
Violents affrontements en Iran

Quatre parentes des otages américains retenus à Téhéran ont tenu une conférence de presse à Washington. Elles ont annoncé
qu'elles avaient l'intention de se rendre en Europe pour y chercher de l'aide. (Bélino AP)

Les militants islamiques de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran ne sem-
blaient disposés à aucune concession, hier, alors que leurs otages vivaient
leur 169e jour de captivité, et ce malgré l'entrée sur la scène politique de
certains pays favorables aux Etats-Unis. L'actualité intérieure iranienne du
week-end a été marquée par de violents affrontements, tant sur les campus

universitaires qu'au Kurdistan.
Les étudiants islamiques de l'ambas-

sade américaine ont annoncé qu'ils
n'autoriseraient pas les familles à rendre
visite aux détenus, mais qu'ils sont prêts
à reconsidérer leur décision si elle est
contestée par l'ayatollah Khomeiny. Un

porte-parole des militants a déclaré à un
journaliste de la presse étrangère que son
groupe a pris cette décision sachant que
la mère d'un des otages était arrivée à
Téhéran.

• La mère du sergent Kevin Hermening,
Mme Barbara Tïmm, s'est entretenue

samedi avec les militants, et a déclaré à
l'issue de cet entretien que ses chances
paraissaient «très bonnes», et qu'elle
était prête à en appeler directement à
l'ayatollah Khomeiny.

Mme Tïmm est arrivée à Téhéran au
moment où le ministre iranien des Af-
faira étrangères, M. Sadegh Ghotbzadeh,
achevait un voyage à Paris, où il aurait
rencontré des personnalités ayant joué le
rôle d'intermédiaire dans la crise améri-
cano-iranienne. La teneur de ces entre-
tiens, de même que son objet précis,
n'ont pas été divulgués.

Les autorités iraniennes continuent
par ailleurs d'affirmer que la population
ne doit pas s'inquiéter de l'embargo éco-
nomique décidé par les Etas-Unis, tandis
que le président Carter laisse entendre
qu'une initiative rmlrtaire pourrait être
prise si les otages ne sont pas libérés.

t Suite en dernière page La Foire suisse a ouvert
ses portes samedi à Bâle

Modèle Catorex, Cattin & Cie, Les Breuleux

A nouveau dans la grisaille et le froid ~ * —

L'année dernière, un timide soleil avait salué l'ouverture de cette grande ex-
position nationale et internationale. Cette année, c'est sous la grisaille que
la fanfare de l'Oméga a concerté devant le bâtiment central afin d'y saluer
les premiers visiteurs et les invités à la journée officielle. Une fois de plus les
terrasses fleuries sont restées vides les visiteurs ayant préféré la chaleur des
halles et des nombreuses tavernes intérieures. Est-ce la concurrence de
«Grun 80» ou le temps? mais il nous a semblé que l'on se pressait moins au
«portillon» que les autres années. Certes le public était nombreux et surtout
toujours fidèle aux stands de l'horlogerie, mais incontestablement on circu-

lait plus facilement dans les couloirs et escaliers roulants.

PLUS DE 50 PAYS I
Pour autant qu'une visite d'une demi-

journée le permette, la diversité des
stands et produits est particulièrement

f par André WILLENER J

riche cette année. Ce ne sont pas moins
de 52 pays qui sont représentés. Certains
le sont même dans plusieurs secteurs
(tourisme, Iteridex, représentations de
partenaires commerciaux); 42 pays sont
européens et 10 d'Outre-Mer, dont
l'Inde, la Malaisie, le Zaïre et Hong
Kong. Soulignons à ce titre la fidélité des
exposants suisses, près de 3000, dont cer-
tains fêtent leur 60e participation (29) et
134 leur cinquantième... Relever ces chif-
fres c'est du même coup rendre hom-
mage à tous ceux qui, exposants, organi-
sateurs et visiteurs, ont permis à la Foire
suisse de poursuivre sa marche ascen-
dante. Que de chemin parcouru depuis
1917 avec 887 exposants pour une sur-
face brute de 8000 mètres carrés, contre
les 3151 de ce jour pour une surface de
183.600 mètres carrés.
VENIR ET Y REVENIR...

Ce serait la solution idé'ale pour les
futurs visiteurs de la Foire de Bâle. En
effet une première visite, telle celle effec-
tuée lors de la journée officielle permet
de parcourir les halles et d'admirer au
passage, les stands horlogers, la bijoute-
rie - ce sont les plus fréquentés

| Suite en page 11

Gros incendie à La Chaux-de-Fonds

Samedi, vers 17 h. 40, les pompiers ont été appelés au No 10 de la place Neuve, où un violent feu s'était déclaré. Les dégâts,
malgré la rapidité de l'intervention, sont très importants. (Photo Bernard)

.IRE EN PAGE 3

Premiers regards
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 13

OPINION 

Tapant sur la table, le sous-se-
crétaire italien aux Affaires étran-
gères, M. Giorgio Santuz, décla-
rait récemment à Berne: «Ou
nous arrivons à un juste accord
de défense sociale de nos travail-
leurs en Suisse, ou nous pren-
drons des mesurés à l'égard des
quelque 13.000 Suisses qui rési-
dent et travaillent en Italie... Si à
la première crise vous remplissez
les trains et si vous nous ren-
voyez à la maison nos compatrio-
tes, je vous garantis que nous
remplirons, nous aussi, un quel-
conque train vers le Nord. Et pas
d'Italiens.»

Ces paroles, qu'a rapportées
un hebdomadaire proche de la dé-
mocratie • chrétienne, illustrent
bien l'exaspération de certains
milieux péninsulaires face à une
certaine politique de démantèle-
ment de la famille des travailleurs
étrangers, à l'inégalité des con-
trats de travail et à une certaine
germanisation de leurs enfants.

Certes, secouée par les scanda-
les et les divisions internes, la dé-
mocratie-chrétienne cherche à
détourner l'opinion publique ita-
lienne vers des boucs émissaires
et si M. Santuz a tenu des propos
si fermes on peut nourrir bien des
doutes sur les causes d'une si
soudaine énergie.

D'autre part, il est évident que
s'il existe des lacunes du côté
suisse, Rome tire également de
grands profits de la situation ac-
tuelle, même si les bénéfices ne
sont pas toujours immédiats ou
apparents.

On aurait toutefois tort de sou-
rire des violences de langage
transalpines et d'affirmer que, en
comparaison du demi-million
d'Italiens vivant en Suisse, les
13.000 Helvètes résidant dans le
«bel paese» ne font décidément
pas le poids.

Financièrement, économique-
ment, commercialement, les cal-
culs doivent se faire d'une ma-
nière beaucoup plus nuancée...

En tant que Romands et La-
tins, nous nous demandons pour-
tant si nous ne devrions pas exa-
miner avec plus d'attention les
revendications italiennes, car el-
les pourraient avoir des répercus-
sions sur notre sort également.
En effet, si certains cantons alé-
maniques ont pris un poids si fort

qu'il met notre fédéralisme en dan-
ger, si nous sommés si mal représen-
tés dans les organismes fédéraux,
n'est-ce pas du fait que, politique-
ment, la population d'expression
germanique a bénéficié d'un fort ap-
port latin, que les statistiques ont
mis de son côté, alors qu'il était du
nôtre. En un mot, en raison du droit
du sang (jus sanguinis) n'avons-nous
pas été minorisés plus que jamais à
la tête — et les Tessinois en particu-
lier — alors que nous nous renfor-
cions à la base ?.

Notre propos n'est pas polémique,
nous aimerions simplement que, à la
lumière des nouvelles revendications
italiennes, au lieu d'avoir une réac-
tion xénophobe, on considère ce
qu'elles peuvent avoir de positif.

Willy BRANDT

Autre lumière

O JUDO: exploit suisse en Belgi-
que

# FOOTBALL: derby neuchâte-
lois à sens unique.

# BADMINTON: titre européen
à une Bfiloise.

# CYCLISME: Hinault remet les
choses au point.

# HOCKEY: transferts à Saint-
Imier

0 CANOË: championnats suis-
ses sur la Birse.
Lire en pages 14,16,17,18,19,
et 22.

SPORTS



Sartre: disparition d un maître de la pensée contemporaine
Un maître à penser vient de dis-

paraître. Telle est la réaction una-
nime de tous ceux qui, proches du
philosophe, hommes politiques, ar-
tistes ou écrivains, ont appris la
semaine dernière la mort de Jean-
Paul Sartre, décédé des suites d'un
œdème pulmonaire.

Jean-Paul Sartre, le «penseur sau-
vage» dynamiteur des valeurs bour-
geoises», qui a donné naissance à une
philosophie elle-même révolutionnaire
dans ses implications, reste comme un
des témoins les plus impitoyables de
notre époque et l'un des penseurs les
plus originaux.

REMISE EN QUESTION
Il y a peu d'événements depuis

l'après-guerre auquel son nom n'est
pas associé. Il n'a cessé de mettre en
question le monde contemporain au
nom de l'homme et de sa liberté.

C'est le rôle que Saint John Perse
attribue au philosophe comme au
poète - «d'être la mauvaise conscience
de son milieu» - que Sartre a rempli:
par son refus des facilités de l'idéa-
lisme, par son aptitude à déceler «la
mauvaise foi», par son sentiment de
«l'ambiguïté morale».

Sans indulgence pour lui-même au-
tant que pour autrui, il a toute sa vie
recherché «l'authenticité» de ses actes.
Cette recherche l'a souvent amené,
dit-il, à «penser systématiquement
contre lui-même au point de mesurer
une idée de déplaisir qu'elle lui cau-
sait.»

UN HOMME CE REFUS
La répulsion pour la «bourgeoisie»,

synonyme de «compromission» à ses
yeux, la méfiance envers la tendance
au «messianisme» qui anime les intel-
lectuels et les militants au mépris de
leur liberté, font de Sartre un homme
du refus.

C'est aussi un homme de «l'aven-
ture». L'amitié de Nizan, la Bohême
qu'il côtoie pendant ses études univer-
sitaires, l'arrachent définitivement à
son milieu. Dès lors, il ne cessera, par
des actes non conventionnels, d'affir-
mer son originalité au risque du scan-
dale.

A 24 ans, il propose «un bail de deux
ans» au «Castor» (surnom de Simone
de Beauvoir), à 30 ans, Q n'hésite pas,
pour écrire, à prendre de la mescaline,
un hallucinogène, et des amphétami-
nes qui n'ont pas été sans influence
sur sa santé. A 31 ans, il «réinvente les
rapports humains» et vit en ménage à
trois.

En 1938, la «Nausée» décrit l'acca-
blement et rinsignifiance d'un être in-
capable de conquérir sa liberté. «On ne
peut se retirer du jeu», proclame-t-il
bientôt, même si, longtemps encore,
les mots auront plus de rôle dans sa
vie que les actes. Les événements de
mai 68 vont encore une fois jouer sur
lui le rôle de «décapant»: «Sartre, sois
bref», avaient dit les étudiants. C'est
conscient de ses contradictions et
«sans légende» qu'il a voulu finir sa
vie.

L'EXISTENTIALISME
Le principe de l'existentialisme,

dont Sartre fut le principal représen-
tant en France, est que «l'existence
précède l'essence», c'est-à-dire que la
personnalité d'un individu ne consti-
tue pas pour lui «un destin»: «La vie
procède d'une succession de libres
choix, jamais totalement justifiables».

«L'en-soi» désigne tout «ce qui est
donné». Le «pour-soi» s'affirme en
«néantisant» les tendances naturelles.
Le «principe moral s'établit sur un
sentiment d'angoisse suscité par le
«pouvoir de décision absolue» que dé-
tient l'individu et qu'il doit exprimer
pour exister.

L'expérience fondamentale - mo-
teur de l'existence - est celle de
l'échec.

L existentialisme sartrien s'épa-
nouit dans une philosophie de l'his-
toire qui s'inspire du matérialisme dia-
lectique marxiste, mais souligne l'irré-
ductibilité de la libre initiative de
l'homme et la nécessité d'intégrer
cette liberté, sous peine de créer un
«vice de fond».

Ainsi s'explique le comportement
politique de Sartre qui, au milieu
d'une véritable tourmente politique, a
suivi «une ligne directrice», alors que
l'apparence laisserait penser à des re-
virements successifs de sa part. Certes,
son attitude a souvent paru «sacri-
lège», tant au «monde bourgeois», que
chez les chrétiens et chez les commu-
nistes.

UN IMPORTANT AUTEUR
DRAMATIQUE

Bien que ses pièces - dix, dont deux
adaptations - ne constituent de loin
pas l'essentiel de son œuvre, Jean-Paul
Sartre n'en est pas moins considéré
comme l'un des plus importants au-
teurs dramatiques français de l'après-
guerre.

SA première pièce «Les mouches»
date de 1943. La dernière, les
«Troyennes» (1966), adaptation d'Eu-
ripide, traite du problème du libre ar-
bitre. Cette question se retrouve dans
les «Séquestrés d'Altona» (1960), «Le
Diable et le Bon Dieu», comme dar-
ses deux pièces en un acte, qui comp-
tent parmi les plus remarquables:
«Huis clos» et «La putain respec-
tueuse».

(Photo ASL)

Créé en 1951, «Le Diable et le Bon
Dieu», illustre le drame de l'homme
qui, malgré des efforts désespérés, ne
peut avancer sur «Les chemins de la li-
berté» aussi loin qu'il le voudrait, pri-
sonnier de lui-même, de son origine, de
sa condition. Avec «La putain respec-
tueuse» (1946), le meurtre, le viol, le
racisme, le chantage tiennent des rôles
prépondérants.

La politique est rarement absente
de son théâtre, même quand elle n'en
constitue pas l'essentiel, comme dans
«Morts sans sépulture» (1946), «Les
mains sales» (1948) et surtout «Ne-
krassov» (1956). (ats)

La tournée européenne de Lionel Hampton
passe par La Chaux-de-Fonds

Un quart de siècle après son pre -
mier concert à la Salle de Musique,
Lionel Hampton sera l'hôte de La
Chaux-de-Fonds, lundi prochain au
Théâtre.

S'il est connu comme l'une des figu-
res du jazz  les plus marquantes en-
core sur les planches en 1980, cet ar-
tiste noir le doit avant tout à son art
(ne joue-t-ïlpas avec le même bonheur
du piano, de la batterie et surtout du
vibraphone); ensuite Hamp a tourné
dans plus de vingt films de j a z z  dont
«Pennies from heaven» et surtout
«Benny Goodman Story» qui nous l'a
montré voici quelques semaines sur le
petit écran, au côté de Kid Ory. Le ci-
néma a beaucoup fait pour sa popula-
rité par sa présence tout à fait excep-
tionnelle...

Octobre 1930, Hampton a 17 ans,
est professionnel depuis plus d'un an
et enregistre le premier solo de vibra-
phone de l'Histoire du jazz  - avec

Louis Armstrong: Memories of you.
Deux ans auparavant il s'était inscrit
à l'Université de la Caroline du Sud
pour y fa ire  des études musicales, tra-
vaillant la nuit comme barman pour
subvenir à ses besoins. Le monde du
jazz  connaissait ce batteur depuis
1920 avec un orchestre d'enfants pa-
tronné par le Chicago Defender.

C'est en 1936 que Benny Goodman
l'engage, sur les conseils de Krupa et
de Wilson. Ce quartet brûle les étapes
du succès tout au long des 5 années de
leur collaboration. Dès 1940, ce pia-
niste-batteur-vibraphoniste-chanteur,
virtuose du swing, fonde son grand or-
chestre. C'est le début d'une nouvelle
carrière, qui dure encore 40 ans plus
tard et qui s'inscrit dans 50 ans d'acti-
vité jazzistique.

Lionel Hampton sera donc présent
lundi soir prochain au Théâtre (cette
salle ayant été jugée plus favorable à
notre musique favorite par l'organisa-
teur du Service culturel Migros, que
Musica dont l'amplification est peu
propice au jazz). Son «Festival AU
Star Big Band» compte 14 artistes: 3
trompettes avec Joe Newman et Wal-
lace Davenport; 2 trombones dont
Curtis FuUer; 3 saxophones, basse,
batterie, vocal, piano, sans oublier
Wild Bill Davis à l'orgue. Un pro-
gramme d'exception dans le cadre
d'une tournée européenne.

Roger Quenet,
président du Hot Club

inspirées par la circulation» (1808-1879)

Exposition spéciale au Musée des PTT

«Caricatures d'Honoré Daumier

Le musée des PTT à Berne (Helve-
tiaplatz) présente du 1er avril au 31
décembre 1980 une exposition spéciale
d'une septantaine de caricatures
d'Honoré Daumier, sur le thème de la
circulation, provenant de sa collection.

Honoré Daumier, né en 1808 à Mar-
seille, mort en 1879 à Valmondois près
de Paris, compte parmi les plus grands
peintres et dessinateurs français du
19e siècle. En tant que caricaturiste et
critique de la société, féroce mais plein
de finesse, il occupe une place solide
dans l'histoire politique de son pays. Il
lutta avec fougue contre l'oppression
et l'exploitation des masses et pour la
liberté et la justice. Républicain
convaincu, il devint l'adversaire le
plus acharné de la monarchie. Un
«gauchiste» donc et cependant pas un
protagoniste de la lutte des classes
comme le fut Karl Marx.

Il partagea la vie de la petite bour-
geoisie parisienne, dont il connaissait,
par sa propre expérience, les défauts
et l'esprit borné. Les types d'hommes
et les caractères humains qu'il a peints
sont d'une exactitude que n'altère par
le temps et qui frappe aujourd'hui en-
core, notamment dans l'image qu'il
donne de représentants de la grande
bourgeoisie ou de professions en vue
tels que juristes, politiciens, médecins.
Sa cinglante ironie s'exerce sur les
puissants et les privilégiés, dont il dé-
masque et fustige la vanité. Il réserve
sa sympathie aux faibles, aux oppri-
més, pour les droits desquels il s'en-
gage sans réserve, même lorsqu'il dé-
nonce le manque d'imagination du pe-
tit bourgeois.

Pendant des décennies, il créa cha-
que semaine des caricatures pour les
journaux satiriques «Caricature» et
«Charivari». En outre, de nombreux
dessins parurent sous forme de gravu-
res sur bois ou de lithographies dans

différents livres: «Physiologies Pari-
siennes», «Némésis médicale» ou dans
«La Grande Ville», ce dernier j etant
enrichi de textes littéraires d'Honoré
de Balzac.

Ses mordantes caricatures de carac-
tère politique lui valurent l'inimitié
des puissants. Le roi Louis-Philippe
parvint même à faire disparaître la re-
vue «Caricature» et à faire mettre en
prison le bouillant caricaturiste pen-
dant six mois pour crime de lèse-ma-
jesté.

Daumier porta un œil critique sur
tous les phénomènes de son époque
qui constituaient pour l'homme une
contrainte ou une menace; c'est ainsi
qu'il s'en prit aussi à la circulation, en
particulier au nouveau moyen de
transport qu'était le chemin de fer.
Avec son crayon, il se cabra de ma-
nière agressive et impitoyable contre
la dépendance que laissait déjà pré-
voir pour l'homme l'avènement de la
technique, (sp)

Les livres les plus lus...
Livres Titres Editeurs Classement

précédent
1. Le 5e cavalier Lapierre-

Collins Laffont 2
2. La soupe aux choux Fallet Denoël 6
3. Les fillettes chantantes Sabatier A. Michel 3
4. Mars Zorn NRF 1
5. Retournez Ira fusils Ziegler Seuil non classé
6. La rue est mon église Gilbert Stock 4
7. Les gens de Smiley Le Carré Laffont 7
8. Dickie-Roi Mallet-Joris Grasset 5
9. Où vont mourir les oiseaux Chessex Grasset non classé

10. Les plumes de paon Piat Pion non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse
romande et portant sur la quinzaine du 7 au 21 avril 1980.

