parmi les neuf fautes
de la loi XII de l'offense consistant à
cracher sur un ou plusieurs adversai-
res.

{_ Précision quant à la décision que
doit prendre l'arbitre lorsqu'un joueur
devant être remplacé refuse de quitter
le terrain.
0 Coup de pied de réparation (loi

XIV): cette loi fait obligation au gar-
dien de rester sur sa propre ligne de
but sans remuer les pieds jusqu'à ce
que le coup de pied ait été donné. La
proposition envisage de permettre au
gardien de mouvoir les pieds.

Sécurité: «Une bombe parmi les constructeurs» !
Congres de la Fédération internationale du sport automobile

On prend de nouvelles mesures après le récent accident du Grand Prix des USA. Ci-dessus, le bolide de Jacques Laffite.

M. Jean-Marie Balestre a annoncé à Rio, à l'issue du congrès de la FISA
(Fédération internationale du sport automobile) dont il est président, les
mesures qui allaient être prises à partir de 1981 pour accroître la sécu-
rité des pilotes de formule 1, tant au niveau des circuits que des mono-
places. Ces mesures, que M. Balestre estime devoir faire «l'effet d'une
bombe parmi les constructeurs» — lesquels n'envisageaient leur applica-
tion qu'à partir de 1982, et qui seront écartés des grands prix s'ils refu-
sent de s'y soumettre — sont l'aboutissement d'études effectuées par la
Commission technique de la FISA ainsi que par la FIA (Fédération

internationale d'automobilisme).

LES NOUVEAUTÉS
Dès 1981, en effet, seront suppri-

mées les jupes, réduits les ailerons, et
renforcée la structure frontale des
monoplaces, afin d'assurer une meil-
leure protection du pilote. D'autre
part, les dimensions du cockpit et les
matériaux qui le composent devront
être revus par les constructeurs le 30
mai prochain, dans l'optique d'une
meilleure protection des jambes des
pilotes.

Le poids minimum des voitures sera
porté à 605 kilos, soit 30 kilos de plus
que le poids actuel. Le congrès a égale-
ment décidé d'interdire l'emploi des
moteurs deux temps, ainsi que les die-
sels, les warkel et les turbines, dans les
épreuves de formule 1. En 1983, la
participation des monoplaces équipées
de plus de quatre roues sera interdite.
Et dès 1982, les pneumatiques seront
élargis pour permettre une plus
grande adhérence.

CIRCUITS SOUS LA LOUPE
M. Balestre a d'autre part déclaré

que la FISA examinerait en détail
tous les circuits appelés à abriter des
épreuves de formule 1, et exigerait des
fédérations, les réparations nécessai-
res. C'est ainsi que la FIA a décidé
d'accorder un prêt à la Fédération es-
pagnole pour améliorer les virages du
circuit de Jarama.

Le président de la FISA a enfin évo-
qué l'agression dont il fut victime,
ainsi que des membres de la Fédéra-
tion sud-africaine, de la part d'agents
de sécurité d'une firme privée, sur le
circuit de Kyalami, lors du dernier
Grand Prix d'Afrique du Sud.

Une Commission d'enquête a été
nommée à ce sujet , dont les conclusion
pourraient aboutir à une annulation
du prochain Grand Prix d'Afrique du
Sud de formule 1, en 1981.

CALENDPJER DE 1981
M. Jean-Marie Balestre a égale-

ment présenté le calendrier de la sai-
son prochaine en formule 1:

8 février: GP d'Argentine, à Bue-
nos Aires. -15 ou 22 février: GP du

Brésil, à Rio de Janeiro. - 8 mars: GP
d'Afrique du Sud (sous réserve). - 5
avril: GP des Etats-Unis-Ouest, à
Long Beach. - 3 mai: GP de Belgique.
- 31 mai: GP de Monaco. - 8 ou 21
juin: GP d'Espagne. - 5 juillet: GP
de France. -18 juillet: GP de Grande-
Bretagne. - 2 août: GP d'Allemagne.
-16 août: GP d'Autriche. - 30 août:
GP de Hollande. - 6 septembre: GP
d'Italie. - 27 septembre: GP du Ca-
nada. - 3 octobre: GP des Etats-
Unis-Est, à Watkins Glen.

Judo

Le premier tour du championnat
suisse «élite» de judo vient de se ter-
miner. Voici les derniers résultats:

JC Granges - JC Baden 12-2. JK
Yverdon - JC Baden 8-6. JC Granges -
JK Yverdon 10-4. Nippon Zurich - JC
Schaanwald 11-3. JC Schaanwald -
SDK Genève 8-6. Nippon Zurich -
SDK Genève 10-4. Nippon Berne - JC
Morges 2-12. JK Lausanne - Nippon
Berne 10-4. JK Lausanne - JC Morges
5-9. — Classement après le premier
tour: 1. JC Granges, 16 points. 2. JC
Morges, 12 (77). 3. JK Lausanne, 12
(71). 4. Nippon Zurich, 12 (68). 5. JK
Yverdon, 8. 6. Nippon Berne, 6. 7. JC
Schaanwald, 4. 8. JC Baden, 2. 9. SDK
Genève. 0.

Fin du championnat
suisse par équipes

Gymnastique

Cet après-midi

C'est dans la halle de gymnastique
de l'Ecole de commerce que se dérou-
lera la seconde manche du champion-
nat cantonal neuchâtelois jeunesse et
juniors. Du beau sport en vue pour les
fervents de ce sport, dès 13 h. 30, car
dans toutes les catégories la lutte est
serrée. Rappelons que la finale se dé-
roulera la semaine prochaine au Locle.

à La Chaux-de-fonds

uel attendu entre Saronni et Hinault
Liège - Bastogne - Liège, dernière grande classique cycliste du printemps

Liège - Bastogne - Liège, la «doyenne», créée en 1894, et dernière clas-
sique de printemps de la saison sera disputée demain. Elle aurait dû
connaître un grand favori: Francesco Moser, le héros de Paris - Roubaix.
Mais l'Italien ne sera pas au départ, contrairement à ce qui avait été
annoncé. Il a en effet déclaré forfait, pour des raisons encore inconnues.
Ainsi, l'attrait principal de la course sera la suite du duel engagé jeudi
entre Saronni, le vainqueur à Spa, et Hinault (3e), duel qui atteindra son

point d'orgue dans un mois à Gênes, au départ du Tour d'Italie.

NOMBREUX AUTRES FAVORIS
Le parcours de Liège - Bastogne -

Liège (244 km. 700) empruntera la fi-
nale de la «Flèche» avec les côtes de
Wanne, Stockeu, Haute Levée et Ro-
sier, auxquelles seront ajoutées celles
de la Vecquée, du Mont-Theux, de la
Redoute, et les Forges, à 16 km. du
boulevard de la Sauvenière, où Thu*
rau avait gagné l'an dernier, Bruyère
en 1978 et Hinault en 1977. Au départ,
on notera le retour dans le peloton des
accidentés de Paris - Roubaix: de
Vlaeminck, Raas et Pollentier. Parmi
les autres favoris, il faut citer les
«Peugeot» Laurent et Kuiper, le
«Miko-Mercier» Nilsson animateur
mais battu dans la «Flèche», Zoete-
melk, dont la forme revient, et 1 Alle-
mand de l'Ouest Thurau.

En ce début de saison, les Italiens
ont dominé la situation. Gavazzi s'est
imposé dans Milan • San Remo, Moser
dans Paris - Roubaix et Saronni à la
Flèche wallonne. Ds n'ont laissé que le
Tour des Flandres à Pollentier, Moser
ne voulant pas risquer de favoriser la
victoire de Raas. Les Hollandais ont
eu le succès de ce dernier à l'Amstel
pour se consoler, alors que les Fran-
çais, pourtant en progrès, sont tou-
jours à la recherche de leurs premiers
lauriers, malgré quelques places d'hon-
neur, comme Duclos-Lassale deuxième
à Roubaix, et Hinault quatrième à
Roubaix et troisième à Spa.
CHOC FRANCO-ITALIEN
AU SOMMET

Dimanche, la course sera articulée
autour du «mano à mano» entre Sa-
ronni et Hinault. Le jeune Italien, qui
n'a pas couru les premières classiques,
se fixera un triple but: 1) dominer le
Week-end ardennais; 2) faire oublier
aux Italiens, par un double succès en
Belgique, le triomphe roubaisien de
son rival Moser; 3) marquer un nou-
veau point - psychologique - sur Hi-
nault en vue du Giro.

Dans la «Flèche», Saronni a été in-
solent de facilité, lâchant facilement
Hinault et Zoetemelk dans la côte du
Rosier. Il ne fut jamais ensuite in-
quiété par Nilsson, seul en tête jusqu'à
5 km. du but. Au contraire, Hinault
n'avait pas son visage des bons jours:
le «masque» dans la Haute Levée,
alors que les crampes le guettaient et
la colère à l'arrivée à cause d'une er-
reur dans le choix des braquets.

Il n'en reste pas moins qu'à Rou-
baix, comme à Spa, Hinault n'eut au-
cune peine - pour une place d'honneur
il est vrai — à battre des hommes
comme Demeyer, de Wolf ou Willems,
dimanche, et Lubberding, Zoetemelk,
Kuiper ou Baronchelli, jeudi.

Cela montre qu'il est maintenant
tout près de son meilleur rendement,
mais reste à savoir si les efforts
consentis sur les pavés du Nord, ajou-
tés à ceux des Ardennes jeudi, seront
complètement effacés dimanche.

LES OUTSIDERS
Comme Liège - Bastogne - Liège est

la dernière classique du printemps et
que beaucoup d'équipes n'ont pas
trouvé leur compte dans la répartition
des honneurs, de nombreux coureurs
tenteront sans douté de profiter du re-
noncement de Moser et l'on peut es-
compter une course débridée. Willems,
de Wolf, les deux espoirs du cyclisme
belge, régulièrement battus depuis le
début de la saison, n'auront plus que
cette occasion pour se racheter. Tout
comme les Hollandais de Peter Post
(Raas, Knetemann, Lubberding, Zoe-
temelk), ils semblaient devoir tout ga-
gner au mois de mars...

Quant aux «Peugeot», ils arrivent à
une période charnière, en acceptant de
faire une semaine de «rab». Duclos-
Lassale avait plus de courage que de

force (abandon dans le «Flèche»). Il
serait étonnant qu'il ait retrouvé tout
son punch dimanche. Il faudra plutôt
compter sur le Néerlandais Kuiper.

Tour de Basse-Saxe
Ire partie de la 7e étape, course

contre la montre par équipes sur
28,6 km. entre Braunschweig et
Hildesheim: 1. URSS, 45'01; Tché-
coslovaquie 2, à 16"4; 3. Danemark, à
1*52"; 4. Pologne, à 2*01; 5. Tchécoslo-
vaquie 1, à 2'17.

2e demi-étape, Hildesheim-Bad
Lauterberg sur 98,6 km.: 1. Tadeusz
Wbjtas (Pol), 2 h. 11*46; 2. Joergen
Van Pedersen (Dan); 3. Wjatscheslav
Dedjonov (URSS); 4. Jiri Skoda
(Tch), tous même temps; 5. Franz Spi-
lauer (Aut), à 56".

Classement général: 1. Dedjonov,
20 h. 23'59; 2. Van Pedersen à l'09; 3.
Lothar Heiny (RFA) à l'54; 4. Mi-
chael Klasa (Tch) à 2'30; 5. Peter Jon-
son (Sue) à 2'48. Puis: les Suisses: 17.
Urs Freuler à 3'40"; 37. Max Hurzeler
à 9'29"; 40. Hans Kaenel à 9'39"; 67.
Walter Baumgartner à 26'10".

HI Badminton

A Groningue, où se déroulent les
championnats d'Europe, la Suissesse
Liselotte Blumer a créé une surprise
de taille. La multiple championne hel-
vétique a pris le meilleur sur la Hol-
landaise Joke Van Beusekom 12-11,
7-11, 12-11, classée tête de série No 3.
Liselotte Blumer s'est ainsi qualifiée
pour les quarts de finale où elle affron-
tera la Danoise Else Thoresen.

EXPLOIT HELVÉTIQUE
AUX CHAMPIONNATS
D'EUROPE

COUPE DE SUÈDE
L'Union soviétique est restée in-

vaincue à l'issue de son troisième
match dans le cadre de la Coupe de
Suède qui se dispute à Goeteborg. Elle
a battu la Suède 7 à 0 (2-0, 2-2, 3-2)
alors qu'auparavant elle s'était impo-
sée par deux fois face à la Finlande.

I-_*—n___—_______

Hockey sur glace

Attention: match refixés
15 MAI, ASCENSION
Juniors interrégionaux B2: Neu-
châtel Xamax II - Richemond; Lau-
sanne II - Hauterive; Concordia - Bé-
roche; Estavayer - Yverdon.

Juniors interrégionaux C2: Esta-
vayer - Le Parc; Richemond - Boudry.

nie ligue: Cornaux - La Sagne; Co-
lombier - Travers; Etoile - Couvet;
Floria - Le Landeron; Comète - Le Lo-
cle II; Le Parc - Centre Portugais.

IVe ligue: Auvernier II - Corcelles
II; Bôle Ilb - Comète Ha; Chaumont
la - Dombresson la; L'Areuse Ib - La
Sagne Ha; Les Ponts Ib - Sonvilier la;
LeParc II -St-Imier lI.

Juniors A: Hauterive - Saint-
Imier; Le Locle - Audax; Les Brenets -
Saint-Biaise; Floria - Marin; Corcelles
- Superga; La Sagne - Fontainemelon.

Juniors B: Auvernier - Le Parc; La
Chaux-de-Fonds - Audax; Etoile -
Saint-Biaise; Couvet - Cortaillod; Flo-
ria - Ticino.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds -
Bôle; Béroche - Ticino; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Châtelard; Fleurier -
Les Ponts; Marin - Neuchâtel Xamax
III.

Juniors D: Neuchâtel Xamax - Le
Parc; Etoile - Bôle; Béroche - Le Lo-
cle; Fleurier - Fontainemelon; La
Chaux-de-Fonds - Superga; Deportivo
- Etoile II; Ticino - Le Parc II.

Après entente entre les clubs, ces
matchs peuvent se jouer en semaine,
avant cette date.

MATCH FIXE AU 20 MAI,
APRÈS ENTENTE ENTRE
LES CLUBS

P7e ligue: L'Areuse Ib - Les Fonts
la. Les matchs suivants doivent être
joués en semaine, en nocturne, jus-
qu'au 21 mai 1980, au plus tard:

D7e ligue: Les Bois le - Etoile II;
Les Brenets Ib - Sonvilier Ib.

Le match La Chaux-de-Fonds II -
Coffrane est refixé au 8 juin 1980. Il
peut toutefois être joué en semaine,
avant cette date.

A PENTECOTE
SAMEDI 24 MAI: Juniors inter-

régionaux B2: Concordia • Sainte-
Croix; Estavayer - Le Locle.