Les libraires proposent
Les chambres closes
par Germain A—iz

Pour la première fois, dans «Les
chambres closes», le bordel est dé-
crit par une femme qui l'a vécu.
Nous sommes loin des nostalgies
masoilines. L'histoire de Germaine
Aziz nous plonge souvent en plein
cauchemar, celui des réalités de la
prostitution.

Dans l'Algérie de la colonisation,
être orpheline, pauvre, juive,
femme, que de handicaps ! Le pire
peut arriver, et d'enfermement en
enfermement...
- c'est le Bon Pasteur, orpheli-

nat et maison de redressement où
Germaine fait le dur apprentissage
de la discipline, de la froideur, de la
culpabilité;
- c'est le piège du bordel de

Bône. Germaine a. 17 ans, elle a été
vendue et tout se ligue contre la
nouvelle: les tenanciers, les poli-
ciers, les médecins, et pourquoi pas
«les braves gens». Revendue, elle
ira des établissements sordides aux
«maisons» estimées et célèbres, se-
lon les dures lois du milieu;
- c'est la prison morale de la

rue, à la Madeleine à Paris, illu-
soire étape en direction de la li-
berté tant désirée;
- c'est ensuite le monde clos du

couple, seule image de salut héritée
de lignées de femmes;

— enfin , c'est la recherche obsti-
née du travail normal. Sans réfé-
rences, sans qualification, Ger-
maine se heurte au mur des tâches
les plus repoussantes et des salaires
de misère.

Ce très long itinéraire est do-
miné par une persévérance, un
acharnement et une réserve d'es-
poir inépuisables.

Livre du refus de la soumission,

«Les chambres closes» donnent sur
des portes enfin ouvertes puisque
aujourd'hui Germaine est libre de
vivre et de travailler. (Stock)

Moi j'irai à Dreux
par Françoise Renaudot

Voici un livre d'aujourd'hui. Qui
sonne juste et qui frappe juste,
parce que la femme qui parle ici est
de ces femmes d'aujourd'hui qui
ont le courage des femmes de tou-
jours, des mères de toujours et, en
plus, la volonté et la force des êtres
vraiment libres. Cette femme, qui
va mener une longue guerre de sept
ans pour sauver son enfant, jamais
n'oublie d'être totalement femme.
Voilà sans doute qui est neuf, et
beau.

Antoine naît prématurément et
polymalformé, gravement, très gra-
vement. D'hôpital en hôpital, de
service en service, de chambre sté-
rile en chambre stérile, avec parfois
de brefs séjours à «la maison», des
évasions, c'est la déchirante succes-
sion des alarmes, des tremble-
ments, des attentes, des espoirs,
des retombées, des alléluias et des
révoltes. Une vie tendue comme un
arc vers une autre vie, pour une au-
tre vie. Et, en même temps «la
vie»: le mari, les enfants (deux au-
tres garçons), les amis, le métier -
tout ce qui permet de tenir debout
dans cette épreuve qui semble ne
jamais devoir finir, ce combat quo-
tidien contre la maladie et la mort.

Deux héros, dans cette histoire:
la mère et l'enfant, car l'une vou-
lait faire vivre et l'autre voulait vi-
vre. Deux héros pour une victoire.

Une histoire vraie. Une histoire
d'amour, du plus grand amour. Ra-
contée sur le ton qui est le nôtre en
ce temps qui est le nôtre. (Laffont)

- Livres sélectionnés à l'intention de nos lecteurs par la Librairie Reymond-

Un menu
Chipolatas
Chou rouge à l'étouffée
Clafoutis aux pommes

CLAFOUTIS AUX POMMES
1 kg. de pommes; Vi litre de cidre

doux; 4 œufs; 160 g. de sucre; 6 dl de
lait; quelques zwiebacks,

Peler et couper les pommes en fines la-
melles et les mettre sur le feu avec le ci-
dre doux pour les attendrir légèrement.

Battre ensuite les œufs, le sucre et le
lait.

Mettre au fond d'un moule beurré une
couche de zwiebacks, une couche de
pommes, ainsi de suite. Verser dessus
l'appareil aux œufs et faire cuire à four
moyen 30 à 40 minutes.

Pour madame

La scène

Le 14e Festival mondial du théâtre
se déroulera du 14 au 26 mai à Nancy.
Près d'une quarantaine de troupes
sont attendues dans la capitale lor-
raine, qui mettra à disposition une
quinzaine de lieux scéniques.

Nancy reflétera ainsi pendant douze
jours les productions tréâtrales les
plus récentes et les plus intéressantes
d'une vingtaine de pays, la Suisse
étant représentée par le théâtre de Ca-
rouge.

Créé en 1965, grâce à une équipe
animée par Jack Lang, un jeune étu-
diant en droit devenu depuis, entre
autres activités, le conseiller culturel
attitré de François Mitterand, le Fes-
tival de Nancy fut d'abord réservé aux
recherches entreprises par les théâtres
universitaires des quatre coins du
monde.

D s'est ensuite progressivement ou-
vert à d'autres démarches, par exem-

ple celle des «Campesinos» d'Améri-
que latine, qui jouent dans la rue de
courtes pièces amorçant une prise de
conscience politique chez un public ru-
ral analphabète.

En 15 ans, plus de 500 compagnies
ont fait de Nancy la capitale mondiale
de la découverte théâtrale, l'avant-
garde y côtoyant la tradition.

Le programmme de l'édition 1980,
avec près de quarante troupes invi-
tées, permettra de confronter des mi-
ses en scène en provenance d'une ving-
taine de pays. Le Brésil, l'Argentine,
le Canada, les Etats-Unis, la Côte
d'Ivoire, le Japon et le Surinam figu-
rent parmi les plus lointains.

Quant à la Suisse, elle sera représen-
tée par le théâtre de Carouge, les sé-
lectionneurs du Festival ayant été sé-
duits par sa création d'une pièce de
Michel Viala «Par Dieu qu'on me
laisse rentrer chez moi», (ats)

Le théâtre de Carouge invité au Festival de Nancy

Une âme pèse infiniment plus qu'un
royaume, un empire, parfois plus que
le genre humain.

Michelet
Le mensonge est bien ce que

l'homme a inventé de plus cruel pour
se torturer soi-même. G. Bernanos

Pensées __j r



Une conduite saute

Alors que, place du Marché, on luttait contre l'incendie, c'est une alarme «eau» qui
requérait, samedi soir vers 20 h. 15, les premiers secours à la rue du Marais. Une
conduite d'eau de 200 mm. s'y était rompue, craquelant le revêtement de la chaussée
et laissant échapper un soudain torrent. La circulation a dû être déviée, mais on n'a
pas déploré d'inondation de cave. Les travaux de réparation aussitôt entrepris par les

services spécialisés ont été menés durant toute la journée d'hier.
(K - photos Bernard)

Encore un violent incendie, samedi soir place du Marché

L'inquiétude renaît: en trois semaines, quatre incendies ont mobilisé, quatre
week-ends successifs, les pompiers chaux-de-fonniers. Si celui qui a éclaté le
week-end dernier dans la fabrique Nivarox, et celui qui a détruit, le week-
end précédent, un appartement rue Neuve 16, peuvent être considérés
comme banals, il n'en est pas de même des deux autres, de loin les plus
importants. Dans la nuit de vendredi 28 à samedi 29 mars, rue du Doubs
139, un violent incendie avait en effet provoqué de gros dégâts à un immeu-
ble totalement inoccupé, fermé, auquel on ne pouvait accéder que par
l'échafaudage dressé pour sa réfection. Incendie très suspect, donc, dont on
a d'ailleurs à ce jour pas élucidé la cause. Et ce dernier samedi soir, c'est
place Neuve 10, l'immeuble de la Confiserie Roulet, qui a été la proie des
flammes. Sans raison apparente non plus. Le feu a pris dans les combles, qui
ont été totalement détruits, cependant que l'ensemble de l'immeuble subis-
sait des dégâts d'eau considérables permettant de le considérer comme
pratiquement dévasté. La thèse de l'incendie criminel paraît à cette heure
encore la plus plausible, et c'était celle qu'avançaient les responsables du
corps des sapeurs-pompiers eux-mêmes. II semble d'ores et déjà indiqué de
renouveler, hélas I les appels à la prudence trop vite oubliés depuis la
dernière série d'incendies criminels qu'avait subie la ville, l'an dernier. En
particulier la précaution élémentaire d'interdire par une fermeture à clé des
portes l'accès de personnes étrangères à l'immeuble aux allées de caves et

aux combles.

Deux étages de combles détruits, des dégâts d'eau considérables jusqu'au sous-sol.

Ces visions de ruines, l'œuvre d'un malfaiteur? (Photos Bernard)

H était exactement 17 h. 37 samedi
en fin de journée quand l'alarme
était donnée au poste de police: de la
fumée avait été aperçue sortant de
l'immeuble place Neuve 10. Aussitôt
l'officier PS de piquet, la cap Kohler,
se rendit sur les lieux. Dans les lo-
caux de la Confiserie Roulet, où l'on
vaquait aux routinières tâches sui-
vant la fermeture du magasin et du
salon de thé, on ne s'était aperçu de
rien. Une rapide reconnaissance
dans l'immeuble permit au cap Koh-

ler d'alerter de même l'unique loca-
taire (en dehors du confiseur, de sa
famille et de son personnel) qui se
trouvait dans son appartement, au
premier niveau des combles, dont
tout le niveau supérieur était déjà
embrasé.

LUTTE RONDEMENT MENÉE
Devant l'ampleur du sinistre, l'offi-

cier fit alarmer une quarantaine
d'hommes du corps des sapeurs-
pompiers. Une première lance fut
mise en attaque directe du foyer par
l'intérieur, une deuxième en protec-
tion-attaque dans les combles de
l'immeuble contigu en ouest (No 12)
fort heureusement protégés par un
épais mur mitoyen mais que le feu
attaquait déjà par le toit commun, et
une troisième en protection dans
l'immeuble voisin à l'est, séparé par
un petit espace et de taille réduite, ce
qui le rendait moins vulnérable.

A mesure que les renforts arri-
vaient, deux lances supplémentaires
furent mises en action contre l'incen-
die, et une autre en renfort de pro-
tection au No 12. La protection des
immeubles contigus fut rapidement
garantie, et dès lors tous les moyens
purent être concentrés sur le foyer,
lequel fut en définitive «assommé»
au moyen de la lance à mousse sur
échelle. Une heure après l'alarme, le
sinistre était circonscrit. Entre-
temps le commandant du bataillon,
le major Guinand, s'était joint au cap
Kohler pour achever l'intervention.
Vers 22 h., le feu était éteint, mais un
groupe de quatre hommes fut laissé
de piquet jusque vers 5 h. dimanche
matin pour éteindre des foyers se-
condaires qui se rallumaient.

DES CENTAINES DE MILLIERS
DE FRANCS DE DÉGÂTS

En dépit de quelques émotions (des
munitions militaires contenues dans
les combles ont créé une «fusillade»
spontanée heureusement de danger
limité, et une échelle a aussi donné
quelques sueurs froides) on ne dé-
plore aucun blessé parmi la cinquan-
taine d'hommes mobilisés en défini-
tive par ce sinistre. Pas de victime
non plus au niveau des habitants de
l'immeuble. En revanche les dégâts
sont très importants, chiffrables par
centaines de milliers de francs. Les
deux niveaux de combles sont entiè-
rement détruits. Malgré les précau-
tions prises, et en partie aussi en rai-
son des conditions atmosphériques
du week-end et du type de construc-
tion, l'immeuble (appartements, sa-
lon de thé et magasin, laboratoire) a
subi de graves dégâts d'eau, et se
trouve hors d'usage.

Malgré l'enquête immédiatement
menée, les causes de ce sinistre de-
meurent, nous l'avons dit, inconnues,
mais fortement suspectes. Notons
encore, du point de vue du matériel
engagé, qu'il a consisté en deux ca-
mions tonne-pompe, un camion-
échelle, une échelle mécanique, et
différents véhicules à matériel. Au
début de l'intervention , les pompiers
ont dû faire usage des masques pro-
tecteurs. En l'absence du conseiller
communal responsable du service,
en déplacement à l'étranger, le chan-
celier communal, M. Ch.-H. Augsbur-
ger, représentait le Conseil commu-
nal sur les lieux.

MHK

La lance à mousse a donné le «coup de grâce» au feu.

Un incendiaire sévit-il à nouveau?

Concert de printemps des
Armes-Réunies et de La Cécilienne

Les nombreux amis que comptent la
musique militaire «Les Armes-Réunies»
et le chœur d'hommes «La Cécilienne» se
sont retrouvés vendredi soir à la Salle de
musique, pour assister au concert de
printemps offert traditionnellement par
ces deux grandes sociétés locales.

Concert populaire, fort bien venu, qui
a permis d'entendre en première partie

la marche avec tambours «Premier ba-
taillon de génie» de Charles Frison, l'ou-
verture «Orphée aux enfers» d'Offen-
bach, la Rhapsodie slave No 3 de Dvo-
rak, tandis que la deuxième partie du
programme de la fanfare présentait des
œuvres légères, sans oublier les marches
brillamment enlevées sous la baguette
du sous-directeur André Reuille.

Ce n'est pas la première fois qu'il nous
fut donné d'apprécier les nombreuses
qualités de la musique militaire «Les Ar-
mes-Réunies» et celles de son chef, le
commandant Charles Frison. Néanmoins
cet ensemble qui nous a naguère en-
chanté par sa personnalité, ses interpré-
tations d'un niveau remarquable, prati-
quant un jeu tout de finesse, d'un agréa-
ble équilibre, nous est apparu vendredi
soir d'une qualité moyenne. Justesse ap-
proximative, attaques imprécises, solos
et registres à découvert pas assez sûrs,
styles survolés.

Les diverses interventions du chœur
d'hommes «La Cécilienne» sous la direc-
tion de Pierre Huwiler furent vivantes et
dynamiques; il faut relever cependant
qu'il s'agissait d'un programme léger et
facile pour une société de cette catégorie.
«Tzigane« mélodie populaire hongroise,
«Le printemps» Renaissance anglaise,
«A mon pays», musique de Baeriswyl,
quelques autres chants encore furent le
prétexte d'exécutions colorées. Bon re-
gistre grave, l'homogénéité du registre
des ténors peut être améliorée.

D. de C.
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Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-informations: Grenier 22,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Sté prot. animaux: tél. 23 58 82 et 22 63 43.
Protec. suisse animaux: tél. 23 17 40 ou

(038) 53 36 58.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le chemin perdu.
Eden: 20 h. 30, La guerre des polices; 18 h.

30, Chaleurs erotiques.
Plaza: 20 h. 30, L'empreinte des géants.
Sc__: 20 h. 45, Star Trek.

Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>

Ici et à son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
assurances

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

Collision nocturne
au Crêt-du-Locle

Samedi à 1 h. 40, un automobi-
liste de La Chaux-de-Fonds, M.
Roger Stocker, 38 ans, circulait
sur la route du Locle à La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur du restau-
rant de la Croix-Fédérale, dans la
zone du chantier, il ne s'est vrai-
semblablement pas arrêté aux
feux qui devaient être au rouge et
est entré en collision frontale
avec l'auto de M. Louis Sapollin,
42 ans, de Fontainemelon, qui ar-
rivait en sens inverse, et passait
probablement au feu vert. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds par l'ambulance.

Deux blessés

ADRESSEZ-VOUS À L'ARTISAN

Bijouterie
Henri Baillod

Danicl- .TeanRichard 44 - 1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75

-P 202L'

Tréteaux d'Arlequins: 20 h. 45, Les Bestiai-
res d'Arlequin

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

Les musées sont fermés le lundi: ex-
cepté le Musée paysan, qui est ou-
vert de 14 à 17 h., expos, dentelle
neuchâteloise.

La Sombaille, home méd.: expos. R. Quar-
tieux.

Club 44: expos, peinture précieuse d'Haïti.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél.(039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

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

Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Dany's Bar: discothèque.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourrissons: Forges 14,

14 h. 30- 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30-llh.30, tél.

22 22 89.
Permanence de jeûnes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18,20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique 3e âge, T.-AUemand 23, lundi -

vendredi 14-17 h.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Un automobiliste de la ville, M. C.
B., circulait, samedi à 12. h. 30, ave-
nue de la Gare en direction nord, A la
hauteur de la rue Daniel-JeanRi-
chard, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. F. M., de la
ville également qui roulait dans cette
dernière rue en direction de la gare.
Dégâts matériels importants.

Gros dégâts

Faute de place, nous revien-
drons ultérieurement sur d'autres
événements locaux de ce week-
end, notamment la 6e Bourse aux
minéraux de La Chaux-de-Fonds,
le concours de printemps, de la
Société canine et le vernissage de
l'exposition Peinture précieuse
d'Haïti au Club 44.

A plus tard...
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PRIX
SPÉCIAL

4?0.-
cuisimère
4 plaques,
couvercle,
four vitré,

gril,
tiroir

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55 I

Oldsmobile Oméga Brougham Sedan. Fr. 19*150.—

I EXPOSITION Garage de l'Ouest ,
! dl! 24 avril aU 3 mai Av L-Robert 1 65 -La Chaux-de-Fonds-Tél. (039) 23 50 85 1
° ; ; ; • ; 5

|far L'annonce
 ̂ reflet vivant du marché

¦ll ĤHJ^̂ ^̂ SBH^̂ HH Veuille d v̂is desMontagnes |̂ ||2gQ ĝ ĴJH|
A remettre au plus
vite

logement
2 pièces, confort, salle
de bains, cuisine
agencée, Coditel, tout
compris Fr. 260.-.
Centre-ville, Le Lo-
cle.
Téléphoner depuis
19 h. au (039)
3154 20. 
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_ _ _ »_ - - . -. - . . t ¦' - - •¦ 

^

xT_r
1 |j LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

H El cherchent

¦ B un mécanicien-électricien
g| || 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.

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

, a BUFFET DE LA GARE
|j DU LOCLE
_ _ Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un

H || curriculum vitae, de copies de certificats et de la photogra-
y M Pme des deux conjoints.

SLHL _ Les renseignements et conditions peuvent être obtenus,¦'"'' " "" '" sur demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation

U

des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

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

Délai d'inscription: 31 mai 1980. ¦• > ¦ ', ' -n
¦ ' ¦ . .  -v  ;¦;¦-.: ... .

¦
- ¦¦;.,- . . .

À LOUER AU LOCLE
Rue des Jeanneret 10

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

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

Téléphoner le soir au 039/31 18 04.

Devenez propriétaire, à Savagnier avec
Fr. 25 000.- dans magnifique situation
ensoleillée et calme d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, salle de bains,
cave, galetas.
Coût mensuel Fr. 436.- y compris
amortissement.

Seiler & Mayor SA
téL (038) 24 59 59

M __ __¦* En toute saison,
/y t̂ L'IMPARTIAL
/**-*  ̂ Vvotre compagnon I

A louer aux Brenets
Grande-Rue 23
APPARTEMENT de 3 pièces avec confort.
TéL 039/32 12 51.