Hle ligue: Travers - Cornaux; Flo-
ria - Etoile; Le Parc - Ticino.

D7e ligue: Les Bois Ib - Les Ponts
Ib; Floria Ilb - La Sagne II; La
Chaux-de-Fonds II - Dombresson Ib;
Les Bois le - Les Brenets Ib; Etoile II
- Les Bois la; Floria Ha - Le Parc II;
Ticino H - Saint-Imier II; Superga II
- Centre espagnol.

Juniors A: Fontainemelon - Fleu-
rier.

Juniors B: Le Parc - La Chaux-de-
Fonds; Marin - Etoile.

Juniors C: Bôle - Cressier; Ticino -
Serrières.

Juniors D: Marin - Etoile; Le Lo-
cle - Comète; Etoile II - Ticino.

LUNDI 26 MAI 1980: P7e ligue:
Le Parc II - Les Brenets Ib; Saint-
Imier H - Superga H; Centre espagnol
- Etoile II.

D'entente entre les clubs, ces
matchs peuvent être joués en semaine,
avant ces dates.

CHAMPIONNAT 1980-1981
Suite à la décision prise lors de l'as-

semblée extraordinaire du 22 février
1980 à Colombier, nous vous soumet-
tons la proposition du Comité central
concernant la reprise du championnat
1980-1981:

Ile, Hle, IVe et Ve ligues: 24 août
1980.

Juniors: 31 août 1980. Les observa-
tions éventuelles sont à formuler jus-
qu'au 17 mai 1980. Nous rendons at-
tentifs les clubs de la Ile ligue que
deux matchs de championnat seront
fixés en semaine.

Comité central

Après un voyage qui aura duré près
de 16 heures, venant de Long Beach,
via Los Angeles, San Francisco et
Francfort, le pilote suisse Clay Regaz-
zoni est enfin arrivé au Centre para-
plégique de Bâle où il était immédia-
tement examiné par le Dr Guido
Zaech.

D'après lui, l'état général du pilote
tessinois semblerait satisfaisant. Il se
réservait pourtant tout autre diagnos-
tic. Quant à Regazzoni, il s'est montré
très optimiste concernant la suite de
sa convalescence.

Regazzoni à Bâle

Championnat de Ire division (33e
journée): Metz-Sochaux 0-0; Angers-
Saint-Etienne 0-2; Bastia-Monaco
2-0; Nice-Nantes 1-2; Strasbourg-Pa-
ris Saint-Germain 2-1; Valenciennes-
Nancy 0-1; Bordeaux-Brest 4-1; Nî-
mes-Lens 3-1; Lille-Laval 1-0; Lyon-
Marseille 1-0. - Classement: 1. Saint-
Etienne 48; 2. Sochaux 47; 3. Nantes
45; 4. Monaco 44; 5. Paris SG 37.

Championnat de France

VERBIER
Enneigement excellent
Pistes bonnes. Installations ouvertes dès
le 20 avril et jusqu'au 4 mai VERBIER -
RUINETTES - ATTELAS - MONT-
GELÉ - TORTIN - LAC DES VAUX -
LA CHAUX.
Installations ouvertes du 4 au 15 mai
VERBIER - RUINETTES - ATTELAS
- MONT-GELÉ - LAC DES VAUX.
Fermeture définitive: le 15 mai.
TÉLÉVERBIER: tél. (026) 7.01.01.

P 36-7008
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Radiocassette stéréo-bîphonic JVC RC-S 5 L \\^T/
^

Super-plat et léger, ce radiocassette stéréo X Vsl ISLIM-IJNE est un véritable bijou dans la classe V\\ldes «portables» Avec ^*» ^^\i3 longueurs d'ondes, f ,  ^****°̂
*** WIOL.OM, OUC stéréo! j| __**- -~T _«- , IlPuissance de sortie | L». ¦ î **4**"***  ̂ ~™~~ ""**"—~"="~ïïl| if2 x 1.6 watt. Enregistrement ,jî _̂_ «̂ f̂e*V'*»»_».., M ' *avec 1 touche; arrêt auto- IL Tjt~ y .- „--»«_ _jmatique. repérage bande. || " " ' * -̂ s ŝÉtavance retoui rapides. uT-" " ^--L * " "'̂ By

«haute-mode..! ^WBJaMflr'̂  l_. Y*~ "'" •> '̂ 8S
Prix EXPERT 
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[ RÉSIDENCE BEL-HORIZON j
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

SITUATION: XXII Cantons/Quartier Point du Jour.
APPARTEMENTS: de 4-4%-5-5V6-7V _ pièces. Grand confort, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, salle de bains, W-C séparés, buanderie individuelle avec machine à laver + séchoir, chauf- **
f âge et eau chaude personnels (enfin vous payez ce que vous consommez.)
PANNEAU DE LOCATION SUR PLACE.
LOYER DÈS: Fr. 640.- sans charges
DATE D'ENTRÉE: 1er novembre 1980 ou à convenir.

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

HT ai5 ÏR^BralH" '"' • '̂WÊ S ^SKPB»̂

Restaurant
Beau-Rivage «Chez Pepi»
G. Moscato
2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 47 65
engage pour sa terrasse

sommelier

M W___P '*'}?« n_ \ _f^»"_B__M
|Mi"||8piM_ai_ T..\' ,- P~ ""^.ifc f̂fi " -
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CITROEN 2 CV
1975 Fr. 3.200.-

GS Spéciale
1974 Fr. 4.400.- !

CITROEN CX 2000
1975 Fr. 6.900.- j

RESTAURANT DE PERTUIS
E. Chappuis - tél. 038/53 24 95

! Toujours nos entrecôtes, nos plats sur commande, nos
i vins sélectionnés.

Au restaurant notre ambiance, avec - ~ 
¦ ' ,' , . ,

LE DUO DANBROSIANÀ
avec restauration chaude jusqu'à 2 heures

AU BAR DANCING
notre sympathique disco pour vous distraire jusqu'à
3 heures
Repas pour sociétés, fêtes de famille (Prière de réserver)
¦ ¦a»,...»., aiwt i ,¦¦¦!*»«a_g___MB___B__v-vwm-m«t^̂

Famille universi-
taire romande vi-
vant à Bâle avec
deux enfants en
bas âge cherche
pour début ju illet
ou date à convenir

jeune fille
au pair
Ecrire sous chiffre
A 03-351828
à Publicitas,
4010 Basel.

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

secrétaire
français-anglais
secrétaire
français-allemand
pour son bureau commercial.

Demandons: - Quelques années d'expérience
- Connaissance parfaite de la

' deuxième langue
Nous offrons:;- Travail très varié et indépendant " "nôitt: f

"—'Salaire en rapport avec les capacités
21 "Prestations sociales d'une entreprise

moderne
Faire offres avec documents habituels sous chiffre AB
9986 au bureau de L'Impartial.

Y;
invitation

iliplllî!!^̂
Dimanche, 20 uvnl.

i—- - ; i —— __ 

GARAGE DE L'OUEST
Av. Léopold-Robert 165

Tél. 039/23 50 85
OCCASIONS

SIMCA 1100 S break
1977, rouge, bon état, Fr. 6300.-

LANCIA BETA 2000
1976, bleue, expertisée, 63 000 km.

Fr. 8500,-

CONNAISS ANCE DE LA CHINE
nrésêntô

«LA CHINE FAIT SES COMPTES»
(L'après-Mao à l'heure des quatre modernisations)

conférence de GILBERT ETIENNE, professeur aux Insti-
tuts universitaires de hautes études internationales et d'étu-

des du développement à Genève
VENDREDI 25 AVRIL, À 20 h. 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ
(av. du 1er Mars 26, à Neuchâtel)

Un Séminaire aura lieu le SAMEDI 26 avril de 9 h. à U h., au
même endroit.

^Q»_Q B_Q_ B̂_Qgff9

ff I SPORTING OCCASIONS j)

0_i AUDI 100 GL 5E Jp
\m 1979 km. 45 000 \

A f U  VW GOLF GL "&)
rf ¦ 1977 km. 33 500 3P
y H VW GOLF GLS i
xP 1980 km. 9 000 °£]
ri VW GOLF GLS SP
Y 1977 km. 39 000 _\
£ VW PASSAT LS _*)
_¦ 1977 km.17 000 t?
y VW SCIROCCO GL _ \
1> 1977 km.40 000 fh
U VW1303 j Jp
^f 1972 km. 78 800 «
S FORD TAUNUS 2000 £)
\W Autom. JP
; 1977 Fr.9800.- i

AS OPEL KADETT _}
(J, km. 50 000 Fr. 5800.- SP
5 RENAULT 12 TS Auto. ;

A0 km.42 000 < *>
U SIMCA 1308 S 1
y 1978 Fr. 8100.- '
A0 LADA NIVA 4 X 4  < "i

1979 km. 15 000 J
T MAZDA 323
f4° 1979 km. 11000 ' *)
[J. MAZDA 323 i

T 1977 km. 45 000C Ĥ^I
t Ë SPORTING It

„J GARAGE - CARROSSERIE ffl*
C 'H J.-F. Stich, tel 039/23 18 23 |B<

_U
l, ,¦ Crêtets 90 *\S?
"̂¦" Lo Chaux-de-Fonds

ASULAB SA
Neuchâtel
(laboratoire central de recherche du groupe ASUAG)

cherche

un(e) laborant(ine)
en chimie
éventuellement en physique
pour son laboratoire de chimie-physique.

Notre futur collaborateur participera à des travaux de
recherche dans le domaine de l'électrochimie.

Ecrire à:

direction ASULAB SA
Passage Max Meuron 6

2001 Neuchâtel
tél. (038) 21 21 25.

?IWalBJn<j VwJaaBar7P vi« B M BB B B B B B M B B M Bj w E B B^B i

Usez L'Impartial

cherche à engager pour son département
«SERVICE MONDIAL»

UNE C0RRESP0NDANCIÈRE
(langue maternelle française souhaitée) ;
pour la rédaction de lettres et autres textes en français, par-' J
tiellement en allemand et en anglais.

Ce poste indépendant, au sein d'un petit groupe, est offert à
candidate:
- maîtrisant bien la langue française et apte à rédiger j

; - disposant de très bonnes connaissances en allemand et de
bonnes connaissances en anglais ou inversement. • ¦ ¦¦ ¦

f , - a u  bénéfice d'une expérience professionnelle de un an au
moins.

Date d'e&trée: immédiate ou à convenir

Ce poste pourrait être repourvu par deux personnes à la re-
cherche d'un emploi à mi-temps.

Si cette offre vous tente, n'hésitez pas et téléphonez au
039/41 09 11 int. 2206 et 2629 ou envoyez vos offres manuscri-
tes accompagnées des documents usuels à OMEGA, Service
du personnel 1, rue Stampfli 96,2500 Bienne.
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LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 54

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

— Tu ne veux pas boire un peu, maintenant ?
— Mais si, excuse-moi, je t'en prie. J'ai peur de

m'être conduite d'une façon plutôt hystérique,
mais c'était... c'était vraiment trop !

Leurs verres se choquèrent et ils burent à la
santé l'un de l'autre.

— Tu ne peux savoir ce que cette affaire avec
Thomas a signifié pour moi. Tu ne peux pas te
représenter ce que cela signifie pour une mère.
Tout simplement, je ne suis pas venue à bout de
lui. Peut-être que s'ils ne me l'avaient pas en-
levé... S'ils ne l'avaient pas mis dans cet établis-
sement... Il y a sûrement des enfants qu'une
femme peut éduquer, mais Thomas n'est pas de
ceux-là... Ou peut-être, en d'autres termes, y a-t-
il des femmes qui peuvent élever seules leurs en-
fants... je ne peux pas, crois-moi, je me suis

donné tant de peine, j'ai fait des efforts surhu-
mains... mais je ne peux pas ! Je ne sais pas ce
que je donnerais pour lui venir en aide... au fond,
c'est un garçon très convenable, je le sais... Et si
cette affaire est arrivée, c'est ma faute ou notre
faute... la faute des parents. C'est lui qui a payé
pour nos fautes. Si le mot ne te plaît pas, disons
pour notre bêtise... mais en tout cas, il souffre de
ce que nous avons mal fait... il en a souffert toute
sa vie, c'est si cruel, Dominik, si cruel...

Elle détourna le visage pour qu'il ne vît pas les
larmes qui montaient à ses yeux et ils se turent
un long moment.
- J'ai pensé à une chose, Gabrielle, mais seule-

ment si tu es d'accord...
- Oui...
- Quand il aura fini sa peine, et vraisembla-

blement il obtiendra une remise partielle, j'aime-
rais le prendre chez moi.
- Chez toi ?
- Oui, dans ma famille.
- Excuse-moi, dit-elle avec un étrange sourire,

j'avais complètement oublié que tu es marié.
Pour moi, c'est très difficile de me représenter
cela.
- J'ai deux fils, des jumeaux, et une fille plus

jeune... Anu a quinze ans et les garçons seize.
- Et tu crois que ta femme le permettra ?
- Je le sais, j'en ai déjà parlé avec elle.
- Elle doit être une femme extraordinaire-

ment généreuse.

— Melanie... généreuse ? Je n en sais nen.
Peut-être... je n'y ai encore jamais réfléchi.

— Excuse-moi, Dominik, de te poser une ques-
tion sur un sujet qui ne me regarde pas.

— Pose-la donc.
— Tout à l'heure, quand tu es entré, j 'ai pensé

que tu n'avais pas l'air heureux. Est-ce seule-
ment à cause de Thomas ou...

Il réfléchit un instant.
— En fait, jusqu'à présent, j'ai toujours été

très satisfait de mon existence, dit-il enfin. Tout
a toujours été en ordre, comprends-tu ? A la mai-
son comme professionnellement. Je n'avais rien à
me reprocher et cela, je crois, c'est le principal.

— Tu es un homme, dit-elle en souriant, mais,
pour te parler franchement, je pense que c'est
une assez particulière définition du bonheur.

— Je crois qu'on ne doit pas trop exiger du des-
tin, mais beaucoup plus de soi-même.

— Si c'est ton opinion, je trouve que tu as été
bien modeste dans tes exigences, même envers
toi-même... Tu n'as rien eu à te reprocher, dis-tu,
cela me semble en quelque façon négatif. Est-ce
que tu as eu quelque chose dont tu puisses être
fier ? Je veux dire, est-ce que tu as accompli
quelque chose de particulier, fait du bien... rendu
d'autres êtres heureux ?

— C'est une question difficile...
— Tu as tellement changé, Dominik. Je ne

peux pas te dire... tu étais un garçon si rayon-
nant, si insouciant, si joyeux.

- Non, Gabrielle, je n'ai jamais été tout cela.
- Jamais ? Mais voyons, Dominik, auprès de

moi, tu l'as été, crois-moi... Cette unique journée
à Munich, tu l'as été.
- C'est juste, Gabrielle, un jour dans ma vie,

j'ai été tout cela... un jour unique, jamais avant,
jamais après... et seulement près de toi !