W NOUVEAU 
^

BRONZORIUM
une nouveauté impressionnante.
Un bronzage sain en 10 séances.

Renseignements sans engagement

k INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA A
|̂ k Impasse 

du 
Lion-d'Or-Le Locle-Tél. 

31 36 
31 _^q____ J. Huguenin, esthéticienne _BK_

| Notre domaine est la fabrication de !
j ; caractères, d'outillages de précision,
î | d'étampes industrielles, de moules,
|i l'injection de pièces techniques en
j | plastique, les traitements de surface,
d les traitements thermiques et l'usi-

nage chimique.

| Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE I
PRÉCISION I

ainsi que des fjj

AIDES-MÉCANICIENS
RÉGLEURS

Semaine de 42 heures. Il

Adresser offres à Caractères SA, rue II
du Parc 7, 2400 Le Locle, tél.
039/31 50 31 if

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

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

Tél. (039) 3133 20.

A LOUER tout de
. suite,

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

Tél. 039/31 67 65

On cherche au plus
vite au Locle, un

I STUDIO
bien ensoleillé.
Faire offre à:
Pierre Salin

i rue du Doubs 17
2300 La Chaux-de-
Fonds

GasthofSternen
GAMPELEN
chaquejour

asperges
fraîches
avec
jambon à^ l'os juteuy
pour les connaisseurs
un régal
Veuillez réserver vos

.places s.v.p.
Se recommande,
Fam. Schwander
Tél. 032/83 16 22
Jour de fermeture
mercredi dès 14 h.

Un rébus , du javanais, du charabia?
Non, de l'énergie à moitié prix *

¦mfgf fjpq
*) Grâce à nos quatre systèmes de pompes à chaleur:
air/eau, air/air, eau/air, eau/eau

Pompes à chaleur
MARKSA S.A. / 2400 Le Locle / 37, av. du Technicum / Tél. (039) 31 5068



Choc pétrolier, modifications des
structures, changements et contrastes

Aux assises annuelles de la section des Montagnes neuchâteloises de l'ACS

Statutaire, sans doute, mais s'agissant avant tout d'une réunion amicale
et sympathique, l'assemblée générale de la section des Montagnes neu-
châteloises de l'ACS s'est déroulée vendredi dernier, à l'Hôtel des Trois-
Rois, sous la présidence de Me Werner Gautschi. Après avoir salué ses
nombreux invités, ce dernier, dans son rapport, a mis l'accent sur le
nouveau choc pétrolier qui s'est produit en 1979, rappelant, non sans
effroi pour ses auditeurs, que le baril de pétrole, en 1960, alors à 1,50
dollar, a augmenté de 261% en 1973, lors de la guerre du Kipour, de

sinistre mémoire.
En 1979, au début de l'année, le ba-

ril vaut 18 dollars, puis 28 dollars à la
conférence de l'OPEP, à Caracas, en
fin d'année.

Aujourd'hui déjà , on articule le prix
de 35 dollars le baril et on chuchote
que certains Japonais se sont d'ores et
déjà rués sur des barils à 50 dollars !

L'automobiliste, en Suisse, connaît
les conséquences de cette vertigineuse
ascension en payant son essence à 1 fr.
15, 1 fr. 16, voire 1 fr. 18, des chiffres
qui ne laissent pas d'inquiéter.

D'autre part, si les vacanciers, en
Italie, ne jouissent plus des bons d'es-
sence, le club, quant à lui, en subit
également les retombées, en le privant
de ressources non négligeables.

UNE DECISION SAGE,
MAIS DOULOUREUSE

Pour la section, une nouvelle ère
s'est ouverte, non seulement en chan-
geant de président, mais aussi et sur-
tout en apportant une modification de
ses structures.

Il a fallu un certain courage pour
constater qu'en 1978, la marche du bu-
reau de voyages de l'ACS donne des
signes d'inquiétude. La situation, au
printemps 1979 plonge le comité dans
la perplexité, et à l'automne, il faut
déchanter, l'orage étant iinminent.

Après quelques tentatives de redres-
sement, hélas ! toutes vouées à l'échec,
il a fallu se rendre à l'évidence et la
décision a été prise de renoncer à l'ex-
ploitation de cette agence dont les ori-
gines sont fort lointaines.

Dès lors, le secrétariat, momentané-
ment encore au No 84 de l'avenue
Léopold-Robert, est ouvert l'après-
'imidi seulement, cette solution s'insé-
, rant mieux dans les possibilités finan-
"cïèresdu club.

ENGAGEMENT,
SOUTIEN, EFFICACITÉ

Le comité, pour autant, n'a pas cédé
au pessimisme et tout en faisant face à
ses soucis financiers et administratifs,
il a engagé la section dans le soutien
de l'action «Merle blanc», puis de la
campagne d'information sur les dan-
gers des médicaments au volant.

Accroissant son appui à l'éducation
routière scolaire, il a fourni le matériel
didactique nécessaire aux autorités de
pouce.

Il a pris position avec énergie et il a
porté toute son attention sur les
grands problèmes actuels de politique
routière, en particulier sur la concep-
tion globale des transports et de
l'énergie, sur les travaux de la
Commission chargée de l'étude des
problèmes relatifs aux routes nationa-
les 1 et 5, l'introduction éventuelle
d'une vignette pour les usagers des
autoroutes, d'une taxe sur le trafic
routier lourd, de l'introduction d'une
limitation de la vitesse en milieu ur-
bain à 50 kmh, à titre expérimental ou
définitif et surtout du principe de la li-
berté quant au port de la ceinture de
sécurité.

NON À LA CEINTURE
OBLIGATOIRE

A ce sujet , Me Gautschi relève qu'il
a défendu résolument, avec ses collè-
gues romands, le principe de la liberté
contre une administration centrale qui
aurait voulu imposer le point de vue
dominant en Suisse alémanique.

Le comité, une fois de plus, s'est in-
téressé aux j eunes conducteurs, répon-
dant ainsi aux vœux de certains mem-
bres juniors, suivant en outre avec in-
térêt, marquant parfois même de son
empreinte, les conférences ou en-
tretiens relatifs à la N 5, à la T 20, à la
conception globale de l'énergie ou des
transports.

Il faut aussi relever que la Commis-
sion de circulation de la section pro-
cède à l'inventaire des problèmes, ano-
malies et défectuosités de la signalisa-
tion routière de la région, puis sous
forme d'un rapport, elle informera M.
André Brandt, conseiller d'Etat, de
ses remarques et suggestions.

Après avoir soulevé d'autres aspects
particulièrement positifs de l'activité
de la section qu'il préside avec brio et
beaucoup de dynamisme, notamment
le recrutement de soixante nouveaux
membres, Me Gautschi a mis en garde

ses collègues automobilistes contre
certains papillons dont l'envol, avec le
printemps revenu, risque, d'être spé-
cialement massif , grâce à l'acquisition
et à la mise en service, par la police
cantonale, d'un nouvel appareil-radar
dont l'efficacité n'a d'égale que sa dis-
crète présence !

DIVERTISSEMENT,
RECRUTEMENT,
JEUNESSE ET SPORTS

La suite de l'exposé des rapports
s'est déroulée rapidement, faisant res-
sortir le bon fonctionnement des roua-
ges de la section. Il en fut ainsi, no-
tamment, de la Commission des diver-
tissements et de loisirs, présidée par
M. Jean-Pierre Greub, qui s'efforce
d'année en année d'animer la vie de la
section par des sorties ou excursions,
sans oublier la «torrée», toujours cou-
ronnée de succès.

Les jeunes ne sont pas oubliés,
même s'ils ne répondent pas toujours
aux espoirs mis en eux, ainsi qu'en té-
moigne le rapport de M. François La-
marche, lequel s'occupe également de
la Commission de recrutement dont
l'activité, l'année passée, s'est mani-
festée par l'enregistrement de soixante
nouveaux membres.

Les comptes, établis par M. Pierre
Huguenin, sont bénéficiaires, reflétant
l'état de bonne santé du club. Enfin,
M. Paolini s'est plu à souligner l'acti-
vité particulièrement faste de la
Commission sportive qu'il préside.
Une tendance très nette s'est manifes-
tée en faveur de la discipline du rallye,
sans négliger toutefois les spectaculai-
res slaloms.

LES INVITES
MM. André Brandt, conseiller

d'Etat, chef du Département des
travaux pulics et de police; Alain
Bringolf, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds; André Sieber,
préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses; Jean-Louis Duvanel, prési-
dent du Tribunal du district du Lo-
cle; Frédy Boand, président du
Tribunal I de la Chaux-de-Fonds,
Pierre Wyss, juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises; Paul
Brasey, commandant de la police
locale du Locle; André Froidevaux,
voyer-chef et Delson Diacon, prési-
dent de la section Jura neuchâte-
lois du Touring-Club de Suisse.

CHANGEMENTS DE COMITÉ
MM. Sadi Bourquin, ancien prési-

dent et Jean von Bergen, qui se reti-
rent du comité après une longue et fé-
conde période d'activité, sont récom-
pensés par une channe. Ils sont rem-
placés par MM. Pierre Notari, entre-
preneur au Locle et Robert Bourquin.

Ainsi, pour l'année en cours, le
comité se présente de la manière sui-
vante: MM. Werner Gautschi, prési-
dent; Emmanuel Bourquin, 1er vice-
président; François Lamarche, 2e vice-
président et tout à la fois responsable
de la Commission des jeunes et du re-
crutement; Pierre Huguenin, caissier;
Michel Leuenberger, responsable du
bulletin; Jean-Jacques Paolini,
Commisison sportive; Jean-Pierre
Greub, commission des loisirs; Mau-
rice Grezet, Commissison technique;
Robert Bourquin, Alfredo Micheli,
Gérald Mock, Jean-Pierre Nicklès,
Pierre Notari, François Perret et Ray-
mond Schlaepfer, assesseurs. Le secré-
tariat, à mi-temps, est assuré pr Mme
Marie-France Girardat.

Les acclamations ont marqué
l'adoption de tous les rapports et la
réélection du comité.

LE MESSAGE DE
M. ANDRÉ BRANDT
CONSEILLER D'ÉTAT

Ainsi qu'il l'avait fait quelques jours
auparavant, devant une autre asso-
ciation d'automobilistes, M. André
Brandt, chef du Département canto-
nal des travaux publics, a brossé une
vaste fresque des projets en cours
d'étude ou d'exécution. Ceux-ci ont
déjà fait l'objet de longs exposés dans
les colonnes de notre journal (voir
«L'Impartial» des 16 et 17 avril 1979),

si bien que nous n'y revenons pas, li-
mitant notre propos de ce jour à souli-
gner la volonté de ceux qui nous gou-
vernent de ne pas laisser notre canton
s'engager davantage dans l'isolement.

Les routes sont avant tout un
moyen de communication et il est par-
ticulièrement important que nos rela-
tions soient facilitées avec les 'régions
qui nous entourent, même si le lac de
Neuchâtel nous sépare du Plateau
suisse et même si encore les gorges
profondes du Doubs nous séparent de
la Franche-Comté.

Il faut dire à la Confédération que
ces routes sont une œuvre nationale et
que rien ne doit se faire sans tenir
compte des besoins du canton de Neu-
châtel.

La N 5, la T 10 et la T 20 font en-
core l'objet de la sollicitude de M.
Brandt, mais il appartient à l'opinion
publique de mieux comprendre l'im-
portance de ces voies de communica-
tion ou de pénétration, pour mieux les
défendre le moment venu, lorsqu'il
s'agira, par une votation, de prendre
position.

Visiblement, M. Brandt, une fois de
plus, a conquis son auditoire, qui l'a
d'ailleurs vigoureusement applaudi.

La soirée s'est poursuivie par une
choucroute garnie, excellemment ser-
vie par M. et Mme Albert Wagner et
leurs collaborateurs et c'est dans une

Une vue partielle de la table des invités.

chaleureuse ambiance que jubilaires et
sportifs ont été fêtés.

FIDÉLITÉ À L'ACS
Mmes Jacqueline Bloch et Mady

Haefti, MM. René Dreyfuss et Tell
Jacot témoignent d'une fidélité remar-
quable à l'ACS puisque tous les quatre
y sont associés depuis un demi-siècle.

Quant à M. Jacques Huguenin, du
Locle, il est fêté pour quarante ans
d'activité, alors que Mme Jeanne Rei-
chen et MM. Pierre Aubry, Georges
Béguelin, François Béguin, Julien-
Charles Borle, Roger Dufaux, Michel
Schwob, René Lecoultre, Georges
Monnier, André-Victor Paux, André

Fontana, Willy Hecklé et Pierre Golay
ont célébré, durant cette même soirée,
le 25e anniversaire de leur entrée à
l'ACS. (rm)

RÉSULTATS SPORTIFS
Cinq résultats: 1. M. Barbezat,

494.703; 2. J.-A. Guye, 492.495. - Qua-
tre résultats: 1. J. Heiniger, 390.241;
2. M. Metzger, 380.442; 3. M. Paolini,
368.844; 4. J.-B. Claude, 359.863; 5.
François Lamarche, 351.818.

Classement du rallye: J.-C. Be-
ring.

1er prix de la Commission spor-
tive: J.-P. Balmer.

Oui aux deux crédits pour les travaux du carrefour des Sports
Commission et nouvelle étude pour la circulation et la sécurité

Séance du Conseil général du Locle

Le point qui suscite le plus de discussion, outre les comptes de l'exercice
1979, vendredi dernier lors de la séance du Conseil général fut certaine-
ment celui se rapportant aux crédits de 515.000 et 205.000 francs, ré-
servés respectivement pour les travaux que doivent entreprendre les
Travaux publics et les Services industriels pour la réfection du carrefour
des Sports. Finalement, après que le législatif eut rejeté une proposition
du ppn visant au renvoi du rapport des TP, les conseillers généraux ont
accordé les deux, prédits nécessaires en décidant de nommer une
commission qui devra trouver une solution destinée à améliorer la sécu-
rité dans ce carrefour; car celle retenue, de l'avis général ne donne pas
satisfaction.

D'emblée le ton fut donné par les
socialistes qui par leur porte-parole,
M. Droz estimèrent que malgré les
plans proposés, un problème de circu-
lation subsistait à cet important car-
refour et que la solution retenue ne
donnait pas satisfaction, du point de
vue de la sécurité.

M. Droz se déclara encore persuadé
qu'il devait être possible d'arriver à
améliorer la situation prévue, de ma-
nière à être plus réaliste en regard des
conditions de la circulation.

Il proposa donc la nomination d'une
commission de 11 membres chargée de

revoir les problèmes de circulation au
carrefour mais apporta par contre
l'accord de son parti aux deux crédits
demandés.

UN COÛT TROP ÉLEVÉ
Son de cloche légèrement différent

chez les ppn. Souscrivant aux réserves
émises par M. Droz, relatives au pro-
jet, M. Faessler estima d'aute part que
la dépense prévue était trop élevée et
que cette réalisation future n'avait
pas besoin d'être aussi fignolée. Il de-
manda par conséquent que soit entre-
prise une nouvelle étude devant pro-
poser des solutions plus simples, par
conséquent moins onéreuses. Il pro-
posa ainsi le renvoi de ces rapports au
Conseil communal.

Pour M. Blaser (pop) le projet était
réaliste et ne se prononçant pas sur la
question de la circulation, il donna
l'accord de son groupe à ces crédits.

Les radicaux, par la voix de M. Per-
rucio firent aussi valoir que la solution
présentée ne donnait pas satisfaction
bien qu'il reconnut qu'il était néces-
saire de refaire ce carrefour.
Au nom du Conseil communal, ce fut

d'abord M. Blaser qui s'exprima rele-
vant, comme M. Perrucio l'importance
et la nécessité de ces travaux. «Si ceux
des SI sont indispensables, ceux de gé-
nie civil le seront également, dit-il. Les
objets de divergence proviennent
continua-t-il de la nature de la
conception et du coût de ces rénova-

Compte rendu: Jean-CI. PERRIN

tions», mais il estima pour sa part
qu'au moment d'investir il fallait aller
jusqu'au bout pour répondre aux né-
cessités en engageant de cette manière
des dépenses durables.

Son collègue du Conseil communal,
M. Eisenring déclara qu'il était exces-
sif de dire que les corrections propo-
sées n'amèneraient pas davantage de
sécurité pour la circulation à cet en-
droit. Il assura que le Conseil commu-
nal ne voyait aucun inconvénient à re-
prendre cette question, précisant tou-
tefois que les propositions établies ne
l'avaient pas été à la légère, mais bien
par des spécialistes.

Avant de se rallier à la proposition
de création d'une commission, M. Ei-
senring donna encore de nombreuses
explications quant aux autres projets
possibles non sans préciser que pour le
moment il n'était pas prévu la pose
d'une signalisation lumineuse; les Lo-
clois ayant démontrés qu'ils ne le sou-
haitent pas.

Dernier membre de l'exécutif à se
prononcer à ce sujet, M. Renk releva
que le bon sens indiquait que les tra-
vaux des SI et des TP devaient être
coordonnés. Il rappela ensuite quels
seraient les travaux que ses services
(eau, électricité, usine centrale) au-
raient à entreprendre. Une bonne part
d'entre eux auront par ailleurs trait à
l'introduction du gaz naturel dans le
réseau loclois. Au vote, par 21 voix
contre 7, la proposition ppn de renvoi
du rapport fut rejetée et par 22 voix
contre 1, le législatif accepta la nomi-
nation d'une commission de 11 mem-
bres chargée de revoir le problème de
circulation et sécurité au carrefour des
Sports. C'est enfin par 21 voix contre
7 que fut accepté le crédit des TP; ce-
lui des SI le fut à l'unaj iimité.

A suivre
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LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi à 19 L 30, au volant
d'une voiture de marque inconnue,
de couleur bleue, un automobiliste
venant de la place du village, s'est
engagé sur la route principale en
direction des Petits-Ponts. Au
cours de cette manœuvre, il a
heurté l'arrière gauche d'une jeep
de couleur bleue conduite par M.
A. S. des Ponts-de-Martel qui arri-
vait en sens inverse.

Le conducteur de la voiture est
prié de prendre contact avec la
gendarmerie des Ponts-de-Martel,
tél. (039) 37 1182, de même que les
témoins, notamment la jeune fille
qui se trouvait sur le trottoir de la
rue de l'Industrie.

Conducteur et témoins
recherchés

lii'ï . nUHtiqiMq,, , ;,

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Un amour de coccinelle.
Grand-Cachot-de-Vent: expos Marcel

North, 14 h. 30 à 17 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 3149 70.
La Main-tendue: tél. No 143.

SW-^Tv Stade de La Charrière

(ffl$M DEMAIN NOCTURNE 1
^SJ*/ À 

20 HEURES I
Un match à ne pas manquer...

LA CHAUX-DE-FONDS 1
GRASSHOPPERS g

Faites confiance aux «Meuqueux», qui mettront tout en œuvre pour
vaincre les «Sauterelles». L'équipe a besoin de vos encouragements,
venez nombreux la soutenir.»

" P 10300 j
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LOCATION.
VENTE

Cuisinière dès î

27.-
par mois
Frigo dès

27.-
par mois

Machine à laver
dès

39.-
par mois
Serre 90

2300 La Chaux-
\ de-Fonds

TéL 039/23 0055

Feuille dAvisdesMontagnes F -TFrfl

À VENDRE MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 6 PIÈCES
SITUATION: Rue des Primevères, Le Locle, vue imprenable
APPARTEMENTS: de 6 pièces, grand confort, cheminée de salon, cuisine agencée:
cuisinière, frigo 250 L, lave-vaisselle, buanderie personnelle avec machine à laver +
séchoir, 1 salle de bains y.c, WC, 1 douche y.c, WC, grande loggia.
Possibilité d'aménager l'appartement selon votre goût.

I PANNEAU SUR PLACE
ENTRÉE EN JOUISSANCE: automne 1980 ou date à convenir.
POUR TRAITER: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/221115 ou
Bureau d'architecture René FAESSLER, France 17,2400 Le Lucie, tél. 039/313121

à découper

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

NOM PRÉNOM 1
ADRESSE I

I . 1 M

IH _r!ffffl -J §̂!il_És_idR

A vendre à SALA VAUX
(bord du lac de Morat)

CHALET
DE VACANCES
Renseignements: tél. 038/24 18 22

\w
i les concepts
I publicitaires
• aussi
; PLUS QUE
• JAMAIS
| la publicité
• est
I l'affaire

de
, spécialistes
tl , L?::± 'J.
i 

Venise et ses lagunes.
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
Gté 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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DelfiMà 20.00 heures 1?̂  i
Démonstration du programme LEITZ:

i LEICA, PRADOVTT, FOÇOMAT, TRINOVTD.
i Cité Universitaire, Salles 4 et 5, Av. de Clos Brochet 10, Neuchâtel ;

• -Organisation;-Représentationgénérale de.LEITZ eh Suisse^ fcelragliô — Co. S.'A:7_enrre *"' !

TV Hi Fi THOMII
Numa-Droz 92 II

2300 la Chaux-de-Fonds î|
Un coup de téléphone suffit fi

039 23 85 23 1

COMMERCE DE CHAUSSURES
cherche pour sa succursale de La Chaux-deFonds

gérante
Nous désirons une vendeuse dynamique connaissant si possible k 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.

ir̂ ^̂ îrêt Procrédit 1

i Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

p vous aussi B
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H ï Veuillez me verser Fr. '|M
b* ï Je rembourserai par mois Fr. . I S

1 rapide \_# ¦Prénom 1 iIsimple W Rue No SI
Idiscret f̂%g NP/localite -g
Kg ' | à adresser dès aujourd'hui à: £ §3
H I Banque Procrédit *B
^~__^^J 

2301 

La Chaux-de-Fonds. z.zW
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 -|

Nous cherchons

ouvrières
ayant bonne vue pour décalque et
travaux divers, éventuellement mise
au courant.

S'adresser à la maison
WILLY VAUCHER SA
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds.

1 TABLE DE CUISINE et 2 chaises,
Fr. 80.-; 1 buffet de service, Fr. 80.-; 1
radio avec table, Fr. 55.-; 1 petite table
de salon, Fr. 15.-; 4 tabourets, Fr. 5.- la
pièce. TéL 039/26 9614. 
ROBE DE MARIÉE, Pronuptia, taille
40, cédée moitié prix. Tél. 039/23 36 26
(heures repas)

à Nous cherchons, pour notre service de caisse,

collaborateur
collaboratrice

I Nous demandons:
1 — Formation bancaire, commerciale ou expérience
| équivalente j
i — 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 _u chef du personnel, 50, Avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 67 55 

/^_f\
(UBSJ

Union de Banques Suisses

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montre:
et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
TéL 039/31 89 22

f DERNIER COURS S
S DE DANSE de la saison 9
S CLUB 108 Sm i ——— ' -n m
0 dès MARDI 22 AVRIL Q
O et MERCREDI 23 AVRIL à 20 h. £
© la première leçon est GRATUITE Q
<8> et sans engagement #m [ J m
j_ ROCK N'ROLL - TANGO - VALSE • J
ff SAMBA - CHA-CHA-CHA - BLUES - •
• SOCIETY DANSE •
9 Le cours de danse en vogue qui vous offre le plus ®
O d'avantage pour BIEN DANSER. Q
0 Un enseignement de premier ordre qui plaît aux £

Ijjfc^-a i jeunes et ravi les adultes. no m

S JOSETTE ET ROLAND KERNEN f
% professeurs diplômés $

* X 108, av. Léopold-Robert S
J Tél. (039) 22 44 13 ou 23 45 83 5
. A La Chaux-de-Fonds • Ouvert tous les soirs Z

_______________________________________________________________¦_______
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Dimanche 20 avril
Départ 13 h.30Fr. 24.-

VALLÉEDE LA LOUE
EN FLEURS

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

BÂI_ (Gn_ 80)
Départ: 7 h. 45 Le Locle
8 h. La Chaux-de-Fonds

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

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

DANS UN CADRE AU VIEUX VALAIS
(avec dîner soigné compris)
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Voyages AUTOCARS-GIGER

TéL. (039) 2245 51



Un oui du bout des lèvres
Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane

Aux Geneveys-sur-Coffrane , le
Centre sportif d'un coût total de trois
millions pourra se construire, ainsi
qu'en a décidé le corps électoral.

Toutefois, le score a été serré puis-
que 332 personnes ont dit non, alors
que 368 se montraient favorables au
projet Sur les 877 électeurs que
compte la commune, 704 se sont ren-
dus au bureau de vote samedi et di-
manche, ce qui représente une parti-
cipation record atteignant 80,3 pour
cent.

Le résultat de cette consultation ne
laisse planer aucun malaise car, pour
une fois, la grande majorité du corps
électoral s'est exprimée par la voix
des urnes. Certes, le score est serré,
mais pouvait-il en être autrement ?

D'autres consultations populaires
ont en effet démontré que le citoyen
est chatouilleux lorsqu'il s'agit
d'augmenter les charges du budget
communal.

Bien que battu, le comité référen-
daire s'avouait particulièrement sa-
tisfait hier soir, ainsi que nous le
confiait M. Jean-Marc Colomb:
- Les règles du jeu démocratique

ont été respectées, le village a pu se
prononcer, nous avons atteint notre

Quant au président de la Commis-
sion du Centre sportif , M. Félix Ber-
nasconi, il ne cachait pas sa satisfac-
tion: .
- Je suis content de ce résultat,

nous pourrons ainsi continuer à tra-
vailler pour le développement du vil-
lage. A l'avenir, nous prendrons
aussi en considération l'avis des 332
citoyens qui ont voté non.

Quand battus et vainqueurs sont
satisfaits, que demander de plus ?

0»

Dilemme juridique pour l'Etat
Les élections communales seront-elles reportées ?

Les élections communales pour.
ront-elles avoir lieu les 10 et 11 mai
prochain comme prévu ? La question
reste entière. Comme nous l'avons si-
gnalé dans notre édition de vendredi,
le lièvre a été soulevé par le pop. Et
quel lièvre. La modification de la
Constitution cantonale accordant de-
puis l'an dernier le droit de vote à 18
ans sur le plan cantonal ne permet-
trait pas pour autant d'abaisser la
majorité civique au plan communal
en l'état actuel des choses. Une autre
modification législative est néces-
saire. C'est d'autant plus évident que
cette adaptation de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques est en
cours. Mais le projet a été présenté
trop tard pour qu'il puisse avoir
force de loi avant le 10 mai, compte
tenu du délai référendaire.

Le conseiller d'Etat André Brandt
a précisé samedi à Môtiers, devant le
congrès radical, devant quel di-
lemme les autorités cantonales se
trouvent placées. Certes, l'article 30
de la Constitution cantonale a été ré-
visé pour abaisser le droit de vote

et d'éligibilité à 18 ans au niveau
cantonal. «Mais personne, selon M.
Brandt, ne s'était aperçu alors que
l'article 66 de la même Constitution,
qui traite des conditions de vote
communal, dit que «sont électeurs
ceux auxquels la loi confère cette
qualité». Le 24 mars 80, ladite loi a
été modifiée, mais elle ne pourra être
promulguée qu'après ce délai réfé-
rendaire qui expire dix jours après la
date prévue pour les élections.»

Nous sommes donc en présence
de deux interprétations juridiques.
Celle du Conseil d'Etat qui considère
que ce qui est valable pour le canton
l'est pour les communes, le droit lo-
cal ne pouvant aller en deçà du droit
cantonal, interprétation dite «histo-
rique». Celle des formalistes, selon le
gouvernement, qui estiment que les
conditions ne sont bel et bien pas
remplies pour que l'on puisse voter
dès 18 ans aux communales et qui
mettent en garde l'Etat contre un re-
cours éventuel contre les élections si
elles se déroulent début mai.

Aujourd'hui , après avoir pris de

multiples avis de droit qui ne lui ont
pas permis de résoudre la question,
le Conseil d'Etat rencontrera les re-
présentants des partis pour discuter
de cet incident de parcours aux
conséquences capitales. On prendra
peut-être une décision de principe:
aller de l'avant en pesant les risques
que cela comporte et en maintenant
le scrutin aux 10 et 11 mai, ou repor-
ter les élections jusqu'après la pro-
mulgation de la nouvelle loi sur
l'exercice des droits politiques. La
décision appartient au Conseil
d'Etat, mais fera l'objet d'un rapport
au Grand Conseil lors de sa séance
du 28 avril prochain.

En cas de report, les élections
pourraient se dérouler les 31 mai et
1er juin. Il s'en suivrait une quantité
de problèmes, dont le retard apporté
au renouvellement des exécutifs ne
serait pas le moindre. Sans parler
des conséquences matérielles, les
partis ayant déjà engagé leur campa-
gne de propagande. Les radicaux,
eux, restaient sereins devant la ques-
tion: leurs affiches ne portent au-
cune date... JAL

Les magnolias, symbole du printemps neuchâtelois
NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Les magnolias des jardins du Pa-
lais DuPeyrou font l'admiration de
tous les passants; ils sont aussi
grands que majestueux. Mais on
trouve aussi ces arbres originaires
d'Asie et d 'Amérique dans les jardins
publics ou privés, voire au cœur même
de la ville.

A la rue de l 'Hôtel-de-Ville, face à
la poste, un jardinet entoure une fon -
taine, gazon et fleurs offrant un fort
beau spectacle. Mais les rois de cette

placette sont certainement les deux
magnolias plantés à quelques mètres
seulement d'une rue à grand trafic.

Les magnolias sont maintenant en
fleurs, «on est dj£ bon côté»...

(photo Impar-rws)

Un danger qui vient de l'intérieur: l'indifférence

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •
Au Château de Môtiers: congrès cantonal du Parti radical

Pour les radicaux neuchâtelois, réunis samedi au Château de Môtiers, le
congrès annuel donnait officiellement le coup d'envoi des campagnes
électorales 1980-81, et en particulier des communales dont on ne sait
pas très bien si elles pourront normalement se dérouler aux dates pré-
vues des 10 et 11 mai prochain, comme on peut le lire par ailleurs. Ou-
vert par le président cantonal Claude Frey, en présence du président na-
tional Yann Richter, ce congrès se proposait de redéfinir le rôle du parti
radical dans la vie des communes et du canton, de renforcer sa vocation
de lieu de rencontre et d'échanges d'idées, sa fonction d'ouverture et de
modération entre les courants extrêmes, son pluralisme, et sa responsa-
bilité restée importante dans le fonctionnement des affaires publiques.
Un point essentiel: réactiver le sens civique dans une société qui tend à
l'égoïsme plutôt qu'à partager les soucis de l'intérêt collectif et qui voit
les rangs des partis se clairsemer au profit d'actions politiques ponctuel-
les qui ne reposent plus sur une conception générale mûrement réflé-
chie. Désaffection inégalement ressentie si l'on en juge par le fait
qu'une demi-douzaine de radicaux des districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds seulement avaient fait le déplacement, laissant à leurs collè-
gues du reste du canton le soin de discuter les grandes questions qui
préoccupent actuellement la République et qui concernent pourtant au

premier chef les villes du haut.
C'est ainsi que le groupe de travail

consacré à la péréquation financière a
discuté âprement du projet préparé
par le Conseil d'Etat à ce sujet en l'ab-
sence de tout représentant du Jura
neuchâtelois dont les intérêts sont
pourtant extrêmement palpables dans
la nouvelle répartition des deniers pu-
blics. Les représentants du Bas ne se
sont pas privés, une fois encore, de cri-
tiquer violemment ce projet de loi de
péréquation financière qui, sous sa
forme actuelle, n'a aucune chance
d'aboutir rapidement au Grand Con-
seil et devra certainement faire l'objet
de profondes corrections. D'autres
groupes se sont livrés à des réflexions
sur les problèmes sociaux, la politique
sportive, l'énergie et l'avenir du parti,
après avoir entendu le conseiller
d'Etat André Brandt, chef du Dépar-
tement des travaux publics, se livrer à
une réflexion sur l'évolution de la si-
tuation politique et défendre sans mâ-
cher ses mots, ce projet de péréqua-
tion financière si contesté dans cer-
tains milieux.

RECUL
DES PARTIS TRADITIONNELS

Après une certaine période de stabi-
lité, le parti radical a vu ces dernières
années ses positions s'effriter sensible-
ment. C'est un phénomène déplorable,
mais les autres partis ne sont guère
mieux lotis, estime M. André Brandt.
Les partis traditionnels affrontent
toujours plus l'indifférence de la popu-
lation. Les radicaux sont les premiers
visés car ce sont eux qui ont fait notre
société actuelle et qui sont à ses
commandes depuis la moitié du 19e
siècle, eux qui sont au pouvoir politi-
que et économique. Au moment où
l'on conteste cette société, il est logi-
que que soient contestés ceux qui l'on
bâtie.

Ces critiques sont-elles valables?
Partout l'on parle de décadence, de
crise de civilisation et l'on dramatise
sur des thèmes qui constituent pres-
que autant d'idées reçues. Effets de la
solitude des individus, de la peur de la
guerre, de la crise de l'énergie, des re-
mises en question. A quoi s'ajoute la
douloureuse prise de conscience de
ceux qui, en Europe, avaient placé leur
espoir dans le marxisme pour accéder
à un sort meilleur et s'aperçoivent au-
jourd 'hui de la dure réalité soviétique

et de l'inanité des promesses que pré-
tendait pouvoir faire le communisme.
Pour ceux-là, il n'y a plus de prise en
charge de leur affectivité. Le ressort a
cassé et nul n'ignore plus le goulag et
l'impérialisme soviétiques.

Pour la libération
de deux otages

Durant leurs travaux, les radi-
caux neuchâtelois se sont préoccu-
pés du sort de MM. Kneubuhler el
Wehrli, citoyens suisses assignés à
résidence, après y  avoir été incar-
cérés, depuis plus de six mois au
Bénin (en Afrique),  à la suite de la
faillite de l 'entreprise helvétique
qui les employait. Ces deux hom-
mes, le premier Neuchâtelois, le se-
cond Vaudois, sont gardés comme
otages. A l'unanimité, les radicaux
ont voté une résolution disant leur
déception devant «l 'inefficacité des
mesures prises par l'entreprise ge-
nevoise concernée qui, bien que ses
employés ne portent aucune res-
ponsabilité dans cette affaire , ne
leur apporte que p e u  de soutien».
Ils prient «les autorités fédérales
concernées d 'intervenir par tous
les moyens à leur disposition pour
débloquer une situation qui ne sau-
rait durer plus longtemps».

Le cas est d 'autant plus pathéti-
que que Mme Kneubuhler vient de
donner naissance à un f i l s  et que
cette détention arbitraire et non
motivée avait quelque peu ten-
dance à sombrer dans un inadmis-
sible oubli.

Nous avons la chance de vivre, mal-
gré les excès, les problèmes, les diffi-
cultés, dans des régimes où l'on trouve
des possibilités d'équilibre, même si
cet équilibre reste fragile. Mais il
existe et permet à une petite partie du
monde de vivre encore en paix. Les ra-
dicaux doivent encore plus contribuer
à cet équilibre, non pas seulement
parce qu'ils sont les héritiers des radi-
caux de 1848, mais parce qu'ils doivent
avoir conscience de leur devoir de
constituer un parti puissant pour pré-
server notre démocratie: «En notre
sein, ajoutait le conseiller d'Etat An-
dré Brandt, nous comptons des pro-

gressistes comme des conservateurs,
brassage d'opinions qui ne va pas sans
créer des tensions parfois. Mais si le
parti radical a été traditionnellement
un parti de gouvernement, c'est parce
qu'il a toujours su assumer le déséqui-
libre pour l'équilibre. Il faut avoir
conscience de notre absence d'idéolo-
gie, car l'idéologie mène toujours à
l'excès. Mais il faut aussi cesser de dire
que la société doit être changée et re-
fuser d'en payer le prix».

Parlant de la péréquation finan-
cière, M. André Brandt a plaidé pour
le projet du Conseil d'Etat, résultat de
huit ans de travaux: on ne peut plusd"
admettre les différences criantes exis-
tant entre les communes. Le projet de-
vrait permettre de tendre vers une
plus grande égalité devant l'impôt,
une égalité devant lé partage des biens
publics, et un meilleur équilibre entre
les régions. C'est ce que nous atten-
dons de la Confédération. C'est ce que
nous devons réaliser chez nous. Ce
projet ne doit pas être discuté sur un
ton passionnel et surtout ne pas ré-
veiller des «démons» entre le Haut et
le Bas. Ceux qui le combattent au nom
de l'autonomie communale oublient
que cette autonomie est déjà toute re-
lative, parce que les communes l'ont
voulu à travers de nouvelles réparti-
tions des charges. Tout au contraire,
la péréquation financière pourrait la
restaurer quelque peu.

LA SUISSE «EN PILOTAGE
AUTOMATIQUE)»

Autre allocution «forte» de ce con-
grès: celle prononcée après l'apéritif
offert par Môtiers, l'agréable inter-
mède du banquet et les vœux amicaux
du président de commune, M. Marc
Arn, par le syndic de Lausanne, le
conseiller national Jean-Pascal Dela-
muraz. Humour, connaissance du pays
neuchâtelois, et réalisme pour se de-
mander si «ce pays va de soi ?». Pour
parler d'une «Suisse en pilotage auto-
matique». Cette Suisse dont la prospé-
rité est légendaire, exemple du labeur
et du confort, de la sécurité et de la
tranquillité, dont «la stabilité politi-
que entretient le doux ron-ron de nos
habitudes», dont la vie collective très
repliée, mais néanmoins très réussie,
conduit à l'indifférence.

Rien dans la nature des hommes et
des choses ne prédisposait à la créa-
tion de la Suisse quand on sait sa di-
versité. Mais petit à petit, insidieuse-
ment, cette harmonie intérieure qu'on
nous envie perd de sa réalité. L'en-
nemi, en fait, est moins l'agresseur ex-
térieur éventuel que cette indifférence
lourde de dangers. Et il n'y aura pas
de démocratie efficace dans notre pays
dans l'indifférence civique. Il y a
maintenant une avarie dans le sys-
tème qui exige un engagement et une
volonté de résoudre nos problèmes po-
litiques, de savoir distinguer le secon-
daire de l'essentiel. L'ordre et l'ordre
seul assure la liberté, un ordre politi-
que démocratiquement établi et res-
pecté, qui ne se désagrège pas au
moindre zéphyr de l'émotion et du cal-
cul. Non, pouvait conclure M. Dela-
muraz, ce pays ne va pas de soi.

JAL
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AREUSE
Appel aux témoins

Hier à 15 h. 30, un automobiliste
d'Yverdon, M. S. H., circulait sur
l'autoroute de Colombier à Boudry.
Peu avant la sortie de l'autoroute à
Areuse, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté la glissière de sé-
curité centrale. Dégâts matériels. Le
conducteur de la voiture Ford verte,
témoin de cet accident, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie
de Boudry, tél. (038) 42 10 21.