Une seule personne, chez les Wengerberg,
s'aperçut que le juge n'était rentré que long-
temps après minuit à la maison. Ce fut Clara.
Les enfants, épuisés de soucis et de désespoir,
s'étaient couchés de bonne heure, et le sommeil,
qui à leur âge est encore un ami fidèle, les avait
rapidement libérés de leurs angoisses. Melanie
avait pris deux cachets pour ne plus rien enten-
dre, pour ne penser à rien et ne plus rien sentir.

Seule Clara était restée éveillée. Elle en avait
gros sur le cœur et les soucis de toute la famille
l'écrasaient. Elle se sentait responsable de tout,
non comme actrice, mais comme spectatrice. Elle
était, elle en était persuadée, la personne la plus
mûre et la plus sage de la maison, après le juge
naturellement. Ne lui serait-il pas possible de
trouver le moyen de venir en aide à ses patrons.
N'était-ce pas son devoir de rendre compte au
juge de l'accident survenu à ses fils et du sacri-
fice accompli par sa femme. Car, bien entendu,
Clara avait fini par tout apprendre.

Elle savait que Melanie était une constitution
fragile. (à suivre)
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I^^_ITIL»1H~TI IM BB«£> -\ JE TC L'agrément routier de la Renault 14 TS débute par la traction "_ ¦ • * •  •
ICCll3.111 'EL ¦**__* I »____ * avant chère à Renault et Par la suspension à quatre roues indé- |JH 6QUiP6II1Cli_t CXCGDtlOllIlCl¦ ^^••'¦¦•••• •¦¦w ¦ *» M \ a -W9 pendantes (encore réservée à une élite, dans cette catégorie). 

^ 
¦ 

m* ' ^, 
* _- ¦-

O _f_ __. _L_ H Vous maîtrisez donc une route de 3e classe aussi souverainement _% l|f| DI*IX tl*6S flOFIHDl
£%11CCI _P__ »__ ___ f__ ^_yr __T_Sfc olû qu'une autoroute. Et les longs voyages restent délassants pour §*¦¦** *¦ **** ¦¦%»¦¦ ¦¦¦ «•¦•
€IUI 33al %*%*¥lll̂ tf 1 %0Bk»rl%^ cinq adultes, grâce aux sièges anatomiques enveloppants. Le Entre autres: • compte-tours électronique • console médiane

# vaste habitacle - qui offre un ample dégagement aux épaules avec montre a quartz • verrouillage électromagnétique central
âf %*] laâ J^P'ill̂ lM^T'aQ et aux genoux - est idéalement insonorisé et ventilé. Et le des 4 P°rtes • leve-glaces électriques a l avant • essuie-glace/
y|lV &_fl lllOl ll̂ r * 

volume du coffr e varie jusqu'à 1400 litres. Qui dit mieux? lave-glace arrière.
¦ Le brio vient des 1360 cm3 du moteur souple et musclé: ses Pour 12950 francs, tout compris!

52 kW confèrent à la Renault 14 TS une vitesse de pointe de — m-^-m~-~

157 km/h et la propulsent en 20 secondes sur 400 mètres, dé- 1 année de garantie, kilométrage illimité.
part arrêté. Pourtant, la sobriété reste exemplaire: 6.4 litres à 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.
vitesse constante de 90 km/h (norme ECE). Et la Renault 14 LS Financement et leasing par Crédit Overlease S.A.,dispose de la même mécanique musculeuse. Faites votre choix! gjQ5 Regensdorf

Et si vous optez pour une autre Renault 14 que la TS (à partir _~ ¦__ •_ _ _  *¦»__•de 11190 francs), vous ne serez pas en reste: ses atouts résident RlGIÎSUlC 14TS *
dans une conception d'avant-garde, qui fait la synthèse des der- A«Hâr3âeS iujT.j ln.amii. ¦ •

i/% nières innovations en matière de construction automobile. Et AUSSI IflOOCi H© O6IÏI0IH
H?FTtf 7%TTT T NL# vous n'en constaterez pas seulement l'effet dans la faible con- _"_||'s_||i_"_lll'fi 'tllliJVEillIi j LU JLiJ. Renault préconise elf w' sommation et dans l'entretien parcimonieux! M •MJwlIill I1UK
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Les cheminées chauffantes

SUPRA
sont étonnantes par leur ren-
dement et leur capacité de
chauffe. Le nouveau program-
me comprend 4 modèles avec
différentes exécutions de hotte.
Elles se raccordent au canal de
fumée comme un poêle. Pour
en savoir plus, adressez-vous à :

j j Ûj U a UOA
Chauffage TRAMELAN

TéL 97 42 20/ 97 66 96

Ï_B8
and

HHï
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Renault4GTL: Renault5TL: Renault l4TS: Renault 18 GTS: Renault20TS: Renault30TX:
5,4 1/100 km 4,9 1/100 km 6,4 1/100 km 6,11/100 km 7,7 1/100 km 8,0 1/100 km

(consommation à vitesse constante de 90 km/h, selon norme ECE). g
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. i

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fr.tz-Courvo.sier — Téléphone (039) 23 5222
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Monfandon, té!. (039) 3711 23 — Saint-Imier:.. Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél. (039]j441777.

On offre à louer à Villeret, pour le 1er
novembre

maison
familiale
bien exposée, 4 belles pièces, sur un
étage, assise, aisance, garages.
Loyer mensuel Fr. 750.- + charges.

Ecrire sous chiffre 06-125484 à Publici-
tas SA, 2610 Saint-Imier.

T-

i ZZ _________________ '""ri
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RESTAURANT g

au britchon
\ Rua da la San* BB.til. 035/2_ 17«5

grande quinzaine
de pâtes fraîches

à l'italienne

Â louer à Èstavayer-le-tiac , plein cen-
tre, 1er étage

bureaux bien éclairés
avec ateliers,
au total 400 m2
Conviendrait à professions libérales ou
petite industrie non bruyante et sans
odeur. libre tout de suite.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

RlT£RnflTiV£
Le cuir

c'est dynamique
Maintenant nous tenons aussi à

votre disposition

une collection de
vestes en cuir

Faites-nous plaisir, veuillez nous
rendre visite

fllTERnFmVE
BOUTIQUE

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

COURVOISIER S.A.
Arts graphiques

14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/2 11135.

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

«Anciens Uniformes Suisses»
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': 

Jm ^kaMBBBm. _9flSi

; jfflWlW-ajwgM 
________

F-U » "* ** ''' - 33 *lfrt- - t ' ~t ' • LS >T__ <. J

* . HHMBIPWB i_ff4 __yi_PlBfll!WwflWES

Délai de souscription: 31 mai 1980
Conditions , Souscription Dès le Ie* juin

(l'exemplaire) (l'exemplaire)
là  lOcxempl. 12.— 15.—

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

—^—wm—mm—M——^mm—mmmmmm— i——ammmmmmim— ^mm—sm—mmÊm—ma—wa^m—M——^—— .̂

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 AS 10172, au bureau
de L'Impartial.

A vendre au Val-de-Ruz

ferme ancienne
comprenant un appartement de cinq
chambres et de nombreuses
dépendances
Ecrire sous chiffres 91-161 aux
Annonces Suisse SA «ASSA»,
31 Av. Léopold-Robert,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie KELEK SA
Paix 133, La Chaux-de-Fonds
cherche

horloger(ère)
expérimenté(e)
capable de travailler dans l'horlogerie mécanique très soignée.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
(Discrétion assurée).
Veuillez téléphoner au (039) 23 50 25

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

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

Serre 32 - La Chaux-de-Fonds

cherche ;

POSEUR
DE SOLS
qualifié, capable de travailler de façon
indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire ou se présenter.
TéL 039/231104.

I |
¦ L'Ecole romande d'aides familiales,
¦ La Maison Claire, Neuchâtel, met au
¦ concours

| le poste d'enseignement
ménager comprenant

l'économie familiale et
I les travaux à l'aiguille

Il peut s'agir d'un poste complet ou de
postes à temps partiel.

Conditions de travail et prestations so-
ciales selon barème et statut de l'Etat
de Neuchâtel.

Entrée en fonction: 25 août 1980.

Offres de services manuscrites avec cur-
riculum vitae et photographie à adresser
jusqu'au lundi 5 mai 1980 à l'Office so-
cial neuchâtelois, Terreaux 9, 2001 Neu-
châtel.

ic
COMPAGNIE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE LA CHAUX-DE-
FONDS perche pn

¦
. . ""' Yè.5f-' - ' f*hï*î)\ -v «.-< ' *aspirant ¦ Y^^ Î̂ **

conducteur-
ouvrier
de dépôt
âgé de 21 à 32 ans, de nationalité suisse
ou étranger avec permis d'établissement
C.
La préférence sera donnée à un déten-
teur de permis cars ou poids lourds.
L'entrée en fonction est immédiate ou à
convenir.
Des formules de demande d'emploi sont
à disposition aux guichets de la
gareTC.
Ecrire à la Direction TC, avenue Léo-
pold-Robert 77, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

o- ;'îv Vn; *r~i t.: '.- " V- &k\ t - ¦ ' lu
. . .L:.. . , -.,¦-. . - . , ¦ ¦  i '  T - -

jj Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
de commerce I
(CFC)
pour travaux administratifs dans
une petite équipe.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne sortant d'apprentissage et
ayant des connaissances d'alle-
mand et d'anglais.

Ecrire sous chiffre 28-900102 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. |
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Achetez l'occasion à l'agence @
Alfetta 2.0 B 29 000 km. bleue W

«& Alfasud L 5 vit. mod. 1978 Fr. 6300.- 
^

 ̂
Alfetta 2000 GTV mod. 1978 Fr. 12 800.- ©

™ Alfasud Super 1.3 29 000 km. Fr. 7800.- A
A. Alfetta 1.8 GT 72 000 km. Fr. 8800.-

Alfasud Sprint 1.5 mod. 1978 33 000 km. @
@ Alfasud Tl 1.3 20 000 km. Fr. 8800.-

Bertone 120 22 000 km. Fr. 6600.- "W
•** Alfasud L 5 vit. 42 000 km. Fr. 6300.- 

^Mini 1000 S mod. 1979 16 000 km. "
© Alfetta 1.8 GT mod. 1975 métallisée A

•s! Crédit dans les 24 heures sans complication. Tous ces véhicules vendus expertisés, @

 ̂
avec garantie.

* GARAGE MÉTROPOLE SA ©
© LA CHAUX-DE-FONDS - Dir. J.-P. Schranz 

^- Atelier et bureau: Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95
* ©
£| Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68

|*3k*lf f»l*M| Charles Vanel - Magali Noël
"i_i___i_______| Le chemin perdu
¦¦ o •-___, Le film réalisé à La Chaux-de-Fonds j

à20 h 30 par Patricia Moraz
B Samedi et dimanche matinées à 14 h. 30

ftTST-TcTffl Christopher Pluramer - James Mason
' BW_t_ _f_jWi_ Geneviève Bujold - Donald Sutherland

S GUILDE MEURTRE PAR DÉCRET
_ r.,, mw le secret de Sherlock Holmes dévoilé¦ DU FILM• Samedi et dimanche à 17 h. 30 -16 ans 

¦ E5EGBJ8B 2e SEMAINE ¦ Prolongation - 2e SEMAINE
m i 

"'jtjJL * '' ï Claude Brasseur, Marlène Jobert, Cl. Rich

¦ soirées 
** LA GUERRE DES POLICES

¦ à 20 h ,30 LTn n^Ja de Robin Davis qui fait sensation¦ Samedi, dimanche, à 15 heures -16 ans

H RïTShTflâMS ^n ^'m c'e t'ust J300'''
11 réalisate'ur

nMR ĤjH «d'Emmanuelle 
et 

«d'Histoire d'O»¦ ___!_____!•___ _. MADAME CLAUDE
^ . Samedi, avec Françoise Fabian - Dayle Haddon
¦ dimanche Les révélations de la plus célèbre
<— à 17 h. 30 -18 ans proxénète européenne

M ____j__________Ë__8B_ Strictement pour public averti
¦ ItlTflFrFl CHALEURS EROTIQUES
S Samedi (Bad Penny) Ire vision
m à 23 h. 15
• lundi, mardi, mercredi, 18 h. 30 - 20 ans

~ |_l______flBfl Serge Reggiani - Dominique Laffin
¦ BfJEwi âBS Mario Adorf - Andréa Ferreol¦B^nririTiWiTl L'EMPREINTE DES GÉANTS

Soirées un film de Robert Enrico
¦ à50h. 3Q l'auteur de «Les Aventuriers»
_ if> ans' - Samedi et dimanche matinées à 15 h.

" C_jyTW» _H^^ Un 
film 

de Robert Wise
¦ WmVJWaZ STAR TREK

«în'rfos XXIHe siècle... Un voyage hallucinant
¦ inn i. te à bord du vaisseau «Entreprise»a 20 h. 45
B Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - Dès 7 ans !

" t^̂ JatsS PROLONGATION

 ̂ MT'
1
? * ' ^ " 

Le monde des années-lumière approche...
¦ Ĥ L'HUMANOÏDE_ dimanche Film de Georges B. Lewis avec R. Kiel,
— à 17 h. 30 - Dès 12 ans B. Bach, C. Clery, A. Kennedy

Ê j 9 Les Indiens sont encore loin
• Jj J2________ (je p Moraz, la réalisatrice du «CheminPerdu»
¦ GUILDE avec Isabelle Huppert, Christine Pascal,
¦ DU FILM Mathieu Carrière
_ 20 h. 30. 16 ans. Loc. 19 h. 45. Jusqu'à dimanche.

Marti... priorité à la qualité!
Séjours heureux au bord de la mer ou circuits
en carAAarti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous avez envie! j

Voyages circulaires

VACANCES VIENNE ET
HORLOGÈRES TOUTE
Vacances balnéaires L AUTRICHE
¦__*>_•_¦__ m 6-13 juillet , 8 jours Fr. 1080..-ISCHIA oDcrc7-17 juillet . 11 jours , Ull«tVfcde Fr. 870.- à Fr. 1470.- 12-17 juillet, 16 jours, Fr. 2140.-

ROSAS LESBALKANS
7-16 |u,llet , 10jours ]3_27 { „, ,g ( fr

- 
202Q _

de Fr. 780.-a Fr. 870.-

JES0L0 LA POLOGNE
f .T?f,7 iT ,3"27 iuillet' 15 i°ur5' Fr.i790.-
11—20 |uillet. 10 purs.

MAUL0S.NJ gSI?»
16-25 juillet, 10 jours Fr. 730.- ErVVWWk _É__k.
. 13-27 juillet , 15 purs, *A__QA votre agence Fr 23,0 _ fl flde voyages ou: m—ws f̂l r

5, rue de la Treille ____F~—>«____r̂ ___rEr
=*̂ L̂ H

2300 La Chaux-de-Fonds | „ 
=Y__._|_____ïS_

84, avenue Léopold-Robert Wa^E35______jj Bsp

Manufacture de boites de montres
de La Chaux-de-Fonds engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir:

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
CHEF ÉTAMPEUR OR + ACIER

ou faiseur d'étampes pouvant fonctionner comme tel

TOURNEUR
ACHEVEUR
POLISSEUR
MEULEUR

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

I ciaux.

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

H0TEL"P(M SSSSU ASTES
B
rnuvET

G DE GRENOUILLES -*_.-__-.*_.LiUUVL I préparées de 6 façons différentes DldwnCl I \J IV
restaurant

I C DDn\/CIUrAI SPÉCIALITÉS MAISON: servies avec:
LE wv un  w V a— IM wtf"*i*— sauce tartare, mayonnaise

OUVERT TOUS LES JOURS AMOURETTES ou à la Frlbourgeoise

Famille MELON, tél. 038/63 11 15 À LA PROVENÇALE LE PATRON AU FOURNEAU

liyiyit̂ !BffW T̂!ffiWB l

B_pî?. \ " &BB\ \BW BMÊ Pf
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voyage organisé en collaboration avec les cars Burri

Départ La Chaux-de-Fonds - Gare à 7 h. 30
(départ d'autres localités sur demande)
les 29 avril, 30 avril 1er mai et 2 mai 1980

PRIX: Fr. 29.- par adulte
Fr. 21.- par enfant

Compris: voyage en car moderne et l'entrée à Gain 80

Inscriptions et bons de participation aux agences
TCS (tél. 039/23 11 22), GOTH (tél. 039/23 22 77) et
PAN- JURA (tél. 039/23 93 22) à La Chaux-de-Fonds.

LOCATION 
~

Plus de 100 robes de
mariées et accessoi-
res en location chez
Mme Geuggis, Beau-
Site 3, Cortaillod,
tél. (038) 42 30 09.

^2S_iP̂ 3>1̂

pour une valise
soignée, de qualité

et pas plus cher

CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12, rue

Fritz-Courvoisier '

PINETO (Teramo) Adria/It
HÔTEL MOTEL RINGO
100 mètres mer. Plage privée. Moderne. Ch.
avec douche et WC privés. Cuisine bour-
geoise. Juin et sept. L. 15.000; juil. et août,
L. 18.000, tout compris, chaise longue et pa-
rasol à la plage aussi. 50 % de réd. pour en-
fants jusqu'à 6 ans. Tél. 003985/939203 toui
de suite !

RICCIONE (Àdria/It)

PENSION VILLA FABBRI
Viale Righi 31. Tél. 0039541/42695. Confort.
Géré par les propr. Cuisine bourgeoise. Pens.
compl.: 1er mai au 21 juin et sept. L. 9000;
du 22 juin au 5 juil. L. 10.000; du 6 au 31 juil.
L. 11.000 1. compris.

CATTOLICA (Adria-It.) Hôtel Esperia
moderne, avec confort, mer, tranquille.
Cuisine soignée. Pens. comp. Du 25/5 au
30/6 et sept : 10 000 L (avec douche, WC:
11 200 L); juil. et du 21 au 31/8: 14 300 L

1(14 800 L); du 1er au 20/8: 16 000 L
1(16 500 L). Parking. On parle français.
Prosp. et réserv.: Rosemarie Marchini,
tél. 0039541/961998, à partir du 22 mai:
tél. 961399. 

A vendre
fonds de
petit commerce
par exemple pour
KIOSQUE, soit choco-
lats, tabac, souvenirs,
valeur environ Fr.
6000.- plus coffre-fort
environ Fr. 1800.-
Téléphoner pendant
les heures de bureau au
038/25 9167 ou écrire
sous chiffre 28- 900104
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

A louer à l'année, à
Yvonand,

petit
appartement

meublé
sans confort.
Fr. 180.- par mois.
Tél. 024/31 16 32.

La Corbatière
J. Langel - Tél. (039) 23 72 00

Un après-midi à la campagne

Sèches
« /̂.fu beurre ,.. .. . , .

. Sandwich au jambon

„ *Â pieds - en train - ou en voiture

(Restaurant k^du Musée Ç^S
i (Daniel-JeanRichard 7 C yf

Tél. (039) 22 27 19 \_J
lia Chaux-de-Fonds ^—^

l Ce soir

PIEDS DE PORC
au madère, rôstis, Fr. 7.50

Dimanche

FILETS MIGNONS
mouillettes, salade

Fr.13.-

• DERNIER COURS «
J DE DANSE de la saison J
5 CLUB 108 ï
0 dès MARDI 22 AVRIL (
O et MERCREDI 23 AVRIL à 20 h. %
9) la première leçon est GRATUITE Q
fà et sans engagement fi

• ROCK N'ROLL-TANGO-VALSE- •
_P SAMBA - CHA-CHA-CHA - BLUES - V
# SOCIETY DANSE fi
M) Le cours de danse en vogue qui vous offre le plus %
M) d'avantage pour BIEN DANSER. Q
0 Un enseignement de premier ordre qui plait aux M
A jeunes et ravi les adultes. m

S JOSETTE ET ROLAND KERNEN S
M) professeurs diplômés Q
i 108, av. Léopold-Robert J
g Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 f?
g| La Chaux-de-Fonds - Ouvert tous les soirs A

•••••••••••••••••••••

|CAFÉ DU COLLÈGE
* Ce soir

; DANSE
l avec Jean-Pierre et son accordéon

> CHAMPIONNAT
> CYCLISTE PROFESSIONNEL
! DES 3 NATIONS 1980

LE LOCLE
DIMANCHE

y 22JUINL ,— u **w»**
> 

; . -v;.™,4 : •,
'
>,. . "%. lUXEMBOtiîS"" '*»

R.F.A
) g

àtL UKSt
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SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Cours de formation
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Die Zerreisprobe
18.45 Sport en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse à

numéros
19.00 Wander-Quiz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Concours Eurovision de la

chanson 1980
22.30 Téléjournal
22.40 Panorama sportif
23.40 Petrocelli

0.25 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
15.00 Pour les jeunes
16.20 Echecs
16.40 Basket-ball
18.30 Jazz magazine
18.50 Téléjournal

19.05 Tirage de la loterie suisse à
numéros

1910 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Une histoire d'amour
22.45 Téléjournal
22.55 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
12.40 Les programmes
13.10 Téléjournal
13.15 Pour les enfants
13.45 Après-midi munichois
1515 Le conseiller professionnel

de TARD
16.00 Magazine religieux
17.00 Téléjournal
17.05 Football
18.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Le meilleur de «Nonstop

Nonsens»
20.00 Grand Prix Eurovision de

la chanson 1980
22.30 Téléjournal
22.50 Rockpalast Festival

ALLEMAGNE 2
11.00 Les programmes
11.30 Apo tin Ellada
1215 AquiEspana
13.00 Jugoslavijo, dobar dan
13.45 Téléjournal
13.47 Welcome back, Kotter
1410 Conseils et hobbies en tous

genres
14.25 1,2 ou 3
1510 Maja l'abeille
15.35 The Muppet Show
16.05 Téléjournal
1610 Miroir du pays
17.00 Das Haus am Eaton Place
18.00 Téléjournal
18.30 Sogehfs auch
1915 Der Eisvogel
20.35 Téléjournal. Sports
21.55 Die Leute von der Shiloh

Ranch
23.05 Téléjournal

TFlàl6h.lO

Une séquence particulièrement
dramatique dans le «Magazine de
l'aventure» de cet après-midi sur
TF l.Ony verra en effet évoqué de
façon très réaliste un requin
tueur...

Les attaques de requins sont fré-
quentes sur les différents littoraux
du monde.

Ce documentaire fait revivre
l'expérience de Rodney, victime de
ces requins tueurs. Il n'a survécu
que par miracle...

Cette épreuve est reconstituée de
façon dramatique grâce aux gros
plans extraordinaires du redouta-
ble requin à tête blanche, sur-
nommé «La grande mort blanche».
L'image et de Ron Taylor, célèbre
explorateur et cinéaste sous marin.

Requin tueur...

A voir

TV romande à 20 heures
Paola, une artiste qui ne manque

pas de voix. Une chanteuse qui se
distingue par ses qualités, son
charme et la sympathie qu'elle dé-
gage.

Une des rares qui, dans le show
business, ait réussi cette gageure:
indépendamment l'une de l'autre,
les deux principales revues spéciali-
sées allemandes «Musik-Informa-
tion» et «Musikmarkt» l'ont placée
en tête des interprètes de langue
allemande.

Pour cette jeune femme talen-
tueuse, le succès est allé croissant.
En 1969, Paola del Medico obtient
au Concours Eurovision de la chan-
son à Madrid la 2e place pour la
Suisse avec la chanson «Bonjour,
bonjour».

Depuis lors, elle fait partie de ce
que la Suisse exporte de mieux
dans le domaine de la chanson:
huit festivals à l'étranger, radio, té-
lévision, comédies musicales, son
propre show télévisé, deux douzai-
nes de disques.

En Allemagne aussi, elle est de-
venue une artiste de renom: dès
1978, elle est une chanteuse de lan-
gue allemande qui court de succès
en succès: onze fois de suite, elle
participe à la «Hitparade» de la
ZDF - une émission des bestsellers
de la chanson qui se fonde sur les
chiffres de vente de disques.

«Blue Bayou», «Vogel der
Nacht», «Wie du» sont les titres de
ces succès. En 1979, Paola fut aussi
la meilleure soliste lors de la sélec-

TV romande à 17 h. 35: A skis redoublés.

tion allemande pour le Concours
Eurovision de la chanson.

Suissesse, elle maîtrise parfaite-
ment ses langues nationales; c'est
donc en français qu'elle interprète
de sa voix charmante «Cinéma», la
contribution suisse au concours de
cette année.

Une contribution qui porte la si-
gnature commune de deux «rou-
tiers» de la chanson en Suisse: Pe-
ter Reber (musique), membre du
célèbre groupe «Peter, Sue et
Marc» qui participa trois fois déjà
au Concours Eurovision, et Véroni-
que Mûller (paroles) qui représen-
tait la Suisse en 1972 à Edimbourg.
Le métier payera-t-il ?

Concours Eurovision de la chanson

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

¦ _
TF1 à 13 h. 50: Les 24 heures du Mans moto.

13.30 Téléjournal
13.35 Document: En remontant le Mississippi

1. Le blues du Sud. Avec la participation des
prisonniers des fermes des prisons du Texas et
Robert Pete Williams, Walter «Furry» Lewis,
Bukka White, Roosevelt Sykes, Sonny Terry et
Brownie McGhee

1425 Série: Les Brigades du Tigre
Avec Jean-Claude Bouillon, Pierre Magulon,
François Maistre, Jan-Paul Tribout, etc. (2e dif-
fusion)

15.20 Tennis de table: Championnats d'Europe
en différé de Berne

1610 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

(16.45 Basket-ball. Finale du championnat suisse. En
direct. Voir TV suisse italienne)
1710 Les petits plats dans l'écran: Côtes de porc

aux champignons
17.20 Baggy Pants: Dessins animés
17.30 Téléjournal
17.35 A skis redoublés: L'hôte indésirable

18.00 Documentaire: «Tigris. Le voyage sumérien
de Thor Heyerdahl

18.59 Tom et Jerry: Dessins animés
18.55 Présentation des programmes

19.00 Rendez-vous: L'éveil des marmottes
19.30 Téléjournal
19.50 Loterie suisse â numéros
20.00 Concours Eurovision de la chanson 1980

En Eurovision de La Haye
22.30 env. Téléjournal
22.40 env. Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

23.40 env. Folk: Rockpalast Festival

r\_à
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1110 Télévision régionale
11.30 La cuisine légère

Comment utiliser peaux d'oran-
ges et de pamplemousses: Les
Eugénie et les Pamela

11.47 La vie commence demain:
Forum éducation

12.00 Actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

Avec Aimable - Georgette Le-
maire

12.48 Au plaisir du samedi: Cha-
peau melon et bottes de cuir

13.50 Les 24 Heures du Mans,
moto: Départ en direct

14.20 Plume d'Elan
14.25 Découvertes TF1
14.44 Maya l'abeille: Dessin animé
15.08 Ardéchois Cœur fidèle. Série

16.00 Le magazine de l'aventure
Attaqué par un requin tueur -
La passe de Karakoram -
L'aventure tous azimuts - Ac-
tualités, livres, rencontres

16.50 Avec des idées, que savez-
vous faire ? Un automate

17.09 Trente millions d'amis: Les
animaux de laboratoires

17.40 Magazine auto-moto 1

1810 Six minutes pour vous
défendre

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

Invités: Micheline Dax - Roger
Carel - Maurice Biraud - Phi-
lippe Clay

i I
19.00 Actualités
19.30 Spécial caméra au poing

Dans la neige; le vent et les gla-
ces du détroit de Bering, la vie
marine la plus riche du monde

20.00 Concours Eurovision de la
chanson 1980

22.30 Actualités

^ 
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10.45 Journal des sourds et des
malentendants

11.00 La vérité est au fond de la
marmite: Oeufs en meurette
et œufs en cocotte

11.30 Edition spéciale samedi et
demi

12.35 Monsieur Cinéma: Jeu
13.25 Les jeux du stade

Rugby: Matchs de championnat
de France - Hippisme: Jumping
à Fontainebleau - Boxe: Cham-
pionnat de France des mi-lourds

Suisse italienne à 15 heures: Une
émission pour les jeunes, avec un
guide sur le monde animal, végétal et
minéral, et une séquence sur l'éduca-
tion des garçonnets et des fillettes.

16.20 Les moins d'20 et les autres
Superbug: Les vieux tacots -
Tam-Tam, par Jean-Jacques
Pasquier • Dossier: L'alcoolisme

1710 Chorus
Spécial enregistré à New York:
Warren Zevon

17.50 Des chiffres et des lettres
Jeu avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

Les Bario: Sketch -Anniversaire
Eurovision avec: José Cid -
Groupe Télex - Sophie et Ma-
gali-Profil

19.00 Journal
19.35 Série: Aéroport 2000
2115 Variétés: Suivez Lecoq

Yves Lecoq imite Philippe Bou-
vard et Nana Mouskouri

2210 Documentaire: Les carnets
de l'aventure
6. Caziba - Caziba

, 22.35 Journal

Radio suisse romande 2
à 12 h. 30
Hommage à Willy Burkhard

C'est à la mémoire de Willy
Burkhard, l'un des plus grands
et des plus féconds musiciens
de notre pays, que Claudine
Perret consacre, ce matin, «Les
archives sonores de la RSR»,
émission réalisée par Jacque-
line Liardet.

Né il y a 80 ans (le 17 avril
1900) au-dessus du lac de
Bienne, mort il y a 25 ans (le 18
juin 1955) à Zurich où se déroula
la plus grande partie de sa car-
rière, Willy Burkhard étudia la
musique à Berne, Leipzig, Mu-
nich et Paris, double orienta-
tion qui, des centres musicaux
allemands les plus réputés, de-
vait finalement aboutir à la
Cité-Lumière.