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Jay McShann.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue Orangerie. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

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
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre Kra-

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

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Marti,

Cernier, tél. 53 21 72 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.

La Thièle polluée
par du mazout

Un chaland appartenant à une
entreprise de Marin (NE) s'est
échoué hier en fin d'après-midi
dans le port privé de cette der-
nière. Plusieurs centaines de li-
tres de mazout, estimés entre 300
et 2300, se sont échappés des ré-
servoirs.

La protection civile de Neuchâ-
tel est intervenue en établissant
des barrages et a répandu des
produits coagulants sur l'eau.
Après quelques instants, tout
danger d'extension était écarté.

(ats)

Un chaland
s'échoue à Marin

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

(039) 2317 40.

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

seurs de Suisses (vers, dialecte s. al-
lem.).

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

6319 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

SAVAGNIER

Samedi à 16 h. 35, un automobiliste
de Savagnier, M. A. D. S., circulait
sur la route de la Scierie Debrot à
Savagnier. A l'entrée de cette loca-
lité, lorsqu'il a effectué le dépasse-
ment d'une voiture arrêtée à sa
droite, il se trouva subitement en
présence de la petite Anne-Lise Gats-
chet, 9 ans, de Boudry, qui traversait
la route d'ouest en est en courant.
Malgré un brusque freinage, l'auto-
mobiliste n'a pu éviter l'enfant. Bles-
sée, la petite Anne-Lise Gatschet a
été transportée à l'Hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel.

Fillette renversée

• PAYS NEUCHÂTELOIS • VAL-DE-RUZ « VAL-DE-RUZ
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Le plus grand géant
d'Europe à Jumbo!
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Enfants attention!
Apportez demain à Jumbo
un dessin du ramoneur
géant et PAPA NIGRIN vous
remettra un cadeau-sur-
prise!
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Cherchons pour notre département dentaire

PERSONNEL FÉMININ
à former sur divers travaux propres et soignés.
Horaire variable
Horaire complet souhaité
Entrée immédiate ou à convenir

Se présenter
Maison Flùckiger & Huguenin,
Serre 89 ou tél. 039/23 06 66

E W __ S rW^Sil
Unique au monde. Moteur rotatif,

105 ch DIN. 5 vitesses. 190 km/h. Fr. 21000.- %

La Chaux-de-Fonds

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - Tél. (039) 22 18 01

Le Locle

GARAGE DES EROGES
France 57-Tél. (039)31 10 90

cherche pour son département de production, un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

qui sera chargé de :
Industrialisation et rationalisation de produits

Cette tâche comprend :
- l'analyse de la valeur pour la recherche des procédés

optima
- la conception et la mise au point d'outillages pour

usinages et assemblages
— l'étude des postes de travail.
Nous demandons:
- Ingénieur ETS en mécanique, technicien d'exploitation

ou maître mécanicien.
— Une expérience dans une activité semblable est souhai-

tée.
Nous offrons:
- Un travail passionnant pour un candidat de valeur au

sein d'une équipe dynamique, concernant des produits
in dustriels en expansion.
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.
— Horaire variable.
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 211141, interne
425.

Entreprise électromécanique de La Chaux-de-Fonds cher-
che

employé technico-commercial
dynamique et aimant les responsabilités pour prendre en
charge: - les commandes aux fournisseurs

- la gestion du stock
- le planning
- les arrivages et l'expédition

Nous demandons une formation technique, un esprit logi-
que, le sens de l'organisation et la langue allemande.
Faire offres avec documents habituels sous chiffre AB
9985 au bureau de L'ImpartiaL

L'ENSEMBLE MONTAGNARD DE

l'>*Jpe àt/ ckcxciV'
au-dessus de Gryon, près de Villars, cherche,
pour entrée immédiate ou une date à conve-
nir,

une secrétaire-hôtesse
pour ses sociétés immobilières et de services,
capable d'initiative et d'accueillir les clients
suisses et étrangers. Langues allemande et
anglaise souhaitées.

un dessinateur architecte
qualifié, quelques années d'expérience, pour
mise au point de projets, préparation de dos-
siers d'exécution, avant-métrés, soumissions,
surveillance de travaux et décomptes.
Ambiance agréable. Horaire de travail varié.
Faire offres manuscrites avec photo à SI
Alpe des Chaux S.A., 1882 Gryon, ou téL
au (025) 68 15 52 (M. J.-C. Pasquier)

Importante organisation
professionnelle à Genève
désire engager dès que possible un

collaborateur
qui sera chargé de gérer le secrétariat de diverses associations.

Cette fonction conviendrait particulièrement à un candidat:
- de formation universitaire (licence en droit

ou en économie);
- manifestant un réel intérêt pour les problè-

mes économiques et sociaux;
- de langue maternelle française avec, si pos-

sible, une bonne connaissance de l'alle-
mand;

- âgé de 25 à 30 ans.

Les candidats que ce poste intéresse sont priés de faire leurs
offres détaillées sous chiffre F 900936-18 Publicitas, 1211
Genève 3.

; Discrétion assurée.

Jean Bosquet,
agent général de

L'Union des Assurances
de Paris

cherche pour date à convenir

INSPECTEURS-VIE
% Fixe important

% Frais
@ Commissions élevées

Faire offre écrite à M. Jean Bosquet, agent
général de l'Union des Assurances de Paris,
Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

ÉiRERSHAIMPE L

4242 Lauf en
TéL (061) 89 22 89.

Centre commercial des Montagnes
neuchâteloises cherche à engager pour
son restaurant self-service 220 places.

jeune gérant-
assistant

parlant français et allemand
Possibilité d'accéder au poste de
gérant pour personne capable.
Gain en fonction des aptitudes.

Ecrire sous chiffres P 28-950035 à
Publicitas, 51, Av, Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

une armoire
noyer, neuchâte-
loise, 3 corps,
ancienne, 1830

un buste
de Monsieur
Edouard Tissot,
I*résident-Directeur
de la Chambre
Suisse de l'Horloge-
rie.
Exécution originale
du buste L'Eplatte-
nier, sculpteur, La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
AB 10138 au bureau
de L'ImpartiaL



La qualité au service de l'imagination
Soirée annuelle de la Société fédérale de gymnastique

C'est avec une imagination bien
particulière que chaque groupe-
ment de la Société fédérale de
gymnastique avait préparé la
quinzaine d'attractions qui compo-
saient le programme de sa tradi-
tionnelle soirée annuelle, qui avait
lieu samedi. Les responsables des
différents groupements ont dû ri-
valiser de zèle pour monter un
programme dont la qualité fut ex-
ceptionnelle.

Les nombreux rappels et applaudis-
sements de l'assistance sont là pour
témoigner à quel point ce spectacle a
été apprécié par chacun. Chaque an-
née, la grande famille de la SFG nous
convie à sa soirée en nous offrant tou-
jours un beau programme. Chaque an-
née aussi, on se demande quelle sur-
prise nous réserve cette société qui
tient à faire les choses très bien. Une
nouvelle fois, le contrat a été rempli et
l'affiche présentée n'a surtout pas
trompé les nombreux spectateurs qui
remplissaient la halle de gymnastique.
On était venu de toute la région pour
applaudir ces artistes occasionnels qui
ont tous prouvé que l'on pouvait en-
core offrir de bons spectacles montés
entièrement par les membres d'une so-
ciété. Il est impossible de relever en
détail chaque production car chacune
est le fruit d'un travail collectif où

Un numéro for t  apprécié, celui des «majorettes».

moniteurs et monitrices ont fait
preuve de talent et où également cha-
que acteur était à l'aise sur scène.
Avec une musique appropriée et
convenant parfaitement, tous les
groupements de la SFG se sont pro-
duits sur scène. Mère et enfant, en le-
vée de rideau, donnaient déjà un ton
qui allait en crescendo, avec un pre-
mier bis pour l'équipe olympique ju-
nior dans un ballet inspiré de la chan-
son pleine de charme: «Prendre un en-
fant par la main».

Sur l'air de « Vaisselle cassée» de P.
Perret, les pupillettes I ont été char-
mantes. Quelle souplesse et quelle agi-
lité pour le groupe Artistique garçons
dans «Acrostar» et quelle grâce pour
les filles dans des exercices fort réussis
au tapis.

Dans l'«Ecole du corps» les pupillet-
tes II ont pu démontrer leur talent et
leur grâce à volonté.

Le groupe dames, dans une produc-
tion gymnique, nous rappela ce que
nous devrions faire chaque matin alors
que les artistiques garçons dans des
sauts au sol et aux barres parallèles
ont fait preuve de grandes qualités.

«Laurel et Hardy», tel était le
thème d'une production bien sympa-
thique des pupillettes II. Ballet mo-
derne pour les pupillettes III et «Har-
monie» pour les artistiques filles fu-

rent un régal pour les yeux et l'ouïe
tandis que les «actives dames» avec
«Disco» obtenaient un succès remar-
quable.

Pour terminer en beauté ce specta-
cle, les dames de la SFG ont mis au
point un sympathique numéro avec
Javi-Java où, accompagnées de trois
accordéonistes, elles firent revivre un
grand moment de la vie parisienne.
Pour mettre un terme à ce spectacle, il
appartenait aux seniors d'occuper la
scène et dans un programme fort bien
préparé, ils ont présenté une note fort
amusante dans leurs exhibitions de
majorettes qui furent bien entendu
bissées par l'assistance.

Tout ce programme était présenté
par une sympathique speakerine qui,
dans un décor de télévision, commen-
tait chaque production.

L'ambiance qui régna durant le
spectacle s'est prolongée lors de la soi-
rée familière conduite par l'orchestre
«Golden Star».

En fin de programme, M. Frédy
Gerber, président de la SFG, se faisait
un plaisir de féliciter tous les acteurs
et fleurissait les responsables des grou-
pements qui ont monté ce spectacle,
soit Marlène Houlmann et Antoinette
Voirol (mère et enfant), Francine
Vuilleumier, Heidi Gerber, Jacqueline
Cattoni (pupillettes), Rachèle Spy-
cher et Jacqueline Zurcher (pupillet-
tes artistiques), Francine Jeanbour-
quin, Marlène Houlmann (dames),
Michel Germiquet (artistiques gar-
çons), Raoul Voirol (volley), Henri
Chavanne (seniors et régisseur), Ro-
sella Mazzaraca (régisseur) et la sym-
pathique speakerine Jacqueline Koh-
ler. (Texte et photos vu)

Toute la grande famille de la SFG réunie sur scène.

Au bassin de natation

Le bassin de natation sis dans le
complexe des halles de gymnastique
de Saint-Imier connaît une activité
croissante. Mise à part son occupation
par les écoles et le public, la Commis-
sion chargée de son exploitation, prési-
dée par M. Pierre Leuthold, conseiller
communal, ne manque pas une occa-
sion d'organiser des cours. Ainsi, du-
rant la 3e semaine de vacances des
écoliers, un cours de natation a été or-
ganisé pour 36 élèves de Ire à 4e année
sous l'experte direction de Mlle Cour-
voisier. Dès aujourd'hui et pour 10 le-
çons hebdomadaires, un nouveau
cours réunira des adultes (environ 25
débutants). Demain, ce sera au tour
d'une dizaine de mères et d'enfants en
âge préscolaire de participer à un
cours qui se prolongera aussi sur dix
semaines. Enfin, jeudi, une douzaine
de personnes du 3e âge prendront leur
courage à deux mains pour participer
aux leçons dispensées par la maîtresse
de natation.

Relevons d'autre part que la
Commission envisage d'organiser pro-
chainement un cours de sauveteur

(brevet 1) pour adultes et durant les
vacances d'automne un autre pour
écoliers. Les premiers contacts ont eu
lieu à La Chaux-de-Fonds vendredi
avec le responsable romand de la So-
ciété suisse de sauvetage, M. Berger.

(lg)

De l'activité pour tout un chacun

I état civil
TRAMELAN
Naissances

Février 29, Mohni, Christophe Edouard,
de André Gilbert et Anne Catherine, née
Rod. Mars 23, Gagnebin, Magalie, de Gé-
rard André et de Zéline Jeanne, née Bassin.
27, Charmillot, Aline, de Gilbert Charles et
de Verena, née Butikofer. 28, Chopard, Mi-
chael, de Arnold André et de Raymonde
Andrée, née Maître.
Promesses de mariage

Mars 4, Niederhauser, Willy, à Bowil
(BE) et Rochat, Jacqueline Renée à Tra-
melan. Nicolet, Yves André et Doutaz, Ka-
rin , les deux à Tramelan. Gardinetti, Marco
Battista et Huguelet, Chantai, les deux à
Tramelan. 7, Leuzinger, Guy et Saugier,
Carole Sandrine Martine, les deux à Tra-
melan. 12, Friedli, François René et La-
lanne, Dominique, les deux à Tramelan. 21,
Bassioni, Umberto et Meyrat, Josiane
Yvette, les deux à Tramelan. 24, Glauser,
André Willy et Bédat, Arianne Monique,
les deux à Tramelan.
Mariage

Mars 14, Eschmann, Serge Arthur, à
Berne et Burkhard, Muriel Ruth Aline, à
Tramelan. Vuilleumier, Patrice André et
Mailler, Ariane Janine les deux à Trame-
lan. 21, Gerber, Markus Johannes, à Tra-
melan et Wuthrich, Johanna, à Aarberg. 28,
Oppliger, Tristan Frédéric, à Tramelan et
Laleau, Marie Hélène Josette, à Fâches
Thumesnil (France). Leuzinger, Guy et
Saugier, Carole Sandrine Martine, les deux
à Tramelan.
Décès

Mars 4, Monti , née Boillat, Madeleine
Yvonne, épouse de Abbondio Santino, née
en 1917. 6, Liengme, née Luginbuhl, Marie
Julie, veuve de Henri Léon, née en 1889. 17,
Low, Bertha Emma, célibataire, née en
1895. 23, Schmied, Fritz Conrad, céliba-
taire, né en 1930. 25, Fahrni, Fritz, époux de
Lina, née Rentsch, né en 1910. 30, Burk-
hard, Léon Rodolphe, célibataire, né en
1911.

M. Eric Bourquin de Busswil à la présidence

• BIENNE • BIENNE • BIENNE •
Assemblée des Jurassiens bernois de l'extérieur

« Il importe qu'au plus vite l'article constitutionnel garantissant l'inté-
gralité territoriale des cantons révèle son efficacité». Telle est la der-
nière phrase de la résolution adoptée, samedi après-midi à Bienne, par
les participants à l'assemblée des délégués de l'Association des Juras-
siens bernois de l'extérieur (AJUBE). Outre cette nouvelle revendication
destinée aux autorités fédérales, les délégués ont nommé un nouveau
président en la personne de M. Eric Bourquin (Busswil), alors que son
prédécesseur, M. Eric Rufener (Bienne), était élu président d'honneur

par acclamations.

La partie administrative où les
comptes laissèrent apparaître une sen-
sible augmentation de fortune — ne
prêta pas à de longues discussions.
Après la présentation de la section de
Genève par son président, Mme Mar-
guerite Logos, députée (Saint-Imier),

parla sur le thème «Le Jura bernois
dans ses nouvelles structures». Enfin,
M. Marc-André Houmard, conseiller
national et président central de Force
démocratique, s'exprima sur la «cin-
quième provocation du Rassemble-
ment jurassien à Cortébert».

Ce sont quelque 80 personnes qui
assistaient, samedi après-midi au Pa-
lais des congrès à Bienne, à l'assem-
blée des délégués des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur. Le comité n'a pas
connu de grands bouleversements.
Comme prévu à l'assemblée 1979 te-
nue à Neuchâtel, M. Eric Rufener a
assuré l'intérim de la présidence jus-
qu'à la fin de l'année 1979 avant de cé-
der sa place à M. Eric Bourquin
(Busswil). Les participants ratifièrent
ce changement par acclamations,
après que M. Rufener ait présenté son
successeur comme étant un enfant de
Sonvilier habitant Busswil et travail-
lant dans le secteur social à Berne. Les
autres membres du comité ont été ré-
élus pour une nouvelle année.

Il s'agit de MM. Amez-Droz (So-
leure) vice-président; Hœring (Neu-
châtel) secrétaire; de Bernardini (So-
leure) caissier; Rufener (Bienne) et
Houriet (Bex) assesseurs. En guise de
remerciements pour les services ren-
dus, M. Eric Rufener, pasteur
(Bienne), devait être proclamé prési-
dent d'honneur de l'association par
applaudissements.

UN CANTON DE BERNE
BILINGUE

Dans son rapport présidentiel, M.
Bourquin se félicita de l'élection de
cinq conseillers nationaux jurassiens
bernois, tout comme de l'attitude des
différentes sections de l'AJUBE où
«chacun est prêt à œuvrer utilement

en faveur du Jura bernois». L'orateur
releva que «dans le Jura-Nord, l'Etat
se trouve devant des problèmes graves
et insurmontables»; et de réaffirmer
que «le canton de Berne est bilingue et
doit le rester».

M. Bourquin ne cacha pas qu'il
avait été «choqué et scandalisé par le
rapport Charpilloz». Selon le nouveau
président, le chef de file séparatiste ne
mérite plus la citoyenneté bernoise.
Pour conclure, et paraphrasant en cela
un ministre français, M. Bourquin dé-
clara que «la loi des voyous ne passera
pas».

Les comptes de l'exercice écoulé ne
donnèrent pas lieu à de grands com-
mentaires. Les finances sont saines au
sein de l'AJUBE. Une augmentation
de fortune de 1174 fr. 55 a été enregis-
trée pour la dernière période, malgré
les frais occasionnés par l'édition du
bulletin d'information «Jalons».

LA FJB ET... CORTÉBERT
Fondée officiellement le 17 janvier

1978, la section genevoise de l'AJUBE
s'est présentée, samedi après-midi,
aux délégués présents. M. André Arn
brossa un bref historique de la société
et parla de l'avenir avec un certain op-
timisme.

L'historique et le mécanisme de la
Fédération des communes du Jura
bernois devaient être présentés par la
députée de Saint-Imier, Mme Mar-
guerite Logos. Cette dernière répondit
également aux différentes question-
posées par les personnes présentes.

Enfin, le président central de Force
démocratique, M. Marc-André Hou-
mard, parla de «Avant, pendant et
après Cortébert». L'orateur égratigna
tour à tour les séparatistes et les
média en général, avant de parler de
désinformation au sein des cantons
helvétiques et de dire combien le Jura
bernois avait besoin de «porte-parole
capable de rétablir la vérité». Pour
conclure, M. Houmard expliqua que
les non-réélections d'enseignants et
d'un pasteur ne devaient pas être pri-
ses au tragique puisque faisant partie
des règles du jeu de la démocratie.

Laurent GUYOT

RESOLUTION
L'Association des Jurassiens

bernois de l'extérieur, réunie en
assemblée générale le 19 avril
1980 à Bienne, rappelle que les ci-
toyens du Jura bernois, y compris
ceux de Moutier, ont à toute occa-
sion confirmé leur détermination
de demeurer au sein du canton de
Berne. Le choix qu'ils ont fait à
l'issue de la procédure plébisci-
taire engagée pour résoudre une
fois pour toutes le problème ju-
rassien, est dès lors définitif.