Ses créations s'imposent à la
fois par leur carrure et leur
acuité, par un lyrisme âpre
aussi évident dans le répertoire
instrumental que dans les parti-
tions, souvent de caractère reli-
gieux, recourant aux voix solis-
tes ou en chœur.

| <3> '
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17.30 FR3 Jeunesse
Les sentiers de la foi. Poèmes en
images: 3. Animaux sauvages

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington: Dessin

animé

19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 «Huis clos», d'après Jean-

. - Paul Sartre,
. iry..- réalisé spécialement pour la té-

lévision par Michel Mitrani, en
hommage à récrivain-philoso-
phe qui vient de mourir

21.00 Soir 3. Informations
21.20 Hollywood USA:

Roger Moore

» IMPAR-TV • IMPAR-TV * IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Super-parade. 17.00 Propos
de table. 18.00 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir. 19.00 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Fête—
comme chez vous. 21.00 Sam-disco.
23.00 Loterie romande. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la

RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Us ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 Pages entomologi-
ques. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Correo espafioL 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre pour un
transistor: Céline. 2110 Scènes
musicales: Apocalyptica. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
15.00 Concert. 16.15 Ouverture. 19.05
Orchestre philharmonique de Berlin.
22.05 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
13.00 Sons. 13.05 Samedis de France-
Culture. 15.20 livre d'or. 16.30 Pour
mémoire. 18.25 Jazz. 18.30 CRPLF. La
RTBF présente: La lettre brouillée.
19.00 A la gloire d'Ecoli. 21,00 Ad Iib.
21.05 La fugue du samedi ou mi-fugue,
mi-raisin.
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a ___tx . En toute saison,
rf Ŝ*®* L'IMPARTIAL
Ŵ  ̂ Vvotre compagnon!.
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Primo: un moteur répondant à chaque solli- idéale en freinage, une maniabilité hors pair
citation. Secundo: la traction avant. Tertio: et une sécurité exemplaire!
un rayon de braquage de 5.15 m seulement,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à l'avant et à l'arrière. Le résultat? Une tenue 1 an de garantie, kilométrage illimité
de route à toute épreuve, une tenue de cap 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage P. Rucksfuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle : Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 1230 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 -
Saint-Imier : Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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jh Notre domaine est la fabrication de
|j caractères, d'outillages de précision,
| d'étampes industrielles , de moules,
| l'injection de pièces techniques en

s plastique, les traitements de surface,
i les traitements thermiques et l'usi-

U nage chimique.

Il Nous cherchons des !

MÉCANICIENS DE I
PRÉCISION I

} ainsi que des ||

AIDES-MÉCANICIENS
RÉGLEURS

Semaine de 42 heures. H,

Adresser offres à Caractères SA, rue II
du Parc 7, 2400 Le Locle, tél.
039/31 50 31 j |

COMMERCE DE CHAUSSURES
cherche pour sa succursale de La Chaux-deFonds

gérante
Nous désirons une vendeuse dynamique connaissant si possible la branche, ayant de l'initiative et ca-
pable de diriger une petite équipe.
Nous vous offrons une place stable et bien rétribuée.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres 29-130240 à Publicitas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

M ING. DIPL. EPF FUST ^E
m Reprise maximale ||
M_ pour votre S&

m aspirateur usagé HWi à l'achat d'un aspirateur neuf. $jg,
ÎB Demandez nos p*
H offres d'échange p
I SUPER. i
H Seulement des marques ¦
mi connues, telles que H
H ELECTROLUX, VOLTA, MIELE, M
M HOOVER, ROTEL, SIEMENS, m
M NILFISK, etc. m

3P Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 f§9
B_ Blsnne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 MB
BBA Lausanne, Genève, Etoy,Villara-aur-Glâne _¦
^_______ et 36 succursales _BMW
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| 2300 La Chaux-de- Fonds Coop City J

_#_BB^. Verres
C®> de
>5̂ contact

Certificat fédéral
d'adaptateur

JEUNE

CUISINIER
demandé pour tout de suite ou date à conve-
nir.
Se présenter ou téléphoner: Restaurant de la

, Cheminée, Charrière 91, téL 039/23 13 47.

VAC I
RENÉ JUNOD SA

L.-Robert 115, La Chaux-de-Fonds
Tapis, rideaux, articles de ménage
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, etc.

Ameublement
Crêtets 130

La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours,

sauf le lundi.

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÊMES '
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:
Pierre-André BOLE

Le Locle

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58

• Tél. (039) 23 09 23

TENNIS I
Cordage rapide

de tous les cadres

chez

Kernen-Sports
2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

rjh P.-A. Vermot
jn Suce, de Matthey-Chesi

_ L ) Coutellerie - Etain
J \y  Argenterie Cuivre Cristal

y Liste
*-' de mariage

D.-J.Richard 21, Le Locle
01 si i.rr..c ¦"., ¦¦.-, .  .

Bjff|g  ̂ Les offres choc d'Opel „..<*^^
w
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Tout pour le sport
Rue du Temple - LE LOCLE

i Le Locle Superga |
Entraîneur: Entraîneur: j
R. Aellen D. Mantoan

1 Vasques 1 Schlichtig
2 Cortinovis 2 Maesano
3 Koller 3 Corrado
4 Todeschini 4 Favre
5 Migliori 5 Robert
6 Gardet 6 Bristot
7 Vermot 7 Cattin
8 Bonnet 8 Bonzi
9 Chassot 9 Mazzoleni

10 Cano 10 Bula
11 Pina 11 Djela
12 Burani

Annonces Suisses SA
«ASSA»

Le Locle : (039) 31 14 44
La Chaux-de-Fonds :

(039) 23 22 14

Eric ROBERT
RADIO — Hi-Fi —TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

Samedi à 1 7 heures
au Stade des Jeanneret
Championnat neuchâtelois de deuxième ligue

LE LOCLE
reçoit
SUPERGA
A cinq journées de la fin du champion-
nat de deuxième ligue, tout est prati-
quement dit en ce qui concerne le titre.
Superga défendra les couleurs neuchâ-
teloises pour les finales d'ascension en
Ire ligue. Les Italo-chaux-de-fonniers
ont disputé jusqu'ici un parcours quasi
«sans faute».

Actuellement, et depuis la reprise, ils
éprouvent quelques difficultés à s'impo-
ser avec panache. Cependant, ils réus-
sissent tout de même à récolter le maxi-
mum de points.

Quant aux Loclois, ils ont perdu toute
chance dès la reprise.

Samedi en fin d'après-midi, la venue du
chef de file devrait constituer une affi-
che intéressante. D'un côté, les chaux-
de-fonniers voudront prouver qu'ils
sont bien les meilleurs, encore qu'une
défaite ne ternirait en rien leur renom-
mée. De l'autre, les loclois, pour le pres-
tige, tenteront de justifier leur place de
dauphin. Chaque formation ayant des.
qualités propres, le spectacle ne devrait
pas manquer d'intérêt.

_ _;; - . ,:...,!.'¦  9_ ?.î :* Y. .  . J ^ A-X

Du côté loclois, on alignera sans doute
la formation qui s'est qualifiée mardi
soir en Coupe neuchâteloise face à Ma-
rin. Lors de cette rencontre, les pension-
naires des Jeanneret ont démontré
qu'ils avaient encore des ressources, ce
qui nous promet une belle fin de cham-
pionnat.

Koller, le défenseur loclois qui aura .
à cœur de contrer les attaquants de

Superga
*yrt<v<-:.'cvi.i%.H «vh *_ *.*_ --¦ i f)  l*?"̂ '- I



Cathy Berbenan, cantatrice
A voir
TV romande à 21 h. 20

C'est à l'une des cantatrices les
plus étonnantes de notre temps
qu'est consacrée cette émission:
Cathy Berberian. D'origine armé-
nienne, élevée aux Etats-Unis,
cette artiste a accompli des études
de danses, de théâtre, avant de se
tourner vers la musique. Rapide-
ment, elle devint l'interprète de
tout un répertoire de musique
contemporaine qui effraie générale-
ment les chanteurs: Stravinsky,
Pousseur, Milhaud, Cage, Bussotti,
Berio ont écrit spécialement pour
elle.

En même temps, son amour de la
musique lyrique et ancienne, ainsi
que son intérêt pour tout le do-
maine populaire l'amenaient à
aborder avec une curiosité jamais
démentie tous ces autres domaines
de l'art vocal.

Une qualité encore augmentée
par une parfaite connaissance de
nombreuses langues et un grand
sens de l'humour: il faut entendre
son récital «kitsch», ou sa parodie
des Beatles, ou encore le «diverti-
mento» qu'elle composa d'après les
onomatopées de bandes dessinées.
Autant de pièces fort amusantes
dont la présente émission donne un
aperçu.

Mais l'essentiel de ce programme
se décompose en trois séquences: la
première est consacrée à un extrait
de «La Bohème», de Pucini, que
l'actrice fait travailler à une jeune
Japonaise, Hiroko Saïto.

Puis c'est l'un des chefs-d'œuvre
de la musique ancienne qui est
abordé: Orfeo, qu'interprète une
Américaine, Maya Randolph.
Cette dernière accomplit, sous la
férule de Cathy Berberian, un
étonnant travail de recherche
d'émotion et d'intériorité.

Enfin, avec «Sequenza»,
compose par Berio pour l'hôte de
l'émission, on entre de plain-pied
dans le domaine contemporain.
C'est également une Américaine,
Candas Natwig, qui a le redoutable
privilège d'affronter cette partition
devant la caméra.

Très intelligemment, la caméra
d'Antoine Léonard suit, en contre-
point, la partition de Berio, ce qui
permet au spectateur de découvrir
une écriture musicale fort diffé-
rente de la notation classique.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 9 h. 40.

Indice de demain: L'homme
qui marchait dans sa tête.

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. 7.15 Nature pour
un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Na-
ture pour un dimanche. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Informations. 12.45 Di-
manche-variétés. 14.00 Le chef
vous propose... 14.20 Tutti tempi.
15.00 Auditeurs à vos marques.
18.00 Antenne verte. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. Gruezi mitenand. 19.30 Allô
Colette ! 21.15 Abus de confiance.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-
live. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 815 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musiques du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Passeport pour un di-
manche. 1510 L'invité du jour: Ro-
ger Peyrefitte. 15.40 Les propos in-
discrets de Françoise Xenakis.
16.10 Un poème pour un dimanche.
16.20 Le magazine de la musique.
16.50 Le point... sur la table. 17.00
L'heure musicale: Zurcher Blaser-
oktett. 18.30 Continuo. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuils d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

LUNDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'anglais. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.30 Les institu-
tions internationales. 10.50 Idées
en cours. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

Tranches
horaires

10-12 h
¦

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
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HyHfiSI romande

10.00 Culte
En langue italienne transmis du «Betthaus» à
Zurich - Wiedikon

11.00 Téléjournal
11.05 Courrier romand: Spécial Valais: Les pala-

ces de montagne.
11.30 Table ouverte: Le tabac et la santé ?

12.45 Tiercé Mélodies
Les partants d'aujourd'hui: 1. Kate Bush - 2.
Cliff Richard - 3. Michel Sardou - 4. Sylvie Var-
tan - 5. Rita Coolidge - 6. Tom Rod - 7. Alain
Barrière - 8. Demis Roussos - 9. Herb Alpert -
10. Carlo Visconti.

12.55 Jeu: A vos lettres
13.25 La Bataille des Planètes: Science-fiction.
13.50 Tiercé Mélodies

14.05 Tom et Jerry: Dessin animé.
14.20 Cyclisme

Liège - Bastogne - liège. En Eurovision de
Liège.

16.00 Dessins animés et Tiercé Mélodies
16.20 Série documentaire: Les chrétiens (2)
17.10 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 A la terrasse du Grand Café: Musique lé-

sjèrG
17.40 Sérié: Heidi.

18.30 II y a 1500 ans... saint Benoit
Présence catholique.

18.50 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe: Sports .,a . :,...
20.00 Téléfilm: Maigret et le Fou de Bergerac

.21.20 Sartre par lui-même , ..., . . v
2e partie

22.50 Vespérales
Le Revenant.

23.05 Téléjournal.

10.00 Messe
11.52 Votre vérité
11.02 Films: La séquence du spec-

tateur
«Les Guerriers», de Serge Nico-
laesco - «Rafles sur la Ville», de
Pierre Chenal - «Angélique et le
Sultan»

11.30 TF1-TF1: Coulisses

12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Colette Renard

13.15 Sports première: Moto
Arrivée des 24 Heures du Mans,
en direct

14.30 env. Hippisme: Tiercé
15.05 env. Cyclisme: Liège - Basto-

gne - Liège
15.30 Les rendez-vous du diman-

che: Variétés et Cinéma

16.50 Commissaire Moulin
Choc en Retour, de Paul An-
dreota. Avec: Yves Rénier:
Commissaire Moulin - Guy
Montagne: Inspecteur Ménar-
dier - Catherine Morin: Josse-
lyne

18.25 Les animaux du monde
. Amours et naissances dans un

aquarium

.(
19.00 TF1 actualités 

^19.30 Hibernâtùs: Un film
d'ËdouardMplmaro,-, _
Avec: Louis de Fûnès - Claude
Gensac - Olivier de Funès - Mar-
tine Kelly - Bernard Alane

20.53" Concert
Symphonie No 2, Brahms

21.25 Les grandes expositions: Mo-
net

21.55 TF1 actualités

10.45 English spoken: Cours d'an-
glais
On we go: 29. Where is Mark

11.00 Concert
Par l'Orchestre national de
France. Troisième Symphonie
«Lithurgique», Honegger. (En
stéréophonie sur France-Musi-
que.)

11.45 Journal

12.20 Série: Colorado
Les Longues Cornes

13.55 Des chiffres et des lettres
pour les jeunes
Un jeu d'Armand Jammot, avec
«Le compte est bon» et «Le mot
le plus long»

14.45 Des animaux et des hommes
15.35 Série: Un Juge, un Flic

Un Carré de Vilains. Avec: Mi-
chel Duchaussoy et Pierre San-
tini

16.40 Passe-passe
Présenté par Gérard Majax.

17.15 Dessine-moi un mouton
Sous l'œil de caméras dissimu-
lées dans le vaste décor et que
les enfants ignorent

18.00 Stade 2: Sports
Robert Chapatte et sa nom-
breuse équipe de journalistes
spécialisés présentent et
commentent les principaux évé-
nements sportifs du week-end

19.00 Journal
19,35 Série: La Taupe (2)
20.35 Pièce lyrique: Porporino

Musiques de l'opéra napolitain
du XVIIIe siècle choisies et réa-
lisées par Roger Blanchard,
avec l'Orchestre philharmoni-
que de Lille

22.05 Journal

Ce matin, tôt...
Le décalage horaire fait que,

sur les antennes françaises , les
émissions du dimanche
commencent tôt... pour nous.

C'est ainsi qu'aujourd'hui sur
TF1 on peut suivre, à 8 h., les 24
heures du Mans moto, sur un
commentaire de Jean-Pierre
Chapelle.

Suivent les émissions reli-
gieuses à 8 h. 15: A bible ou-
verte; 8 h. 30: Foi et traditions
des chrétiens orientaux; à 9 h.:
présence protestante; à 9 h. 30:
Le Jour du Seigneur, magazine
du dimanche et actualités de
l'Eglise.

Sur Antenne 2, dès 9 h., un
cours de recyclage et de forma-
tion continue sur «clé à molette
et roue de secours» et des
conseils pour tricoter un bon-
net.

( '—"I[ W
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15.35 Prélude à l'après-midi
Récital Maria Callas, avec l'Or-
chestre de la Radio de Ham-
bourg

16.40 Tous contre trois
Une émission-jeu animée par
Georges de Caunes. La forêt de
Brocéliande

17.40 Viollet-ie-Duc le mal-aimé
A L'occasion du centenaire de
sa mort

18.40 Spécial Dom-Tom
Informations, enquêtes, repor-
tages et interviews sur les dé-
partements et territoires fran-
çais d'outre-mer, leurs problè-
mes, leurs beautés...

19.00 Laurel et Hardy: Chez le
Dentiste

19.20 Mister Magoo: Enfants
19.30 Les grandes villes du monde:

Rome
20.25 Soir 3: Informations
20.40 L'invité de FR3: L'arbre de

vie
21.35 Cycle: Le patrimoine ciné-

matographique français
(1929-1932). Prix de Beauté:
Un film d'Augusto Genina
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SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte
13.00 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Cinq amis
14.30 Dans les tentacules de la

pieuvre
15.15 «Servus Opa, sagte ich

leise»
16.05 Comment grimpent les

plantes
16.15 Des pays, des voyages, des

peuples
17.00 Actualités sportives
17.30 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
20.00 Vincent van Gogh - Ein Le-

ben in Leidenschaft
21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.15 Hector Berlioz

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Cyclisme
15.45 Intermède
16.10 Cirque Billy Smart de Pâ-

ques
17.10 Daktari
18.00 Video libero
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Aux sources du son
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le tourbillon des jours (2)
21.45 Le dimanche sportif
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.00 L'Europe vient de l'Est

Promenade en images
9.45 Pour les enfants

10.15 Blaustrthnpfe mit Naht
oder Die Frau im Mond

11.00 Tribune internationale des
journalistes

11.45 Téléjournal
12.15 Interlude
12.45 Magazine régional
13.55 Was geschah mit Adélaïde

Harris?(l)
14.25 Feinschmecker
15.10 Auf Station 23
15.55 La petite maison dans la

prairie
16.45 Foire de Hanovre 1980
17.30 Téléjournal. Sports
18.20 Miroir du monde
19.00 Téléjournal
19.15 Marathon à New York
21.20 Téléjournal
21.25 Remise des Oscars
22.10 Biographies
22.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.30 ZDF-Matinee

11.05 Concert dominical
11.45 Vos loisirs
12.15 Chronique de la semaine
12.40 A la sueur de ton front
13.10 Pusteblume
13.40 Téléjournal
13.50 Harold Lloyd: Die Num-

mer, bitte
14.20 Harold Lloyd: Nur nicht

schwach werden !
15.00 Ihr Musikwunsch
16.00 Téléjournal. Sports
17.00 Magazine religieux
17.15 Les Waltons
18.00 Téléjournal
18.30 Hauts lieux de la littérature
19.15 Les enfants chéris de

Broadway: Funny Girl
21.35 Téléjournal. Sports
21.50 Einwûrfe aus der Kulisse
23.00 Téléjournal

• IMPAR-TV •



cherche pour entrée immédiate ou à convenir

GUET DE NUIT
chargé de la surveillance des bâtiments, installations
et équipements.

Expérience souhaitée: dans le travail de nuit ou en
équipe
Langues: français, allemand

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leurs offres à OMÉGA, Division du personnel
1, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne, en y joignant les
documents usuels, (tél. 032/41 09 11 int. 2206
ou 2629)
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Nous cherchons un

INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN
ETS
pour le contrôle de nos produits électroniques.

Nous demandons de bonnes connaissances en
électronique digitale et analogique.

La préférence sera donnée à une personnes
ayant déjà travaillé dans le domaine du contrôle
de qualité, au moyen d'un ordinateur program-
mable, des composants sous-ensembles et en-
sembles électroniques.

Les personnes intéressées voudront vien faire
leurs offres de services complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

[ Pour tous renseignements complémentaires,
j veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-

phone, sans engagement, avec notre service du
Personnel.

EDOUARD DUBIED & Cie
Société anonyme

USINE DE COUVET 2108 COUVET
' 0 038/64 1111

À LOUER
pour date à convenir

3 magnifiques
appartements de 372 pièces
Salle de bains, WC, cuisine entièrement agencée, tout
confort, à partir de Fr. 395.- + charges, dans immeuble
entièrement rénové, quartier est

1 appartement de 4 pièces
salle de bains, WC, cuisine, Fr. 430.- + charges, av.
Léopold-Robert 74
Pour renseignements et visite s'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois, av. Léopold-Robert 72. tél. 039/23 16 55

Société de services cherche pour
son départérneWf'jâu- personnel
une j  .,  ,V r uiz 'k - -

secrétaire
\ " ' *¦ . ' '

expérimentée
apte à assumer des responsabili-
tés et à faire preuve d'initiative.

La place à repourvoir requiert
une personne aimant un travail
varié, de bonne culture générale,
ayant un contact humain agréa-
ble et ayant de bonnes connais-
sances d'allemand.

Ecrire sous chiffre 28-900101 à
Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

(Su întercor sa
souhaite engager une

ouvrière
pour le contrôle final de circuits

ainsi que du

personnel
masculin

pour différents travaux d'atelier

Veuillez fa i re vos offres en
téléphonant au No 039/26 95 47,
INTERCOR SA, Confédération 27,
2300 La Chaux- de-Fonds

LE BON SENS.-
PAIE :
VENEZ LE CONSTATER

La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs i — —i

. , Consommation aux 100 km selon norme ECE 15.
uejd* Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) ÏJ \ ij i ÏÔJÏ
2000 (101 ch) 7,51 9,81 11,11

BON SENS EN TOUT.
ETPOURTQUS.cg»

J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds \w^~ aawr^âaaa^^

Boxe: Léonard - Duran a Montréal?
Le grand combat, titre en jeu, entre

le champion du monde des mi-moyens
(version WBC) l'Américain «Sugar»
Ray Léonard et son challenger pana-
méen Roberto Duran aurait de bonnes
chances de se dérouler au Stade olym-
pique de Montréal le 20 juin prochain.

Il ne manquerait plus que la signa-
ture de l'avocat de Léonard, Me Mike
Traîner. C'est du moins ce qu'a af-
firmé le directeur de l'exploitation de
la Régie des installations olympiques
(RIO), de Montréal, M. - Jean-Yves
Parron, au quotidien «La Presse».

Léonard, selon «La Presse», aime-
rait bien revenir boxer devant le pu-
blic montréalais, ayant conservé un
bon souvenir de sa médaille d'or aux
JO de 1976. Mais il demanderait une
bourse de près de 3 millions de dollars
pour affronter Duran, ancien cham-
pion du monde des légers (version
WBA).

Le projet est si avancé que les plans
du ring et du parterre de 17.000 places
privilégiées sont déjà prêts. Le stade
pourrait accueillir ce jour-là 75.000
fans de la boxe.

Tout est dit en Ile et II le ligues
Championnat bernois de basketball

Les derniers résultats enregistrés
ont permis de lever le voile sur les
classements de deuxième et troisième
ligues bernoises. On savait déjà que
Saint-Imier I terminerait au premier
rang, ayant clôturé cette édition sans
connaître la défaite. Petite surprise en
ce qui concerne les suivants: on pen-
sait en effet que les deuxième et troi-
sième places reviendraient à Oméga et
Rapid Bienne. En réussissant un ex-
cellent second tour, UBBC II est par-
venu à rejoindre les horlogers au deu-
xième rang. Au bas du classement,
c'est finalement BBCSTB I qui jouera
la saison prochaine en troisième ligue.

Voici d'ailleurs le classement final:
1. Saint-Imier, 14 matchs et 28

points (875-528) plus 347; 2. Oméga
Bienne 14 et 18 (858-591) plus 167, et
UBBC II 14 et 18 (766-658) plus 118;
4. Rapid Bienne 14 et 16 (629-688)
moins 59; 5. PTTSEB 114 et 14 (574-
645) moins 71; 6. Bienne II 14 et 8
(635-745) moins 110; 7. SMB I 14 et 6
(471-721) moins 250; 8. BBCSTB 114
et 4 (582-724) moins 142.

TROISIEME LIGUE
Dans la division inférieure, Huni-

bach s'est aussi payé le luxe de termi-
ner ses 12 rencontres avec le maximum
de points et obtient ainsi une promo-
tion amplement méritée. Le nombre

de points réussis est d'ailleurs élo-
quent: 1052 contre 418 reçus, soit une
moyenne de 88-35. Chapeau ! Pour
plus de détails, voici le classement:

1. Hunibach, 12 matchs et 24 points
(1052-418) plus 635; 2. UBBC II 12 et
20 (769-511) plus 258; 3. Saint-Imier
II 12 et 16 (584-504) plus 80; 4.
BBCSTB II 12 et 8 (463-564) moins
101, et SMB II 12 et 8 (334-603) moins
269; 6. JTV 12 et 4 (429-687) moins
258, et PTTSEB II 12 et 4 (403-777)
moins 374.

PLACE À LA COUPE
Afin de meubler quelque peu la lon-

gue pause estivale, l'Association can-
tonale a mis sur pied une Coupe
bernoise, ouverte aux formations de
deuxième et troisième ligues cantona-
les. 10 équipes se sont inscrites à cette
compétition, et les premiers «tirages
au sort» ont fournis quelques confron-
tations intéressantes:

Mercredi 23 avril: JTV - SMB II
et Rapid Bienne - Bienne II.

Jeudi 24 avril: Saint-Imier I -
Saint-Imier II et Hunibach - UBBC
III.

Vendredi 25 avril: SMB I - UBBC
IL

Les vainqueurs seront qualifiés pour
le tour suivant, alors que les perdants
s'affronteront dans des repêchages.

(JZ)

Football, cyclisme et canoé en vedette
A Neuchâtel, derby Xamax - La Chaux-de-Fonds

Ripamonti une nouvelle fois face aux Xamaxiens.
Après le match de très bonne qualité livré par les Chaux-de-Fonniers

face à la Suisse, ce derby a encore pris plus d'importance. De nombreux
Neuchâtelois du chef-lieu, dont le président Fachinetti, ont assisté à cette
rencontre et ils en auront certainement tiré des conclusions. Comme «un
homme averti en vaut deux», les Chaux-de-Fonniers devront se rendre à
Neuchâtel avec la même rage de vaincre que celle de mercredi dernier.
C'est à ce prix que l'indispensable victoire peut être obtenue par les
joueurs des Montagnes neuchâteloises, engagés, malheureusement dans
une lutte fratricide afin d'éviter la chute. Aux supporters des deux clubs à
ne pas manquer ce rendez-vous décisif, ce jour à 18 heures à La
Maladière.

A VENDRE
sur plan ;

FERMETTE
NEUCHÂTELOISE
magnifiquement située à l'orée du Bois sur un terrain en toute
propriété de 2000 m2.
Le rez-de-chaussée comprend une grande cuisine carrée avec foyer
neuchâtelois, ainsi qu'un spacieux séjour avec cheminée. Hall, WC.
A l'étage, 3 chambres à coucher et salle de bain.
Au sous-sol, grand garage, cave et buanderie.
Volume de construction 800 m3.
Chauffage et eau chaude par l'énergie solaire.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100.000.-
Plans et maquette sont à consulter à notre bureau.

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles La Chaux-de-Fonds I

V jardinière 87 Tél. (039) 23 78 33 J

Créé en 1978, le Grand Prix cycliste du Littoral, réservé aux ama-
teurs-élite, a lieu peu avant le Tour du Nord-Ouest, ce qui lui permet de
compter sur une participation de choix. C'est ainsi que parmi les 72 cou-
reurs qui seront au départ ce jour à Cornaux (Neuchâtel), on découvre les
noms de Gilbert Glaus, von Niederhausern, Gérald Oberson, Richard
Trinkler (champion suisse), Jurg Luchs, Fritz Jost, Jean-Marie Grezet et
autre Patrick Gavillet. L'épreuve se déroulera sur 14 tours d'un circuit de
9 km. 900, soit 138 km. 600. Départ à 12 heures à Cornaux.

Grand Prix du Littoral, à Cornaux

C'est dans le cadre du vingtième Derby de la Birse que se disputera
ce week-end le championnat suisse de descente. 170 départs seront donnés
dans des épreuves qui compteront également pour la Coupe de Suisse
1980. En K 1, lés favoris seront Martin Barlocher (tenant du titre) et Urs
Duc, de même que Sabine Weiss et Alena Kucera chez les dames. En C1,
les faveurs de la cote vont à René Paul, alors qu'en C 2 la succession de
Wyss-Wyss et Kunzli-Probst, qui ont cessé la compétition, est ouverte.

Championnats suisses de descente en canoé



Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame Laurette JUNOD-DÂNZER
vous remercie très vivement de l'avoir entourée dans sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, votre
amitié. Elle vous prie de trouver, ici, l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier à M. le Docteur Gonin, à Bercher, pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.

CRONAY, LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1980.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1901

a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Daniel ZAUGG

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours douloureux

Madame Ami CLÉMENÇON
ainsi que les familles parentes et alliées, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements.
LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1980. |

LE LOCLE Dieu est mon secours
Le Seigneur est parmi ceux qui
soutiennent mon âme.

Psaume 54, v. 6.
Madame Bertha Tschopp-Baumann et famille; Y '¦•¦¦
Monsieur et Madame Joseph Tschopp, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Louis Giller-Tschopp, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred TSCHOPP
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 18 avril 1980.
Le culte sera célébré lundi 21 avril, à 14 heures, à la Maison de

Paroisse du Locle.
H n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 37

2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAntE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il faut être riche pour vivre... comme avant !

NEUCHÂTEL * NEUCHÂTEL
Ouverture de la Foire neuchâteloise de la brocante

Devant un vélo vieux de 200 ans, une pendule Louis XV. (Photo Impar-RWS)

Les gens qui entassent dans le gre-
nier de vieux objets font sans s'en ren-
dre compte un placement des plus
fructueux. C'est une véritable fortune
que recouvrent les couches de pous-
sière !