Le corps de guérilla formé pour
soutenir la lutte du Rassemble-
ment jurassien, et dont la provo-
cation de Cortébert a révélé la
tactique et les moyens matériels,
ne fait que raffermir la détermi-
nation de la population. Les auto-
rités et le peuple bernois appor-
tent à celles-ci tout leur soutien.
Les tentatives visant à amener la
Confédération à faire le jeu des
séparatistes, sont également
vouées à l'échec. Il n'empêche que
le harcèlement auquel est exposé
le Jura bernois doit cesser. Il im-
porte qu'au plus vite l'article
constitutionnel garantissant l'in-
tégrité territoriale des cantons ré-
vèle son efficacité.

Après un cours ae trois jours passe a
Bienne, trois jeunes sapeurs-pompiers
pourront renforcer l'équipe gaz du
corps de Tramelan après avoir réussi
l'examen final. Il s'agit de MM. Oli-
vier Zaugg, Lucianq Rastelleti et Re-
nato Voun_rd.(cornht-vu) J. ¦

Equipe gaz des sapeurs-
pompiers renforcée

Saint-Imier aura le plaisir et l'hon-
neur de recevoir le dimanche 31 août
1980 quelque 200 lutteurs à l'occasion
de la 57e Fête de lutte du Jura ber-
nois. Afin d'assurer l'organisation de
cette importante manifestation, deux
sociétés de la localité ont uni leurs ef-
forts, la Société fédérale de gymnasti-
que et le Jodler-Club «Berna». Un
comité d'organisation ad hoc a été dé-
signé et il est au travail depuis plu-
sieurs semaines déjà. Il est présidé par
M. John Buchs.

La fête dont les grandes lignes du
programme sont déjà élaborées se dé-
roulera sur le stade de la SFG où il est
prévu l'installation de cinq roads de
sciure, ce qui démontre bien l'ampleur
dé "la "manifestation^ TT s'agit d'un
championnat avec couronnes qui verra
s'affronter les meilleurs lutteurs du
Jura bernois et d'ailleurs.

Avant la 57e Fête de lutte
du Jura bernois

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Irifirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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Villeret, vaccination contre la polio-
miélite: Une action de vaccination contre
la paralysie infantile aura lieu vendredi 2
mai, de 17 à 19 h., salle des ouvrages, col-
lège (1er étage). Les mamans qui se présen-
teront avec un nourrisson prendront un bi-
beron. Ne pas oublier le livret de vaccina-
tion (pour les personnes qui en ont un).

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TAVANNES

Organisée comme d'habitude par la
FTMH de Tavannes, la Fête du 1er
Mai à Tavannes se déroulera près de
l'entreprise Ebauches SA. avec
comme orateur principal M. Frédéric
Blaser, député au Grand Conseil neu-
châtelois, et Véronique Ducret, mem-
bre de la Commission nationale fémi-
nine de la FTMH. (kr)

Orateur loclois
pour le 1er Mai

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

TRAMELAN • TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAN
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Fabrique de fours industriels cherche:

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

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

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

pendant
- l'horaire libre_ une rémunération correspondant aux

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

Nous cherchons un

apprenti
installateur-
sanitaire
S'adresser à Monsieur J. Niklès
Suze 8, 2610 Saint-Imier
téL (039) 41 23 96.

Fabrique de bracelets cuirs
engage

CONCIERGE
Préférence sera donnée à
personne ayant défà occupé un
poste similaire
Ecrire sous chiffre AB 10167 au
bureau de L'Impartial.

USINE DE LA CHARRIERE S.A.
cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

manœuvre
de scierie

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de l'usine Charrière 59, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

22 4951.

Nous engageons

1 ou 2 monteurs-
électriciens
Place stable.
Faire offres à:
Elexa SA - électricité
av. Gare 12 - 2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 4521.

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 55

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

Elle ne supporterait pas longtemps la terrible
tension qui l'écrasait. Elle s'effondrerait tôt ou
tard. Et les enfants ? Etait-il possible qu'ils réus-
sissent à cacher à leur père, pendant longtemps,
un aussi lourd secret, qu'ils ne se sentissent des
criminels. Pourquoi toute cette famille n'avait-
elle aucune confiance dans le juge. Il compren-
drait cette affaire ! H en voyait de semblables en
quantité, chaque jour, au tribunal.

Qu'il fût un homme de haute moralité, on le
voyait au fait qu'il eût décidé si résolument, en
faveur de son fils naturel, et qu'il eût même l'in-
tention de l'introduire dans sa famille. En vérité,
c'était un homme de haute moralité en dépit de
ce que les autres pouvaient penser.

Heure après heure, Clara passait en revue ses
soucis et ses pensées. Le juge était rarement

resté si longtemps dehors et, en tout cas, jamais
sans qu'on ait su où il était. Lui était-il arrivé un
accident ? Pour un peu, elle se serait habillée et
serait sortie pour le chercher.

Enfin, vers cinq heures, le jour s'étant déjà
levé, elle entendit une voiture s'arrêter. Elle cou-
rut à la fenêtre sans allumer la lumière et re-
garda dehors. La pluie avait cessé mais le ciel
était couvert. Les réverbères étaient allumés.

Un taxi était arrêté et le chauffeur en ouvrait
la portière. Dominik Wengerberg en descendit,
suivi d'une femme en manteau de fourrure, dont
la chevelure brilla dans la lueur incertaine du ré-
verbère. Une teinture, constata Clara. Us échan-
gèrent quelques mots, puis la femme remonta
dans le taxi. Il lui fit un signe d'adieu et marcha
jusqu'à la porte d'entrée.

Clara resta à la fenêtre, le regard fixé vers le
jour levant.

Elle était furieuse. Jamais, de toute sa vie, elle
n'avait été aussi furieuse et aussi déçue. Dans sa
fureur, elle aurait pour un peu pris la cruche de
grès sur la table et l'aurait écrasée contre le mur.
Elle n'était pas tellement furibonde contre le
juge que contre elle-même.

Leopold avait tout à fait raison, elle s'était
comportée comme une idiote. Un homme qui se
permettait de rentrer à l'aube, en compagnie
d'une femme, tandis que sa famille était plongée
dans les soucis, n'était vraiment pas digne que
l'on se fît de la bile pour lui. Pauvre Melanie,

pauvres enfants ! C'était uniquement pour dé-
fendre son mari et pour ne pas gâcher sa carrière,
qu'elle s'était mise dans une situation aussi dan-
gereuse et que faisait-il ? Il se trimbalait la nuit
avec des créatures peintes ! Cela ne le gênait en
rien de dire à sa famille, comme si c'était tout
naturel, qu'il avait un fils naturel, de le prendre
chez lui. R n'était ni ému ni impressionné de voir
sa femme et ses enfants accepter cette exigence
en silence et sans pousser des cris de fureur
comme il l'aurait mérité. Il lui fallait une bonne
leçon, à monsieur le juge, et si Melanie était trop
faible et trop anxieuse pour la lui donner, Clara
s'en chargerait. Elle ne continuerait pas cette
comédie, elle allait épouser son Léopold et zut
pour le reste.

Pourquoi était-elle restée si longtemps ? Pour
Melanie, pour les enfants ? Non, seulement pour
monsieur le juge ! Elle avait été une belle idiote.
La plus idiote de toutes les idiotes ! Monsieur le
juge n'avait pas besoin d'elle, il se débrouillait
très bien tout seul et il venait de le prouver cette
nuit.

Pour lé ménage, on trouverait bien une rem-
plaçante. Naturellement, elle resterait jusqu'à ce
que la nouvelle soit au courant, mais ensuite, la
fuite et la noce !

Clara frissonna. Elle enfila un manteau sur sa
chemise de nuit, s assit à sa table et, d une grosse
écriture maladroite, elle écrivit à Leopold une
longue lettre. Elle y reconnaissait ses tort et se

déclarait prête à 1 épouser dès qu une nouvelle
employée serait trouvée pour la maison Wenger-
berg. R ferait bien de regarder un peu aux alen-
tours pour en trouver une. Il y avait, dans leur
village, la Kathi du boulanger Franz, une per-
sonne très convenable. Il pourrait lui en toucher
un mot !

Une demi-heure plus tard, elle sortit telle
qu'elle était, ayant juste mis des chaussures, cou-
rut à la boîte aux lettres au coin de la rue et jeta
son enveloppe. Ensuite, elle se glissa au ht et put
enfin dormir.

Pour la première fois depuis qu'elle travaillait
chez les Wengerberg, elle n'entendit pas son ré-
veil. Les enfants durent partir sans déjeuner à
l'école. Melanie errait dans la maison comme une
poule qui a trouvé un couteau. Le juge gratifia
Clara d'un de ses fameux regards devant lesquels
toute la famille tremblait. Mais aujourd'hui tout
lui était égal et, au contraire, ce regard l'engagea
pour une fois à ne pas se comporter comme une
perle.

Lorsque l'avocat Herbert Jahn voulut parler à
son jeune client Thomas Bittermann pour lui ap-
prendre le rejet de sa demande d'appel, il apprit
par le gardien-chef de la prison que le détenu
avait déj à une visite.

— Sa mère ? demanda l'avocat.
— Non, un monsieur. Un instant, que je re-

garde, voilà, nous y sommes, c'est le juge Wen-
gerberg. (à suivre)
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La Foire suisse a ouvert ses portes samedi a Baie
L'ACTUALITÉ SUISSE v L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALFTÉ SUISSE

| Suite de la première page
Avec ceux des arts ménagers, plus par-

ticulièrement ceux où les «camelots»
font l'article; les textiles, la mécanique,
le tourisme, la matière plastique, le bois,
auxquels il convient d'ajouter les jeux et
le sport, avec la visite en cours de se-
maine de quelques champions. Bref , il y
en a à nouveau pour tous les goûts et
c'est pourquoi l'idéal serait de faire une
visite de sélection, la seconde étant ainsi
plus adéquate !

LA PARTIE OFFICIELLE
Selon une tradition bien établie, les

gens de la presse, de la radio et de la TV
sont conviés à la journée d'ouverture.
C'est près de 600 personnes qui étaient
réunies, dès 10 h. 15 dans une salle an-
nexe afin d'y écouter les discours pro-
noncés à cette occasion par MM. Frédé-
ric-?. Walthard, directeur général de la
foire; Eric Walter, président de la Fédé-
ration suisse des journalistes; Fred Mul-
ler, président de l'Union suisse des jour-
nalistes et Rudolf Weber, secrétaire de
l'Union suisse de la presse technique et
professionnelle. Voici quelques passages
de trois discours.
# M. F.-P. WALTHARD:«Par son

envergure économique, la Foire suisse
d'Echantillons a ainsi pu devenir un
point de rencontre pour les hommes et
pour les peuples, un point de rendez-
vous pour le monde et pour la Suisse, Le
fondement pluraliste des relations mon-
diales comme meilleure chance d'une so-
lution pacifique aux conflits toujours
plus durs et toujours plus brutaux qui

opposent les nations, les peuples et les
hommes devrait par conséquent être no-
tre désir commun au début de cette nou-
velle décennie. Dans ce contexte, nous
nous devons de remercier nos exposants
suisses de longue date pour leur fidélité
ainsi que les nouveaux exposants et no-
tamment les exposants étrangers venus
du monde entier pour leur confiance et
leurs efforts jamais refrénés de faire de

Bâle un point de rencontre pour le
monde entier.»
# M. ERIC WALTER: «La FSJ ne

tient pas à «regarder passer les trains».
Elle veut y monter pour défendre les
droits et les intérêts de ses membres. Ces
droits doivent être négociés et pas impo-
sés, d'où l'intérêt que nous portons à
toute forme nouvelle d'information et de
communication. Si une Radio ou une Té-
lévision privées doivent voir prochaine-
ment le jour, ce doit être avec nous et
pas sans ou contre nous.»
# M. FRED MULLER: «Si l'on

confie encore aux éditeurs la télévision
par satellite, on aura poussé jusqu'à l'ab-
surde le principe de la diversité des sour-
ces d'information. Jusqu'il y a peu, le
partage de celles-ci entre les journaux re-
levant de l'économie privée et les mass
média plus ou moins officialisés était
chose naturelle dans notre pays. Si l'on
supprime ce partage, la question d'une
éventuelle officialisation de la presse se
posera bientôt.»

André WILLENER

A la Foire de Bâle, la Malaisie est un des nombreux pays à se présenter dans un
pavillon. Voici deux charmants mannequins présentant la mode de ce pays.

(Photo ASL)

Atome et énergie: deux initiatives sont lancées
Quelque 45 organisations de toute la Suisse — mouvements antiatomiques
et groupements pour la protection de l'environnement — ont décidé samedi à
Berne de lancer conjointement deux initiatives, l'une «Pour un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires» et l'autre «Pour un approvisionnement éner-
gétique sûr et favorable à l'environnement». Les deux initiatives sont soute-
nues par un comité commun qui n'a pas encore été constitué juridiquement.

La récolte des signatures devrait commencer début juin.

L'initiative antiatomique («Pour un
futur sans nouvelles centrales nucléai-
res») veut qu'après Leibstadt, aucune
autre cenrale atomique ne puisse être
mise en service. Quant aux installations
qui fonctionnent actuellement, elles ne
pourraient être remplacées au-delà de
leur durée de fonctionnement. L'initia-
tive réserve de plus la possibilité de mi-
ses hors service anticipées pour raisons
de sécurité ou de sauvegarde de l'envi-
ronnement.

L'initiative énergétique vise pour sa
part une politique de l'énergie décentra-
lisée, reposant avant tout sur des sources
énergétiques indigènes et renouvelables.

«Il s'agit d'éviter les fausses solutions de
la haute technologie» précisent les au-
teurs. «Nous ne voulons pas seulement
dire non merci à l'énergie atomique, mais
aussi démontrer qu'il y a d'autres possi-
bilités.

On compte parmi les organisations à
l'origine de ces initiatives le «World Wil-
dlife Fund (WWF)» ainsi qu la Fonda-
tion suisse pour l'énergie.

Opposition d'une minorité
Si la décision de lancer une initiative

antiatomique a été prise à l'unanimité
par les organisations concernées, tel n'a
pas été le cas pour l'initiative énergéti-

que. Pendant la phase de préparation,
qui a duré un an, il s'est donc formée une
minorité opposée au lancement d'une
initiative fédérale. Cette tendance, qui
rassemble une trentaine de groupements
antinucléaires de moyenne et petite im-
portance, aurait préféré la solution des
initiatives cantonales.

D'autre part, les 23 groupes régionaux
du «Mouvement pour une politique rai-
sonnable de l'énergie» (AVES), réunis ce
week-end à Zurich, ont débattu des pro-
jets d'initiative des adversaires de l'éner-
gie atomique. «Lancer maintenant une
nouvelle initiative contre l'atome, alors
même que la nouvelle loi n'a pas encore
été appliquée une seule fois, ce n'est rien
d'autre que pressurisation et épuisement
de démocratie», estime l'association.

(ats)

Visite de M. Pierre Aubert en Roumanie

Une première impression se dé-
gage des entretiens entre M. Pierre
Aubert et son homologue roumain M.
Stefan Andrei: la Roumanie a lancé à
la Suisse une sorte d'appel pathéti-
que pour se sortir d'une situation
d'isolement dont elle souffre. Non
seulement les discussions qui ont eu
lieu vendredi à Bucarest et qui se
sont poursuvies hier en tête à tête à
Suceava (Moldavie du Nord) ont été
extrêmement cordiales, mais l'im-
pression se dégage que la Roumanie
souhaite faire de la Suisse une parte-
naire privilégiée. Sur le plan écono-
mique, sur le plan politique, et sur
celui des idées, Bucarest souhaite
une collaboration accrue. L'appel
sera répercuté à l'industrie privée de

Madrid à la CSCE et dans d'autres
réunions internationales sont écou-
tés avec le plus grand intérêt par les
Roumains.

Aujourd'hui, M. Pierre Aubert sera
reçu par le président de la Républi-
que, M. Nicolae Ceaucescu. (ats)

Suisse - car pour ce qui est du sec-
teur public, on connaît le problème
de la précarité des finances fédéra-
les.

Il est évident - pense-t-on du côté
suisse — que l'affaire afghane a sus-
cité des réactions au sein de l'opinion
publique des pays de l'Est, réactions
dont il faut tenir compte. La Rouma-
nie en particulier se trouve confron-
tée à une opinion publique que l'on
ne peut ignorer.

On pense, d'autre part, que la Rou-
manie sera tancée lors de la pro-
chaine réunion du Pacte de Varsovie.
Elle se trouve dans une situation dif-
ficile et la Suisse, à cet égard, lui pa-
rait être en tant que pays neutre un
interlocuteur intéressant. Les points
de vue sur la position à prendre à

La Suisse, partenaire privilégiée ?
En quelques lignes...

ZOFINGUE. - La Société d'histoire
de l'art en Suisse a célébré samedi à
Zofingue son 100e anniversaire. Dans
une allocution, le président de la
Confédération M. Chevallaz a rendu
hommage au travail considérable ac-
compli par la société dans l'inven-
taire et la sauvegarde des trésors
historiques et culturels de notre
pays.

COIRE. - 1500 personnes ont parti-
cipé samedi dans les Grisons à une mani-
festation contre la construction dans la
vallée du Rhin, de trois centrales électri-
ques.

ZURICH. - A l'occasion de son as-
semblée ordinaire des délégués, la
Fédération des coopératives Migros
a choisi ses candidats pour les renou-
vellements des organes dirigeants de
la Migros. La plupart des personnes
actuellement en place se représen-
tent.

SAILLON. r Les Valaisans ont rendu
hommage samedi à Saillon au faux-mon-
nayeur Farinet, à l'occasion du cente-
naire de sa mort. Il s'agissait presque
d'une réhabilitation du hors la loi im-
mortalisé par Ramuz.

SAINT-GALL. - L'Alliance des in-
dépendants (adi) du canton de Saint-
Gall a élu, lors de sa journée du parti
de samedi, un nouveau président en
la personne de Mme Vreni Zollinger,
50 ans. C'est la première fois qu'une
femme accède à la présidence de ce
parti dans le canton de Saint- Gall.

BERNE. - L'Association suisse «Pro
Libertate» s'est prononcée à Berne, lors
de son assemblée générale, pour le boy-
cott des Jeux olympiques de Moscou.

Campagne pour l'alphabétisation au Nicaragua
La coordination nationale des quinze

«Comités Nicaragua» existant en Suisse
a tenu une conférence de presse vendredi
à Berne pour lancer une campagne vi-
sant à réduire l'analphabétisme au Nica-
ragua — cette action survient après celle
couronnée de succès, qui a permis de fi-
nancer un collectif de femmes produi-
sant des vêtements à Esteli, une petite
ville du Nicaragua. Elle devrait rappor-
ter, sur le plan suisse, quelque 100.000
francs d'ici le mois d'octobre.