Pour la troisième fois, le
PANESPO abrite jusqu'à dimanche
soir la Foire de la brocante. Pour la

troisième fois, la foule a envahi la
vaste salle dès l'ouverture des portes,
pour la troisième fois le record d'af-
f luence (10.000 visiteurs l'an dernier)
sera certainement battu.

Une soixantaine de marchands pro-
fessionnels ont dressé leur stand, sur-
chargés d'antiquités ou tout simple-
ment de «vieilleries». On y trouve de
tout: des meubles, de la vaisselle, des
montres, de l'argenterie, des bibelots.

Pourquoi les gens se précipitent-ils
sur des objets utilisés par nos aïeux et
mis à la poubelle lorsque des nouveau-
tés étaient lancées sur le marché?
Nostalgie? Goût de la collection?
Snobisme ?

Il faut avoir le portemonnaie bien
garni pour s'offrir quelques «vieille-
ries»: 110 francs par exemple pour
une boîte à sel carrée en bois qui s'ac-
crochait dans la cuisine, 1100 francs
pour une poupée adorable certes mais
onéreuse parce que sa bouche est fer-
mée (les femmes bavardes valent-elles
moins cher?) ou encore 3500 francs
pour un immense vélo mais qui est lui
une véritable pièce de musée, datant
de 1770...

Un carton contient une vingtaine de
wagons pour trains mécaniques et
quelques voitures miniatures. Ce lot,
vendu 850 francs, trouvera-t-il un
acheteur ? Certainement !

RWS
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mémento
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-

manche 14 h. 30,20 h. 30, Les faiseurs
de Suisses (en français). Dimanche 17
h., Tous vedettes.

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

Môtiers, Château: photos de Dietzi et Lan-
dry, 11-22 h.

Môtiers, Mascarons: samedi, 20 h. 30, «Une
Suisse-Idée», de Laurent Sandoz.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Les Verrières, salle des spectacles: samedi,

20 h., soirée de la fanfare. 23 h., bal.
Noiraigue, salle des spectacles: samedi, 20

h., match au loto.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525. ¦-
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. â

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleurier,
tél. 6138 08

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Perrin, Fleurier, téL
6113 03 ouverte dimanche de U à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
6319 45; non-réponse: 631717.

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

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., cabinet médical, Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, téL 53 22 56
et 5322 87, samedi, dès 16 h. 30 et
dimanche dès 19 h. Ouverte diman-
che 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
533444.

Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

531531.
SOS alcoolisme: téL (038) 331890 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Fontainemelon, salle des spectacles: Au-

jourd'hui, 20 h. 30, Les Amis de la
Scène, St-Blaise, présentent: Drôle de
couple, pièce en trois actes de N. Si-
mon.

Dombresson, halle de gym: Aujourd'hui, 20
h. 30, match au loto des sociétés loca-
les.

Une radio locale à Schaffhouse?
Les citoyens schaffhousois recevront-

ils leurs nouvelles par les ondes d'une
radio locale de gauche, concurrente des
«Schaffhauser Nachrickten»? En début
de semaine, le Conseil fédéral a reçu une
demande de concession pour la création
d'une station locale de radio à Schaff-
house. L'essentiel des programmes de-
vrait être consacré à l'information locale
et régionale.

Quatre membres du comité directeur
de la société appartiennent au parti so-
cialiste. En dernier ressort, la création
d'une radio locale ne devrait pas porter
préjudice aux «Schaffhauser , Nachrich-
ten».

Selon les initiateurs, les publications
sont mal réparties dans ce canton. Elles
sont représentées par trois journaux,
dont les «Schaffhauser Nachrichten».
Avec la mise en place d'une radio locale,
on assisterait à une stimulation des dif-
férents moyens de communication.

Une radio de tendance uniquement de
gauche, n'est pas envisagée, comme l'in-
diquait le président de l'association, M.
Hans-Peter Sorg, en réponse à une in-
terpellation. Elle s'efforcera beaucoup
plus d'obtenir une indépendance politi-
que et de permettre à toutes les couches

sociales de participer à l'élaboration des
programmes. M. Sorg pense toutefois
que le parti socialiste devrait donner le
ton.

Si la demande de concession com-
prend une autorisation à émettre de la
publicité, celle-ci devrait être limitée,
afin de garantir l'indépendance et la
continuité, (ats)

La fanfare l'Echo de la fron-
tière, des Verrières, offrira ce soir
à son f idèle public un concert an-
nuel dirigé pour la dernière fois
par M. J.-P. Bourquin. Après l'en-
tracte, un groupe théâtral de Mô-
tiers jouera une comédie^gaie inti-
tulée «Un mot difficile» . Puis un
bal conduit par l'orchestre Faby
mettra un point final animé à cette
soirée.

A Môtiers, aux Mascarons, Lau-
rent Sandoz interprétera «Une
Suisse-Idée», un spectacle satiri-
que qui devrait dérider les plus mo-
roses.

(Voir mémento Val-de-Travers).
(jjc)

Le Vallon en week-end La présidente des Amis pour le futur satisfaite

Mme Edith Udriot, présidente des APLF du canton: une amie des animaux,
(Photo Impar-Charrère)

Mme Edith Udriot, de Travers, res-
ponsable cantonale des Amis pour le
futur, est particulièrement satisfaite,
car son groupement pourra réaliser
les 28 et 29 mai, l'émission de télévi-
sion intitulée «L'antenne est à vous».

Cette bonne nouvelle a été annoncée
lors de l'assemblée des délégués des
APLF qui s'est tenue à Bassecourt il y
a quelques semaines.

La diffusion de cette émission, dont
lapréparation a été confiée à la prési -
dente traversine, permettra de faire
connaître les Amis pour le futur, un
groupement composé surtout déjeunes
gens sensibilisés par les problèmes de
l'environnement. Cette association
fondée par Pierre Lang fêtera son 5e
anniversaire le 16 septembre 1980.

Durant l'assemblée de Bassecourt,
un nouveau comité central a été

forme, il se présente ainsi: MM. Jean-
Daniel Voirol (Bassecourt) président;
Pascal Pellaz (Granges VS) vice-pré-
sident; Raphaël Voirol (Bassecourt)
caissier; Thierry Rochat (Neuchâtel)
secrétaire; Mme Edith Udriot (Tra-
vers) membre.

A l'occasion de leur rencontre an-
nuelle les APLF avaient invité diver-
ses personnalités jurassiennes.

M. Hoffmeyer , membre du Parle-
ment, a évoqué l'histoire du dernier-
né des cantons helvétiques, avant que
le maire de Bassecourt, M. André
Bourquenez, apporte le salut des auto-
rités communales. En guise de conclu-
sion, un débat a été lancé à propos des
haies et autres bocages qu'il s'agit de
préserver pour éviter l"érosion éo-
tienne des terrains et favoriser la ni-
dation, (sp-jjc)

«Bientôt l'antenne sera à nous...»

LAUSANNE. - D y a un quart de
siècle, le Touring-Club suisse réali-
sait une «première» en matière
d'aide touristique à l'étranger, en in-
troduisant le livret «Touring». Mais
le tourisme de ces dernières années a
pris des formes nouvelles et l'auto-
mobile côtoie désormais d'autres ma-
nières de se déplacer. Face à ces be-
soins nouveaux, le TCS a annoncé à
Lausanne le lancement, dès le 1er
mai, de deux nouveaux documents
d'aide à l'étranger, qui remplaceront
l'actuel livret ETI: le livret ETI Eu-
rope et le livret ETI monde, qui
comportent de meilleurs services,
des prestations inédites, et s'éten-
dent à toute la famille, indépendam-
ment du mode de déplacement. I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres Tél. (039) M
Concorde 45 O-l 1/1 QC IToutes formalités O l< 11.30 I

| '|:; peinent ̂j;; ;̂;!!
Neuchâtel
Stade Maladière: samedi, 18 h., Neuchâtel-

Xamax - La Chaux-de-Fonds.
Jazzland: 22 à 2 h., Jimmy Gourley trio, sa-

medi.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Cart,

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 1017.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -

613181.
La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le champion. 17 h.

45, El Topo.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Météor. 17 h. 15 Si-

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

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

Buffet froid.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, 1941, L'oura-

gan.
Studio: 15 h., 21 h., Le guignolo.

A leur arrivée dans le port de Neu-
châtel, les unités de la Société de navi-
gation sont solidement attachées au
moyen de cordes passées autour de
gros pilotis.

Ces pilotis sont naturellement im-
mergés; des eaux et du temps ils subis-
sent les outrages. Leur vie est donc
brève et il faut les remplacer au bout
de cinq ans environ.

C'est le travail qu'effectue ces jours
une grue installée sur un chaland: ar-
racher ce qui doit l'être, enfoncer pro-
fondément des pilotis, des troncs d'ar-
bres entiers coupés en pointe.

En 1980, des hommes répètent les
gestes qui étaient ceux des lacustres
lorsqu'ils construisaient leurs mai-
sons...

(photo Impar-rws)

On enfonce encore
des pilotis

Décès au Val-de-Travers
Le 18 avril: Mme Willy Jeanneret, 76

ans, de Fleurier; M. Emile Wymann, 64
ans, de Fleurier.

NOIRAIGUE. - Avec le départ de Mme
Ida Crétenet, survenu peu après celui de
son mari, le village perd l'une de ses octogé-
naires. De caractère aimable et jovial, elle
intéressait son entourage en égrenant
d'amusants souvenirs, (jy)

Carnet de deuil
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Opération israélienne contre une base palestinienne
Près du port libanais de Sarafand

Venu par mer, un commando israélien a attaqué, au cours de la nuit de jeudi
à vendredi, une base de feddayin, située près du port libanais de Sarafand, à
55 kilomètres au sud de Beyrouth. Selon les autorités libanaises, huit Pales-
tiniens ont été tués au cours de l'opération, et deux autres blessés. Mais
d'après d'autres sources, il y aurait eu aussi 12 victimes parmi la population

libanaise.

Le Front populaire pour la libération
de la Palestine, d'obédience syrienne, a
reconnu que sa «base navale», près de
Sarafand, avait été attaquée et que six
feddayin avaient été tués, dont le méde-
cin de la base, et sept autres blessés.

Mais, dit-il dans un communiqué pu-
blié à Damas, «nous avons infligé de
lourdes pertes au commando israélien, à
en juger par les traces de sang et le maté-
riel laissés par les Israéliens en se re-
pliant».

Profitant de l'obscurité et de l'effet de
surprise, les Israéliens - déclarent les Li-
banais - ont débarqué de canots pneu-

matiques. Les combats ont duré plus
d'une heure. Avant de rembarquer à 3 h.
30 dans les canonnières qui les avaient
amenés, sous la protection d'hélicoptères
armés, ajoute-t-on , les Israéliens ont fait
sauter plusieurs bâtiments.

D'après le commandement israélien,
l'attaque avait pour objectif une base si-
tuée à Ras el Sheik, à quelques centaines
de mètres au nord de Sarafand, qui
abrite des PC opérationnels de plusieurs
organisations de feddayin.

Les IsraéUens ont annoncé deux bles-
sés de leur côté.

Des feddayin ont interdit l'accès de
leur secteur aux journalistes et photo-
graphes pendant de longues heures.

Par ailleurs, on a estimé à Tel-Aviv,

qu'il s'agissait d'une opération de repré-
sailles à la suite de la récente attaque du
kibboutz frontalier de Misgav Am.

M. Begin confronté à une crise
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Dans un discours prononcé devant les
dirigeants des organisations juives amé-
ricaines, le premier ministre israélien a
en outre dissuadé les Etats-Unis de sou-
tenir une éventuelle attribution au
Conseil palestinien de pouvoirs exécutifs
et législatifs, comme le demandait M.
Sadate.

Selon lui, une telle proposition risque-
rait d'aboutir à la mise en place d'un
Etat palestinien armé par l'Union sovié-
tique, ce qui créerait de nouveaux dan-

gers pour les intérêts occidentaux au
Proche-Orient et dans le golfe Persique.
«Le monde libre, a lancé M. Begin, a-t-il
besoin d'une base soviétique sur la rive
occidentale (du Jourdain) ?».

LES DEUX PRINCIPALES
QUESTIONS NON RÉSOLUES

Lors de la conférence de presse qui a
clos la visite du dirigeant israélien, le
président Carter a déclaré que les diffé-
rences subsistant entre Israël et l'Egypte
étaient moins importantes que celles qui
les séparaient avant le traité de paix
conclu l'année dernière.

Selon lui, les deux questions principa-
les encore non résolues sont le degré
d'autorité du futur Conseil palestinien et
son mode d'élection. Une fois le Conseil
en place, Israël retirera ses dirigeants ci-
vils et militaires de Cisjordanie et de
Gaza, a-t-il ajouté, concluant: «Cela doit
être un très important pas en avant».

Les deux sommets séparés de M. Car-
ter avec MM. Sadate et Begin ont toute-
fois mis en évidence qu'aucune des ques-
tions-clés pour l'autonomie palestinienne
n'était encore résolue, et l'absence de
concessions d'Israël laisse à penser qu'il
sera très difficile d'aboutir à un accord
avant le 26 mai. (ap)

Un audacieux malfaiteur
A la Bourse aux diamants de Tel-Aviv

La police a arrêté hier un audacieux
malfaiteur qui avait réussi à s'emparer
de pierres représentant une valeur de
près de 8 millions de francs, en atta-
quant le bureau d'un négociant à l'inté-
rieur de la Bourse aux diamants de Tel-
Aviv, qui est l'un des bâtiments les
mieux gardés de la ville.

Le suspect, un homme de 30 ans, nie
les faits, et les pierres précieuses n'ont
pas été retrouvées jusqu'ici. Mais la po-
lice a déclaré qu'elle était «certaine à 80
pour cent», qu'il s'agit bien de l'auteur
du vol, et que les diamants ont très cer-
tainement été dissimulés à l'intérieur de
la Bourse.

Le malfaiteur, armé d'un pistolet et
d'une grenade, est entré vers 13 heures
dans le bureau d'un diamantaire, M. Me-
nachem Bershkovitz, au treizième étage
de la Bourse. Il a ligoté les trois hommes
qui se trouvaient à l'intérieur, et a râflé
plusieurs enveloppes contenant des dia-
mants, avant de prendre la fuite.

L'alerte a ete donnée quelques minu-
tes plus tard, et les services de sécurité
de la Bourse ont bouclé le bâtiment, tan-
dis que des recherches étaient entrepri-
ses à l'intérieur. Les policiers ont filtré
un à un les 3000 employés de la Bourse
avant de les laisser quitter le bâtiment,
situé à la périphérie de la ville.

Les diamants représentent la première
exportation industrielle d'Israël, et les
ventes totalisent annuellement l'équiva-
lent de 1,8 milliard de francs, (ap)

VOLS SUSPENDUS
Réfugiés à l'ambassade du Pérou à La Havane

A la demande de Cuba, le gouverne-
ment du Costa-Rica a soudainement sus-
pendu les vols de réfugiés cubains en di-
rection de son territoire, a-t-on appris
hier de sources officielles.

On a expliqué à San José que le gou-
vernement cubain souhaite que les réfu-
giés soient transportés dans un autre
pays que le Costa-Rica. Les Costa-Ri-
cains n'ont pas donné d'explications sur
la mesure, ni indiqué si d'autres pays
s'apprêtaient à recevoir des Cubains.

L'évacuation des réfugiés cubains, qui
avait debutée mercredi, a permis à 678
personnes au total de trouver refuge au
Costa-Rica. Un dernier vol a atterri hier
à San José, mais l'appareil, un DC-8,
avec 188 Cubains, n'était que partielle-
ment rempli.

Les Cubains semblent rencontrer des
problèmes administratifs importants
dans la procédure de délivrance de visas
aux partants. En outre, à La Havane, les
futurs réfugiés sont attaqués par des ma-
nifestants.

Comme on demandait à un porte-pa-
role du ministère: des Affaires étrangères
costa-ricain si ces deux facteurs ont joué
dans la demande des autorités cubaines,
il a répondu: «C'est une bonne supposi-
tion».

Par ailleurs, 97- Cubains sont arrivés
hier matin à Lima. Ce sont les premiers
Cubains qui rejoignent le Pérou depuis le
début de l'affaire de l'ambassade. La po-
lice en tenue de combat a isolé ce groupe
de la presse, (ap)

USA: baisse des
taux d'intérêts

Plusieurs grandes banques américai-
nes ont ramené hier leur taux de base à
19,5 pour cent, confirmant le recul des
taux d'intérêt qui s'est amorcé cette se-
maine alors que l'économie du pays pa-
raît entrer dans une phase de récession.

La «Morgan Guaranty Trust Co» de
New York, la cinquième banque
commerciale des Etats-Unis, a diminué
d'un demi-point son taux, qui avait été
porté au niveau record de 20 pour cent
au début du mois. La «Citibank» de New
York n'a pour sa part ramené" son taux
qu'à 19%, alors que la «Chase Manhat-
tan Bank» (troisième banque du pays) a
encore réduit de V* pour cent son taux
qu'elle avait ramené à 19% pour cent la
veille.

Cet exemple devrait être suivi par la
majorité des autres établissements ban-
caires dans les prochains jours , (ap)

Incendie à l'ambassade de Cuba
Dans la capitale française

Un incendie, dont on ignore les causes,
s'est déclaré hier matin à l'ambassade de
Cuba à Paris, située au 16, rue de Presles
(15e). Intervenus rapidement, les pom-
piers ont dû attendre l'autorisation de
pénétrer dans le bâtiment diplomatique.
Le sinistre qui a causé des dégâts limités
et n'a fait aucune victime, était finale-
ment maîtrisé à 8 h. 27.

Selon l'état-major des pompiers, c'est
à 6 h. 47 que le premier appel a été reçu,
émanant, semble-t-il, d'un riverain. Une
trentaine d'hommes sont arrivés sur les
lieux six minutes plus tard, mais ils se
sont vu interdire l'accès de l'immeuble
par les employés de l'ambassade en at-
tendant une autorisation officielle. Quel-
ques lances ont malgré tout été mises en
batterie sur les toits voisins pour éviter
la propagation du sinistre.

C'est finalement à 7 h. 53, après l'arri-
vée sur les lieux de l'ambassadeur cu-
bain, que les pompiers se sont attaqués

au feu qui ravageait les 6e et 7e étages,
les deux derniers du . bâtiment. Us de-
vaient en venir à bout après 35 minutes à
l'aide d'une grosse et de quatre petites
lances.

@ PARIS. — Le déficit du commerce
extérieur français pour le mois de mars
1980 s'est élevé à 5849 millions de ff , soit
un taux de couverture de 87,5 pour cent.

% BONN. - Selon l'opposition chré-
tienne-démocrate, les troupes soviéti-
ques retirées d'Allemagne de l'Est dans
le cadre du «geste de bonne volonté» an-
noncé par M. Brejnev pourraient en fait
être remplacées au fur et à mesure des
rapatriements.

% LONDRES. - Mme Thatcher a
abandonné sa politique du «tout ou
rien» dans le conflit qui l'oppose à ses
partenaires du Marché commun, affirme
le «Times» de Londres.

O CAMBRIDGE (Massachusetts).
- Une observation d'un astronome sud-
africain semble devoir confirmer que la
planète Pluton possède effectivement un
gros satellite.
# WASHINGTON. - Un groupe de

parents des otages a annoncé son inten-
tion de se rendre la semaine prochaine en
Europe afin d'inviter les alliés à soutenir
l'action du président Carter.

B) PARIS. — Le ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Ghotbzadeh, est
arrivé hier à Paris pour une visite de
trois jours en France.
# TÉHÉRAN. - «L'Iran ne devrait

pas avoir peur parce qu'on veut l'assié-
ger, économiquement ou militairement»,
a déclaré l'ayatollah Khomeiny, en ré-
ponse aux nouvelles sanctions annoncées
par le président Carter.
0 ALGER. — Les experts de six pays

de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP): Algérie, Qatar, Emi-
rats arabes unis, Indonésie, Iran et Li-
bye, se réunissent à partir d'aujourd'hui
à Alger pour examiner notamment la po-
litique des prix de vente du gaz naturel
sur le marché international.

L'URSS emploie une panoplie
de gaz non mortels
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Des remorques équipées de matériel
de décontamination ont bien été vues
par des diplomates occidentaux à Ka-
boul, mais on n'a pas repéré de maté-
riel semblable dans les régions où l'uti-
lisation de gaz a été signalée.

Un médecin afghan qui soigne les
résistants, et qui a refusé d'être identi-
fié, a confié que les «combattants de la
liberté» arrivent généralement à se
prémunir des effets des gaz - maux de
tête, vomissements, paralysie momen-

tanée ou évanouissement - avec du co-
ton ou un simple mouchoir.

PAS DE MALADIES
RESPIRATOIRES

Le Dr Zabir Shah, directeur adjoint
de l'Hôpital Khyber de Peshawar où
sont hospitalisés de nombreux patrio-
tes af-
ghans a déclaré de son côté qu'il n'a
jamais eu affaire à des maladies respi-
ratoires liées à l'emploi de gaz, même
si plusieurs patients souffrent de la tu-
berculose.

Salisbury: parce qu ils étaient jaloux,
des prisonniers jouent la fille de l'air

Quelque 225 prisonniers de droit commun sur les 234 qui s étaient
évadés vendredi matin de la prison centrale de Salisbury ont été rattrapés, a
déclaré un porte-parole de la prison.

Les prisonniers qui attendaient tous leur jugement ont faussé compa-
gnie à leurs gardiens au moment où on les faisait sortir de leurs cellules. Ils
ont été repris dans une rue de la capitale qu'ils arpentaient en groupe. La
police et les gardiens ont pu les convaincre de réintégrer la prison.

Les prisonniers ont déclaré qu'ils s'étaient évadés en ce jour de l'Indé-
pendance pour protester contre le fait qu'ils ne bénéficiaient pas d'une
amnistie comme les condamnés qui avaient été mêlés à la guérilla, (afp)

Dans la Baltique

Une frégate soviétique a heurté hier
un mouilleur de mines danois qui suivait
des manœuvres navales du Pacte de Var-
sovie en mer Baltique, a révélé la garde
côtière.
Le «Fyen», qui est l'un des plus gros bâ-

timents de la flotte danoise, suivait
l'évolution des exercices à l'est de l'île de
Bornholm lorsque la frégate de la classe
«Mirka» (960 tonnes) a entrepris de le
harceler. Les deux bâtiments ont d'abord
navigué côte à côte, puis la frégate a
brusquement obliqué et heurté le mouil-
leur de mines dont la coque a subi des
dégâts mineurs.

Le commandement des opérations de
l'Amirauté va adresser un rapport sur
l'incident au ministère de la Défense et
au ministère des Affaires étrangères qui
décideront si une plainte officielle sera
transmise à Moscou, (ap)

Incident naval

Thème principal de la visite de M. Aubert en Roumanie

Hier, le conseiller fédéral Pierre Au-
bert qui effectue une visite officielle jus-
qu'à lundi, s'est entretenu toute la jour-
née avec son homologue roumain, M.
Stefan Andrei. La détérioration du cli-
mat de détente dans le monde a été au
centre des discussions. Les deux déléga-
tions se sont trouvées d'accord sur un
point essentiel: l'intervention soviétique
en Afghanistan est inadmissible, mais la
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) qui doit s'ouvrir
à Madrid en novembre doit être mainte-
nue, dans l'intérêt de la détente, et
pourra contribuer à trouver une solu-
tion. Les deux ministres des Affaires
étrangères ont également traité d'affai-
res bilatérales, notamment des cas de
réunion familiale actuellement en sus-
pens entre les deux pays et des autorisa-
tions de mariage mixte entre ressortis-
sants et ressortissantes suisses et rou-
mains. Les deux délégations ont consti-
tué un groupe de travail qui examine, cas
par cas, les affaires pendantes. Il est cer-
tain qu'à la suite du voyage de M. Au-

bert une bonne partie de la cinquantaine
de cas humanitaires connus seront ré-
glés, comme cela avait d'ailleurs été fait
lors de la visite de M. Andrei en Suisse
en juin 1978.

Pour la délégation suisse, la Roumanie
est l'un des pays de l'Est qui manifeste
la meilleure volonté à cet égard, (ats)

La détérioration de la détente

Tout apparat sera banni dans le cor-
tège qui doit mener aujourd'hui la dé-
pouille de Jean-Paul Sartre jusqu'au ci-
metière Montparnasse, situé au cœur de
Paris.

La tombe où, après l'incinération, Sar-
tre reposera, est située près de celle du
socialiste utopiste Proudhon et de celle
du poète Charles Baudelaire.

Depuis mercredi, les libraires ont été
assaillis de demandes des livres de Sar-
tre, (afp)

Pour Jean-Paul Sartre
Obsèques sans apparat

Le président du Pakistan, le géné-
ral Mohamed Zia Ul-haq, et le pre-
mier ministre indien, Mme Indira
Gandhi, se sont rencontrés pour la
première fois hier à Salisbury et ont
examiné pendant une heure la ques-
tion de l'Afghanistan. Ils ont déclaré
que le dialogue continuerait entre
eux.

Aucun résultat concret n'a cepen-
dant été annoncé à l'issue de cette
rencontre, alors que le président Zia
avait déclaré à la presse jeudi qu'il
espérait que Mme Gandhi se join-
drait à lui pour demander le départ
des troupes soviétiques d'Af-
ghanistan aussi rapidement que pos-
sible.

Sur l'Afghanistan, le premier mi-
nistre indien a déclaré qu'elle n'avait
«rien de nouveau à dire». Mais, a-t-
elle ajouté, «notre facteur commun
est que nous voulons voir la crise ré-
solue», (afp)

Au Zimbabwe, rencontre
Gandhi - Zia Ul-haq

Une famille libanaise, qui voulait ven-
ger la mort de deux jeunes miliciens, a
enlevé et tué hier deux Casques bleus ir-
landais dans le sud du Liban, annonce-
t-on de sources militaires israéliennes.

Un porte-parole de l'ONU à Jérusalem
a déclaré de son côté que les deux soldats
avaient été portés disparus.

On ignorait encore si cet incident était
en rapport avec celui au cours duquel
deux journalistes de l'Associated Press
ont été interpellés puis libérés dans le
sud du Liban, où les milices chrétiennes
se sont heurtées aux troupes de l'ONU,
au cours de ces deux dernières semaines,
pour tenter de prendre le contrôle de
trois villages, (ap)

Deux Casques bleus
irlandais tués

Juifs soviétiques
UN EVENEMENT PAR JOUP

Trois millions de Juifs vivent
encore actuellement en Union so-
viétique, bien que 250.000 d'en-
tre eux aient déjà été autorisés à
quitter le pays.

Parmi ceux qui sont restés, des
centaines de milliers désirent par-
tir. Comme, l'an dernier, plus de
50.000 personnes avaient été
autorisées à s'expatrier — ce qui
constituait un record pour les an-
nées 70 — beaucoup nourrissaient
de grands espoirs.

Las I Depuis le début des évé-
nements d'Afghanistan, le nom-
bre des visas d'émigration a
baissé de plus d'un tiers par rap-
port à l'an dernier.

Face à cette situation, le prési-
dium des principales communau-
tés juives du monde a appelé
tous les Juifs à intensifier leur ac-
tion en faveur de leurs frères so-
viétiques.

Si, comme dans la décennie
passée, le problème consistait
toujours à défendre le droit des
Juifs d'URSS à quitter cet Etat
pour aller en Israël, on pourrait
volontiers faire écho à cet appel,
qui s'inscrit dans la conception
occidentale de la liberté.

La difficulté — nos sources pro-
viennent du «Jérusalem Post» —
c'est que, maintenant les deux
tiers des Juifs soviétiques qui ont
obtenu un visa israélien ne se
rendent pas dans leur patrie et
que la majorité d'entre eux va
s'établir aux Etats-Unis.

Cette situation soulève de sé-
rieuses vagues en Israël où cer-
tains citoyens remettent en ques-
tion la Société d'aide aux immi-
grants hébreux (Hebrew Immi-
grants Aid Society) et ne parais-
sent pas très loin de considérer
les «lâcheurs» comme des traî-
tres.

D'autre part, il n'est pas inter-
dit de se demander quel rôle
exact joue Washington dans ce
détournement d'émigrés.

Par organisations charitables
interposées, les Etats-Unis ne
chercheraient-ils pas à influencer
le choix des Juifs qui ont aban-
donné l'URSS 7 Une telle ma-
nœuvre serait en effet, agréable
aux Arabes qui n'ont jamais vu
d'un œil approbateur l'établisse-
ment des Juifs soviétiques en
Terre Sainte.

Cependant, si l'URSS, qui a
tout intérêt à maintenir l'exis-
tence d'Israël, pouvait admettre
sans trop de réticences l'émigra-
tion des Juifs vers ce pays, elle
ne peut, à l'évidence, considérer
sans déplaisir le départ de ceux-ci
pour les Etats-Unis. Elle contri-
bue, en effet, de cette manière à
renforcer cette nation rivale. Et
ceci d'autant plus que ce sont
principalement les jeunes qui op-
tent pour les rivages d'outre-
Atlantique...

Comme on le constate, la
question de l'émigration des Juifs
socviétiques est moins simple
qu'il apparaît au premier abord et
le malheur, c'est qu'ils risquent
bien d'être parmi les premières
victimes de la guerre froide entre
les deux superpuissances.

Willy BRANDT

Prévisions météorologiques
A part quelques éclaircies en plaine, le

ciel sera le plus souvent très nuageux et
des précipitations intermittentes se pro-
duiront, surtout le long des Alpes. Li-
mite des chutes de neige entre 1200 et
1700 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,13 m. = 751,13 m.