Les «Comités Nicaragua» viennent
d'achever une campagne de solidarité
ayant abouti à l'ouverture d'un collectif
de femmes produisant des vêtements à
Esteli, une petite ville du Nicaragua. Se-
lon de nombreux observateurs l'entre-
prise a bien démarré. Après ce premier
succès, la coordination nationale des
quinze «Comités Nicaragua» de Suisse

lance une deuxième campagne visant à
réduire l'analphabétisme au Nicargua,
qui devrait rapporter sur le plan helvéti-
que, environ 100.000 francs d'ici octobre.
La reconstruction du Nicaragua, entre-
prise par le Front sandiniste après la
guerre civile ayant renversé le dictateur
Somoza, est surtout d'ordre économique
mais elle passe par une alphabétisation
du pays qui compte 40% d'illétrés. De-
puis le début d'avril quelque 150.000 ins-
tituteurs, étudiants, collégiens, et d'au-
tres volontaires ont déjà commencé â
éduquer leurs concitoyens analphabètes
et il s'agit de rendre leur apostolat plus
efficace. Les quinze «Comités Nicara-
gua» de Suisse organiseront durant les
six prochains mois des campagnes d'in-
formation et des collectes dans ce but,
une série de conférences prononcées par
des représentants du Front sandiniste
étant prévue pour le mois de juin , (ats)

Fribourg: un pavillon scolaire brûle

D'un bout èi l'autre ûu pes^s

Un pavillon scolaire abritant deux salles de classe a été détruit par
le feu samedi, vers 3 heures, à Fribourg. Les pompiers, alertés par une
personne habitant à proximité du pavillon, ont dû se borner à protéger
les immeubles voisins. Selon les premières constatations, l'origine du
sinistre serait accidentelle. En effet, aucune porte n'aurait été forcée
et aucune vitre brisée. Les dégâts sont estimés à environ 100.000
francs.

ZURICH: LA GUERRE DU PATIN
Comme c'est déjà le cas à Berne

depuis quelques jours, la police zuri-
choise est intervenue pour limiter les
possibilités des amateurs de patins à
roulettes de pratiquer leur sport fa-
vori. Vendredi déjà, la police a pla-
cardé des avis au «shop-ville», le cen-
tre d'achat souterrain de la gare de
Zurich, avis qui interdisent désor-
mais de se déplacer sur roulettes dans
cet endroit. Mais samedi déjà, la plu-
part des affiches avaient été lacérées
ou arrachées... La police a arrêté
deux personnes, qui ont pu être
confondues.

Pour justifier ces interdictions de
patins et planches à roulettes, la po-
lice invoque l'irresponsabilité d'une
minorité d'amateurs qui ont provo-
qué l'ire des passants. Certains se
sont plaints, et la police indique que
les collisions entre piétons et «rou-
leurs» se sont multipliées ces derniers
temps. Quant aux transports publics
de la ville, ils ont décidé pour l'ins-
tant de faire preuve d'indulgence.
Bien que quelques usagers se soient
plaints, et malgré le fait que la loi les
autoriserait à prendre des mesures
d'interdiction, les transports publics
estiment que le peu de gravité des cas
constatés ne justifie pas des mesures
immédiates.

BÂLE: ACQUITTÉ
La Cour pénale de Bâle a ac-

quitté samedi un entrepreneur en
transports de 67 ans, qui était ac-
cusé d'avoir causé la mort de son
épouse. Le tribunal a estimé que

les indices réunis au cours de
l'enquête ne permettaient pas de
conclure à la volonté délibérée de
meurtre, et n'a retenu que des lé-
sions corporelles simples. Selon
la Cour, l'accusé n'aurait pas pu
prévoir que ses coups entraîne-
raient une issue fatale.

L'accusé était marié depuis 1949
avec son épouse, de 4 ans son aî-
née, mais en en 1951 déjà surve-
naient les premières difficultés
dans leur ménage. Son épouse,
semble-t-il, aurait par trop laissé
sentir sa supériorité intellectuelle
et la situation s'est envenimée au
fil des ans. Lors d'une de leurs
nombreuses disputes, le mari ex-
cédé a administré à son épouse
deux coups de poing qui la firent
tomber de la chaise sur laquelle
elle était assise. Il tenta ensuite
de s'ouvrir les veines avec un
couteau de cuisine, mais malgré
une forte hémorragie, survécut
jusqu'au lendemain. La police,
avisée, le trouva dans un état cri-
tique et ne put que constater la
mort de l'épouse qui gisait sur le
sol.

Alors que le procureur estimait
que les coups étaient mortels, la
Cour conclut finalement à des lé-
sions corporelles simples, ayant
entraîné la mort par accident. Le
tribunal invita également les
deux sœurs de la victime, qui ré-
clamaient un dédommagement de
7000 francs chacune, à se pourvoir
devant une Cour civile. L'accusé a
été acquitté, les frais de la cause
demeurant à sa charge, (ats)

6000 civils et 9000 soldats blessés
L'estimation du «prix» d'une journée de guerre en Suisse

En cas de guerre, I armée suisse estime le nombre des blesses par jour
à 6000 dans la population civile et 9000 chez les soldats: ces chiffres (le
nombre de morts n'est pas précisé) ont été avancés vendredi par le colonel
Max Graber à l'occassion d'une journée d'information organisée par la divi-
sion frontière 5 et placée sous la devise «Ainsi aident les soldats». L'engage-
ment de la formation sanitaire de la division, qui accomplit actuellement un
cours de répétition dans le Fricktal (AG), a permis d'éclairer les divers as-
pects de l'infrastructure sanitaire de l'armée, et de son rôle en temps de paix
comme en temps de guerre. L'importance que revêt un service sanitaire sur
lequel les troupes combattantes peuvent compter a été particulièrement sou-
ligné. C'est, selon les experts qui se sont exprimés, l'un des événements les
plus indispensables pour le moral de la troupe. Diverses démonstrations et
exercices ont permis aux observateurs de se rendre compte des services que
peut rendre, une troupe sanitaire bien entraînée, en cas de catastrophe

, ' V ' . m :'; iï sis « g w**-*.- ; : ¦ :. .  '¦¦¦¦-¦¦ ¦ •

8000 billets se terminant par 1 6 ga-
gnent chacun 10 francs.

520 billets se terminant par 06 324
365 002 gagnent chacun 20 francs.

180 billets se terminant par 120 932
107 5260 4094 3350 6407 3923 4141 1404
7360 3414 8763 7888 2870 9436 4130 9370
gagnent chacun 30 francs.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros 621453
515642 538752 542062 530654 549328
539536 530109 529902 545277.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 532312
536540 511080 526480.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 531694.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs
531693 531695.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot 5316.

Attention: seule la liste officielle
fait foi.

Tirage de la
457e tranche de la
Loterie romande

Contrairement aux cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Jura et les deux Ba-
ies, le canton de Soleure ne recherche pas
auprès du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) une révision de
l'accord de 1935 sur l'imposition des
frontaliers. D s'agit avant tout pour les
cantons cités des frontaliers français. So-
leure qui n'accueille que 400 travailleurs
frontaliers de France, dont 300 dans la
même entreprise, estime injustifié et inu-
tile d'adapter l'imposition de ces person-
nes. Le canton veut se tenir aux termes
d'un accord conclu en 1911 avec l'Alsace
Lorraine réglant l'imposition des fronta-
liers au lieu de domicile, (ats)

Soleure contre
l'imposition des
frontaliers français

A Siblingen (SH)

Appelés à se prononcer dans le ca-
dre d'une consultation sur les projets
de forages que la CEDRA (Société
Coopérative nationale pour l'entre-
posage .des déchets radioactif s) avait
l'intention d'exécuter dans leur
commune, les citoyennes et citoyens
de Siblingen (SH) ont clairement ma-
nifesté leur opposition. Au scrutin de
dimanche, 76 pour cent des votants
se sont prononcés contre ces forages
d'essai, soit 219 non, contre 84 oui.

(ats)

Echec à la CEDRA

Une nouvelle boîte de montre
étanche de forme a été présentée
hier soir par ses producteurs à la
presse, comme la plus plate du
monde de sa catégorie. Exécution
hors tout 4 millimètres offrant de
larges possibilités d'amincisse-
ment, montée sur calibre ultra-
plat ETA 9 lignes, terminé par
plusieurs marques de réputation
mondiale.

Au plan des difficultés techni-
ques à résoudre, il s'agit-là d'une
performance à placer au crédit de
la montre suisse une nouvelle
fois, et plus particulièrement à ce-
lui de la maison Simon & Mem-
brez, de Courtételle, qui n'en est
pas à son coup d'essai. En effet,
cette entreprise relativement
jeune a déjà orienté sa fabrication
vers ce type de boîtes impliquant
un haut savoir faire technique.

(R, Ca.)

Horlogerie: encore
une première
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA

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

i 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

ï 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. j

j Cantine sur place.
Le greffier du tribunal

j Jean-Claude Hess

LE BON SENS:
VOUS FAIT ÉCONOMISER
MAINTENANT

Ford Granada! C'est l'agrément rou-
tier qui débute au ras du sol: avec un
prix plancher de 14730 francs seule-
ment et un châssis sophistiqué!
Testez-la sur la pire route, si vous vou-
lez obtenir une image fidèle de ses
immenses capacités.

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

2000 |4 cyl., 101 ch) 7,71 10,21 12,61
2300 (6 cyl., 114 ch) 8,61 11,01 13,71
28001 (6 cyl., 160 ch) 8,61 10.91 15,11
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BON SOIS .
BIEN ANCRE. «
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J.-P. et M. Nussbaumer
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Nous engageons

décalqueur
ou sérigraphe

j Le candidat capable, connaissant parfaitement l'une
ou l'autre des techniques ci-dessus, se verra confier la

j 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

____—————___————————______________.

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
_ Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales d'une entreprise

moderne
Faire offres avec documents habituels sous chiffre AB

! 9986 au bureau de L'Impartial.

MONTREMO SA
cherche f.

employé(e) de bureau
bilingue français-anglais,
travail indépendant, entrée tout de suite
ou à convenir

'.'¦ .; -,; - . . ¦:;, Ecrire à MONTREMO SA,. «;̂ ;v I
" . Emancipation 55, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. 039/23 38 88

/ -^ ^sr*"" H - Sa

A VENDRE
! àla rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

comprenant atelier, 2 appartements
| de 4 chambres et 1 de 2 chambres.

Chauffage par calorifères. Vitrines.
Conviendrait pour commerçant ou
artisan.

' Prix de vente: Fr. 70 000.—.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j
^*- ^
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La Chaux-de-Fonds
cherche

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

dimanche. Fam. H. Muller, téL 039/23 19 53

ET MG. DIPL EPF FUST ^È
W Reprise maximale

j pour votre

1 réfrigérateur usagé
à l'achat d'un réfrigérateur neuf. H !

HI Demandez nos j

offres d'échange j
i SUPER.

Seulement des marques
S connues, telles que '

j ELECTROLUX; BAUKNECHT, ': H
H SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA- M
ï MATIC, BOSCH, etc. | j

Location -Vente -Crédit j
ou net à 10 jours. j

Chaux-do-Fonds: Jumbo Tél. 039/266865
i E33 Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 JH ;
M_ Lausanne, Genève, Etoy,VII1ara-sur-Glane ÉE&

!̂Bk__ et 36 succursales ttWr
^^mmWmmmKm*wmtMamim^

Régie Michel Turin SA 1
Diplôme féd. de régisseur et courtier H ,

i La Chaux-de-Fonds
\ rue de la ' Tuilerie K

|| appartement 4 pièces m
; i Fr. 428.— + charges j. ¦• .. .,

! Libre dès le 1er avril 1980

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NETJCHATEL-SERRIÊRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44

À LOUER
QUARTIER

OUEST

bel
appartement

DE 2 CHAMBRES
Tout confort. Salle
de bains.
Loyer Fr. 158.- +
charges
Tél. 039/26 75 65
pendant les heures de
bureau

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Ifi-~1U _M! J Jl- yJf t |

Quincaillerie
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

TéL (039) 23 13 71'
avec chèques Fidélité CID

H 

école de conduite W/JË& école de condi
Denis Pierrehumbert MïïfffM Denis PierrehumW
039/ 235 .235 WM 039/ 235 .235.
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LA SUISSE Générale
Assurances ,:,?.

Un partenaire
compétent et compétitif

pour vos assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle

L.-Robert 58 - Tél. (039) 23.09.23

Premiers regards: I ambiance de la montre est déchargée
A travers le modernisme électronique et le classicisme mécanique

Les belles choses vont par deux, parfois par trois... Les modèles
désignés sous l'appellation «Elle et Lui» semblables, mais de diamètres
différents, foisonnent. Dans les grandes collections, certaines marques
ont même inventé, à l'instar d'une importante maison de La Chaux-de-
Fonds, une trilogie: «Lui», c'est la pièce de grandes dimensions pour les
pays qui apprécient ce genre de montres; et puis, il y a un «Lui» en
format intermédiaire, qui convient plus particulièrement au goût latin.
«Elle» par contre, se contentera de la cadette de cette trilogie, à moins
d'opter pour l'entre-deux, affirmation de la personnalité d'une femme
indépendante...

A travers le modernisme électronique et le classicisme mécanique,
on remarque que l'ambiance de la montre s'est en quelque sorte déchar-
gée... L'esthétique en l'espace de dix ans, a évolué au rythme de la
technologie: des formes douces, arrondies, on a passé à des lignes plus
fermes, puis aux formes géométriques. La logique aurait voulu un retour
à l'arrondi, voir à l'ovale pour 1980. C'est en partie réalisé, mais la
tendance commune, même parmi les modèles aux lignes droites est là
finesse et la minceur, cela se confirme.

«Elle et Lui» en vogue: deux modèles équipés d'un nouveau mouvement à quartz
à mise à l'heure par pression. Très plats, cadrans allégés, chiffres romains ou

Breguet Rotary, La Chaux-de-Fonds

Inspirées d'une esthétique distinguée par le Muséum of Modem Art de New
York. Boîtier-bracelet intégré, avec incrustations de petites pastilles creuses et
polies en plaqué or jaune. Une réussite de Zenith-Movado, Le Locle, toujours en

version «Elle et Lui»

Un duo en or jaune 18 carats incrusté de segments de lapis lazuli. Pièces munies
du nouveau mouvemment à quartz GP 360 et GP 380 extra-plats (2,50 mm) de

Girard-Perregaux; La Chaux-de-Fonds

Newport: modèles intégrés à lunette à vis actuellement très en vogue: une pai-
re de montres électroniques à quartz de la nouvelle collection Revue, La

Chaux- de-Fonds

Nouveautés de nos régions
Comme chaque année, divers exposants de nos régions ont annoncé un

certain nombre de nouveautés. Ce sont notamment:
0 La collection «Newport» - montres à quartz expla-plates et étan-

ches de Revue Thommen SA groupe MSR, La Chaux-de-Fonds.
O Deux modèles exclusifs inspirés d'une esthétique distinguée par le

Muséum of Modem Art de New York. Mouvements quartz extra-plat,
glace saphir, étanche, chez Zenith-Movado SA, Le Locle.

0 Mat line II intégré quartz «San Marco» et Fiat Line quartz
«Combo» alarm, ainsi que des quartz LCD multifonctions avec réveil et
alarme sur timer de Rotary SA La Chaux-de-Fonds.

0 Réveil miniature «Boudoire» avec boîte émaillée; montre penden-
tif encastrée dans une médaille émaillée, montre de poche avec deux
cadrans indépendants sur le même mouvement de base, et toujours les
montres de poche à répétition avec calendrier perpétuel, comprenant
maintenant des pièces ajourées à la main «squelettes», des pièces rares de
Comor Watch, La Chaux-de-Fonds.

0 Squelette encore: la seule au monde existant avec mouvement huit
jours en montre, avec balancier visible sur le cadran: les célèbres
«Hebdomas» de Schild SA La Chaux-de-Fonds, secrifient aussi aux
ajours... Ces pièces à grand barillet gravé comprennent un ressort mesu-
rant non moins de un mètre quatre-vingts de longueur !

£ «Erotic» quartz joaillerie ultra-plates: Yves Stolz Saint-Biaise,
nous enchante une fois de plus avec ses créations d'une originalité très
remarquée.

% Vogue des montres de poche: les modèles «Replica» copies d'an-
ciens modèles, voisinent avec les poche lépines à quartz analogique, les
savonnettes à quartz analogique, les montres de poche 24 heures... Des
nouveautés Tissot SA Le Locle, département Moeris..

$ Numa Watch SA Tramelan: réputé dans la montre bracelet de
sport fantaisie comme dans la pièce poche, offre de nouvelles spécialités:
montres de poche et pendentifs, décors exclusifs en émail peints à la main.

£ Que dire des merveilleuses pendulettes de voyages de Matthew
Norman SA à Courroux sinon qu'elles enchantent tout véritable amateur
de belle horlogerie. Maintenant avec phase lune, mouvements réveil et
répétition. Et les nouvelles «Bambustil». les chronomètres de marine à
quartz...

O Swiza SA Delémont, de nouveaux visages pour les réveils et les
pendulettes avec mouvements mini-quartz ronds.

% De Delémont encore les superplates analogiques à quartz, haute
mode de Ravisa Watches SA.

£ Dans les branches annexes: une mention aux boîtes de montres
bracelets et poche injectées, pendentifs, bijouterie, articles de souvenir de
Edison Fonderie de précision à Roches et «last but not least» notons
encore la présence de

0 Portescap La Chaux-de-Fonds, avec tous ses produits et plus par-
ticulièrement la «Vibrasonic «A-800» machine à nettoyer serve-électroni-
que entièrement automatique, complément d'aujourd'hui à la gamme Vi-
brasonic servo-électrique lancée l'année dernière.

Portescap ajoute à cette nouveauté le «Vibrograf Delta» nouvel ap-
pareil pour l'ajustement rapide de la fréquence des montres à quartz.

Ce ne sont évidemment pas les seules innovations exposées à la FEHB,
nous y reviendrons...

Le compte y est
Après sept années consécutives de croissance, la Foire européenne de

l'horlogerie et de la bijouterie, à Bâle, ne compte augmenter ni le nombre
de ses exposants ni la surface d'exposition à disposition en 1980. Ce n'est
que naturel: même la foire la mieux organisée et la mieux gérée a parfois
besoin de souffler, de faire le point.

De 1973 à 1979, en effet, la Foire est passée de 42.000 à 70.000 m2
tandis que le nombre des exposants augmentait de plus de 100 %, de 712 à
1430, venant de 17 pays.

Nullement comparable à un moment d'inertie, cette pause dans la
croissance résulte d'une décision prise au terme de la Foire 1979 qui
marquait l'aboutissement d'un important programme d'expansion. D'ail-
leurs pour ce qui a trait aux exposants, le compte y est: pratiquement
tout ce que l'Europe compte de fabricants horlogers et de bijoutiers, sans
oublier les branches annexes, est maintenant logé à l'enseigne de la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijouterie,

Début septembre 1979, plus de 95 % des exposants avaient déjà renou-
velé la réservation de leur stand pour l'an prochain. Le petit 5 % de retar-
dataires ne saurait longtemps manquer à l'appel. C'est là un éloquent
indice d'estime et de confiance à l'égard de la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie.

LES BIJOUTIERS EN MAJORITÉ
Au cours des premières années de son existence, la Foire européenne

de l'horlogerie et de la bijouterie comptait une majorité de fabricants
horlogers - sans doute en raison de ses origines helvétiques voire de sa si-
tuation centrale par rapport aux industries horlogères du continent euro-
péen. Mais depuis l'an passé ce sont les bijoutiers qui, par leur nombre,
tiennent le haut du pavé. En surface, les horlogers maintiennent leur
prépondérance: il leur faut de l'espace pour accueillir les clients venant de
tous les pays du monde.

Foire européenne
de lfhorlogerie et
de la bijouterie ?

19-28 avril 1980
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DIX ANS DE QUARTZ.»
H y a dix ans, à la Foire de Bâle

1970, l'industrie horlogère suisse pré-
sentait - nouveauté mondiale - les
premières collections de montres à
quartz. Cette année, plus de 80 % des
nouveaux modèles annoncés font ap-
pel à cette technique.

Le système a été développé, la fré-
quence augmentée; mais, surtout, les
mouvements ont été miniaturisés. Le
premier mouvement à quartz du
monde - nom de code: «Bêta 21» -
mesurait 24,5 x 29,5 mm. et 7,5 mm. de
hauteur. Aujourd'hui, le calibre FHF
101 ne pèse guère plus qu'un gramme
et a un diamètre de 10,5 mm. seule-
ment. La nouvelle montre Delirium
pour dame ne mesure que 1,68 mm. du
fond du boîtier au sommet de la
glace!

Grâce à cette miniaturisation pous-
sée, la mode horlogère a pu se dévelop-
per sans contraintes et adopter sa ten-
dance la plus marquante: l'extra-plat.
_ ET DE STYLE NOUVEAU

A Bâle 1980, les stylistes suisses dis-
posent d'une quinzaine de calibres à
quartz pour suivre cette tendance.
Tous mesurent moins de 3,00 mm. de
hauteur et certains sont même nette-
ment plus minces.

par Roland CARRERA

Les autres tendances de la mode
1980 viennent d'être dévoilées à l'ou-
verture de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, II, est
Scores et déjà permis d'affirmer que
cette année les montres iront plus que
jamais par paires. L'une pour dame,
l'autre pour homme, rigoureusement
semblables à l'exception des dimen-
sions. Toujours beaucoup de formes
géométriques, de «modèles intégrés».
Les diamants sont sertis non seule-
ment sur le boîtier, mais aussi sous la
glace, autour du cadran. Très en vogue
aussi: les lunettes «à vis», nous l'avons
vu. ¦

: „ ' / . , "

AJOURS, SQUELETTES:
LA DÉMOCRATISATION

Dans le domaine de la montre mé-
canique, un succès spectaculaire: les
«squelettes». Ces montres dont le
mouvement ajouré sert lui-même de
décor viennent dans toutes les catégo-
ries: montres de poche, montres-bra-
celet, pendentifs. Et ce style est telle-
ment en vogue que même les montres
électroniques s'y essaient...

Ces mouvements stylisés, visibles,
ont aussi fait leur apparition dans
l'horlogerie de gros volume, les pendu-
lettes huit jours ou les calibres à son-
nerie, très spectaculaires...

Il ne s'agit pas là d'une nouveauté,
mais dans les siècles passés, ajourer
une montre à répétition constatait en
un véritable travail de maîtrise. Exac-
tement comme certaines réalisations
d'aujourd'hui qui sont d'aclmirables
chefs-d'œuvre, dont on reconnaît les
auteurs exactement comme en sculp-
ture ou en peinture...

Les graveurs, qui ont décoré en tou-
ches d'une finesse extrême, les tran-
ches arachnéennes des ponts figurent
aussi parmi les maîtres les plus connus
de leur art...

B est heureux qu'un réel effort de
«démocratisation» de ces mouvements
stylisés, très onéreux on s'en doute, ait
été fournis par plusieurs fabricants,
permettant d'offrir ces montres gaies,
ambassadrices des mécaniques et de la
mécanique à tous ceux qui en ont en-
vie...

• m. ¦: ¦¦ :-:. . .  ¦
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Dans la course au titre Servette et Zurich
ont fait bien mieux que Bâle et Grasshoppers

Une journée de championnat qui ne fut surtout pas celle des Chaux-de-Fonniers

Retour de deux Romands pour une place au tour final...

La bataille fait rage pour éviter la relégation
Comme prévu les formations de

tête luttent toujours avec le même
acharnement en ce qui concerne le
titre, mais la lutte est encore plus sé-
vère au bas du tableau. En tête, Ser-
vette et Zurich vainqueurs sont les
bénéficiaires du jour car Baie et
Grasshoppers ont été tenus en échec.
Les Genevois gardent ainsi le
commandement avec deux points
d'avance sur Bâle, trois sur Zurich et
quatre sur le duo Lucerne - Grass-
hoppers. Servette n'a pourtant pas
eu la tâche facile à Lugano - les Tes-
sinois se battent avec l'énergie du
désespoir - où il ne s'est imposé que
par 1 à 0! Zurich par contre s'est
complètement retrouvé et c'est Lu-
cerne qui en a fait les frais. On atten-
dait mieux que le sec 4-0 encaissé par
les Chaux-de-Fonniers contre Neu-

Grasshoppers a été tenu en échec (1-1) à Lausanne. Ci-dessus le gardien
zurichois a été plus prompt que Kok. (ASL)

châtel Xamax dans l'optique du «sau-
vetage».

Cette défaite fait le bonheur de
Chiasso et Young Boys qui se sont
partagés l'enjeu au Wankdorf. Dé-
sormais il est clair pour la formation
des Montagnes neuchâteloises qu'un
faux pas face à Grasshoppers -
match de retard - mardi soir,
condamnerait les Chaux-de- Fon-
niers, alors...

Devant 1500 spectateurs, à Lugano,
Servette a peiné avant de parvenir à
percer une défense regroupée. Ce
n'est qu'après 40 minutes de jeu que
Bizzini devait trouver la faille. Mais
au lieu du net succès attendu par les
supporters genevois, on devait en
rester à ce seul but. Bâle, en déplace-
ment à Genève, n'a guère été plus
heureux devant un Chênois désireux

d'éviter la chute. Les Rhénans n'ont
que rarement trouvé l'ouverture et
Chênois en a profité pour ouvrir la
marque par Tachet, après 60 minutes
de jeu. Tout a été mis en œuvre pour
obtenir ce résultat, mais à 120 secon-
des de la fin, les Bâlois arrachaient
une égalisation tout de même méri-
tée par Von Wartburg.

Lucerne, en déplacement à Zurich,
n'est pas parvenu à continuer sur sa
lancée, devant 13.000 spectateurs.
Cette rencontre est pourtant demeu-
rée intéressante car Lucerne avait
pris l'avantage par Christen à la 37*
et ce fut dès lors une longue course
poursuite. Course qui devait aboutir
à l'égalisation obtenue sur penalty
par Botteron (77*). Deux minutes plus
tard, c'était le tournant de ce match
avec un but de Peterhans, Elsener
parachevant ce résultat dans la der-
nière minute. A La Pontaise, Lau-
sanne qui n'a pas perdu l'espoir de
prendre part au tour final, est par-
venu devant 15.800 spectateurs à te-
nir tête à Grasshoppers. Les Zuri-
chois avaient pourtant bien débuté
avec un but de Sulser à la 25e mi-
nute, mais jamais les Vaudois n'ont
renoncé et c'est que justice si finale-
ment ils ont obtenu le partage par
Parietti, à la 46e minute. Par la suite
ce match tomba d'un ton et chacun
semblant se contenter de ce résultat.

Saint-Gall a profité de la venue de
Sion pour signer une victoire et sur-
tout pour rejoindre son rival à la si-
xième place! Si l'on savait que ce dé-
placement serait difficile pour les
Valaisans, jamais l'on aurait pensé à
un score aussi net que le 4-0 enregis-
tré. Young Boys qui recevait Chiasso
n'a pas manqué l'occasion de pren-
dre l'avantage par Zwygart à la 62'
minute, devant 5000 spectateurs. Les
Tessinois se sont alors montrés plus
entreprenants et ils ont obtenus
l'égalisation par Pellegrin!, à la 67'
minute. Aucune des deux formations
n'était alors capable de marquer un
but qui aurait été celui de la victoire.

Enfin, à Neuchâtel, les Chaux- de-
Fonniers ont été copieusement bat-
tus par Xamax, au cours d'un match

Significatif cette phase de jeu entre
Brechbuhl (YB) et Iselin de Chiasso.

(asl)

dont on lira ci-dessous le récit. Cette
défaite sera lourdement ressentie
par les amis du FC La Chaux-de-
Fonds, car elle place le club dans une
position des plus périlleuses. La déci-
sion pourrait déjà tomber mardi en
cas de défaite lors du match de re-
tard contre les Grasshoppers. Tout
doit être entrepris afin que cela ne
soit pas le cas, auprès des joueurs,
des dirigeants et même du public qui
doit, une fois encore, prendre le che-
min de La Charrière.

Résultats
du week-end
Ligue nationale A
Chênois - Bâle 1-1
Lausanne - Grasshoppers 1-1
Lugano - Servette 0-1
NE Xamax-La Chaux-de-Fds 4-0
Saint-Gall- Sion 4-0
Young Boys - Chiasso 1-1
Zurich - Lucerne 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 21 13 5 3 51-21 31
2. Bâle 21 11 7 3 45-18 29
3. Zurich 21 12 4 5 48-32 28
4. Grasshopp. 20 10 7 3 44-18 27
5. Lucerne 21 12 3 6 36-31 27
6. Saint-Gall 21 8 7 6 39-28 22
7. Sion 21 7 8 6 34-32 22
8. Lausanne 21 7 4 10 28-30 18
9. NE Xamax 21 8 2 11 31-37 18

10. Chênois 21 4 9 8 29-34 17
11. Chiasso 21 4 9 8 24-41 17
12. YgBoys 21 6 4 11 28-43 16
13. Chx-de-Fds 20 3 7 10 18-48 13
14. Lugano 21 1 5 15 15-57 7

Ligue nationale B
Frauenfeld - Berne 4-2
Granges - Bienne 2-2
Kriens - Bellinzone 0-2
Nordstern - Vevey 1-0
Rarogne - Winterthour 1-2
Wettingen - Aarau 7-2
Fribourg - Baden 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 20 12 6 2 41-22 30
2. Bellinzone 20 9 11 0 28-12 29
3. Fribourg 20 10 5 5 25-17 25
4. Frauenfeld 20 8 8 4 28-20 24
5. Winterth. 20 8 7 5 33-26 23
6. Aarau 20 8 6 6 38-35 22
7. Berne 20 8 5 7 35-35 21
8. Vevey 20 7 6 7 32-24 20
9. Granges 20 5 8 7 29-32 18

10. Bienne 20 4 10 4 15-20 18
11. Kriens 20 5 5 10 23-35 15
12. Wettingen 20 3 6 11 30-35 12
13. Rarogne 20 4 4 12 15-38 12
14. Baden 20 4 3 13 23-44 11

Première ligue
GROUPE 1: Bulle - Leytron 3-2;

Fétigny - Renens 1-0; Stade Lau-
sanne - Viège 4-1; Malley - Marti-
gny 4-1; Meyrin - Montreux 0-4;
Monthey - Etoile Carouge 0-1;
Orbe - Stade nyonnais 3-4. -
CLASSEMENT: 1. Bulle 21
matchs et 35 points; 2. Etoile Ca-
rouge, 21-30; 3. Montreux, 21-26; 4.
Martigny et Malley 21-23; 6. Re-
nens et Stade Lausanne 21-22; 8.
Monthey 21-21; 9. Stade nyonnais
21-20; 10. Fétigny 21-19; 11. Ley-
tron 21-18; 12. Orbe 21-16; 13.
Meyrin 21-14; 14. Viège 21-5.

GROUPE 2: Boncourt - Lon-
geau 0-1; Boudry - Binningen 0-1;
Central - Kceniz 1-1; Delémont -
Aurore 1-0; Guin - Laufon 0-1; Ler-
chenfeld - Allschwil 0-0; Muttenz -
Birsfelden 2-0. - CLASSEMENT:
1. Aurore et Muttenz 21 matchs et
29 points; 3. Laufon 21-28; 4. Kce-
niz et Delémont 21-25; 6. Allschwil
21-24; 7. Boudry, 21-21; 8. Central
21-20; 9. Lerchenfeld 21-19; 10.
Boncourt 21-17; 11. Guin 21-15; 12.
Birsfelden, Longeau et Binningen
21-14.

GROUPE 3: Derendingen - Un-
terstrass 1-1; Emmen - Oberentfel-
den 7-2; Herzogenbuchsee - Sursee
0-0; Schaffhouse - Blue Stars 1-4;
Suhr - Glattbrugg 1-1; Turicum -
Soleure 1-1; Young Fellows - Em-
menbrucke 0-3. - CLASSEMENT:
1. Emmen et Emmenbrucke 21
matchs et 30 points; 3.Derendin-
gen 21-27; 4. Sursee 21-26; 5. Suhi
21-25; 6. Blue Stars et Soleure 21-
22; 8. Young Fellows 21-21; 9.
Schaffhouse et Turicum 21-19; 11.
Oberentfelden 21-17; 12. Glatt-
brugg 21-14; 13. Herzogenbuchsee
21-12; 14. Unterstrass 21-10.

GROUPE 4: Gossau - Altstât-
ten 2-2; Ibach - Staefa, renvoyé;
Mendrisiostar - Bruni 3-0; Ruti -
Morbio 2-1; Uzwil - Balzers 5-3;
Vaduz - SC Zoug 2-2; FC Zoug -
Locarno 0-0. - CLASSEMENT:
l.Mendrisiostar 21 matchs et 30
points; 2. Altstaetten 21-29; 3.
Ibach 20-28; 4. Locarno et Ruti 21-
25; 6. Vaduz 21-23; 7. Staefa 20-21;
8. Balzers 21-20; 9. Uzwil 21-19; 10.
Morbio 21-18; 11. Gossau 21-15; 12.
SC Zoug 21-14; 13. Bruhl 21-13; 14.
FC Zoug 21-12.

Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 4-0
La seconde mi-temps fatale pour les Montagnards

NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer; Mundwiler, Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Guillou, Favre; Duvillard, Luthi, Fleury. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Bleiker; Katic, Claude, Mérillat, Capraro; Ripamonti (35' Fehr), Bouze-
nada (64' Ben Brahim), Morandi; Jaccard, Mauron, Kaelin. — ARBITRE:
M. Bruno Burgener, de Kriens. — Spectateurs: 4500. — BUTS: 52' Luthi,

1-0; 56' Luthi, 2-0; 60' Kuffer, 3-0., 77' Fleury, 4-0.

DÉBUT CATASTROPHIQUE
Pour les deux clubs, il fallait  à tout

prix empocher deux points. Dès lors il
ne fallait pas s'attendre à un spectacle
de qualité. Neuchâtel Xamax avait
laissé Gross jouer avec les réserves, et
il alignait à une exception (Guillou)
l 'équipe qui avait pris un point à Sion,
dimanche dernier. Le FC La Chaux-
de-Fonds jouait sans Mantoan et
Nussing, tous deux blessés. Le début
de partie fut  une petite catastrophe,
mauvaises passes, peu d 'actions cohé-
rentes, les joueurs étant trop nerveux.

Le réveil des pensionnaires de la
Maldière allait intervenir àla 25e mi-
nute lorsque Guillou lança Duvillard,
ce dernier vit Luthi sur sa droite et
centra, la reprise de Luthi frôla la
transversale de Bleiker. Dès lors Neu-
châtel Xamax se mit enfin à jouer se-
lon ses possibilités. Et l'on vit des ac-
tions de Favre, Guillou et Fleury don-
ner des sueurs froides aux supporters
chaux-de-fonniers, et des avertisse-
ments à Mérillat et à Fehr à la 31e et
à la 41e.

LE DÉCLIC
A la reprise, Neuchâtel Xamax prit

résolument l'affaire en main, et mal-
gré un lobe de Fehr très astucieux à la
48e, qui obligea Stemmer à une belle
parade, il faut reconnaître que jamais
l 'équipe de Katic ne pourra durant ces
dernières 45 minutes faire valoir rai-
sonnablement son opposition. Même
Mauron sera insignifiant, tellement

Stemmer met fin à une attaque de Mauron. (Photos Schneider)

Forestier le mettra sous sa coupe. La
défense avec Katic au poste de libero
ne pourra rien contre les déboulés de
Luthi et consorts.

Logiquement Luthi ouvrit le score à
la 52e et dès lors Neuchâtel Xamax,
sans encore prétendre avoir réussi à
résoudre ses problèmes, f i t  cavalier
seul Les buts se suivirent même si
Bleiker eut quelques arrêts de classe.

De ce match de la peur Neuchâtel
Xamax est sorti vainqueur, logique-
ment. Forestier a confirmé tout le bien
que l'on pensait de lui, et Guillou,
placé en position de second centre,
avec mission de distribuer des balles à
Luthi et à Favre, a fait une bonne

Morandi aux prises avec Mundwiler

partie. Néanmoins l'on peut regretter
qu'il dédaigne s'engager physique-
ment un peu plus. Duvillard, très mar-
qué, a fait une bonne partie. Enfin,
Stemmer eut si peu à faire qu'il est
difficile de dire quelque chose. Une
chose est cependant claire, l 'on se bat
mieux, et l'on marque enfin des buts.
Six en deux parties, pour l 'instant l'on
demande que cela continue du côté de
la Maladière.

A La Chaux-de-Fonds, seuls Jac-
card et par moment Mauron ont été à
la hauteur de la situation. C'était trop
peu pour inquiéter une équipe comme
Xamax qui a su, à temps utile, se res-
saisir.

E. N.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale (9 et 13
mai): Angoulême - Orléans, Paris FC -
Auxerre, Sochaux - Monaco, Lens ou
Montpellier - Saint-Etienne.

Coupe de France

Ligue nationale B

Dans le derby qui opposait les for-
mations de Bienne et de Granges en
terre soleuroise, les Seelandais ont
été à la hauteur de leur tâche en ar-
rachant le match nul. Ils avaient tout
d'abord pris l'avantage, puis Gran-
ges avait renversé la marque mais
Bienne parvenait à obtenir un par-
tage qui reflétait bien la physiono-
mie de ce match de bonne qualité. A
noter que les deux équipes sont ainsi
à l'abri de la relégation! Pas de chan-
gement en ce qui concerne la course
à la promotion, les cinq formations
de tête ayant triomphé, même si le
leader Nordstern a été sérieusement
inquiété sur son terrain (1-0) par Ve-
vey.

A. W.

Bienne vaut Granges
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Hisa
fabrique locloise d'instruments s. g.

cherche pour engagements immédiats ou pour date à convenir

technicien-électronicien
pour département développement et prototypes.

dessinateur-constructeur
pour appareils électro-mécaniques, ou dessinateur machines.

électricien ou électronicien
ayant expérience conduite personnel féminin,
pour département montage et câblage sous-ensembles,
appareils électroniques et électromécaniques.

chef tôlier-serrurier
pour département tôlerie industrielle et serrurerie générale.

technicien de service (électronicien)
Langues exigées: français-allemand-anglais.

employé de fabrication
Préparation et lancements

mécanicien-outilleur
Fabrication prototypes

Horaire libre. Avantages sociaux. Ambiance de travail agréable au sein de
petites équipes.

ECRIRE à FLISA, fabrique locloise d'instruments SA,
Jeanneret 9-11,2400 Le Locle i

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
Concessionnaire Peugeot

cherche pour entrée en août 1980:

1 apprenti vendeur
d'accessoires en automobiles
1 apprenti peintre
en automobiles
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous:
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
av. Leopold- Robert 146

Téléphone (039) 22 18 57.

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds ou environs immédiats

petit immeuble
locatif
de 2 à 4 appartements
Ecrire sous chiffre AB 10223 au
bureau de L'Impartial.

.Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir < - - " ¦¦' '¦

vendeur en pièces
détachées et
accessoires automobiles
responsable du magasin pièces de rechanges.
Employé de bureau pourrait être mis au courant.
Place stable pour personne capable et conscien-
cieuse.

Ecrire au garage MÉTROPOLE SA,
La Chaux- de-Fonds, téléphone 039/26 95 95
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.a Chaux-de-Fonds

PANNEAUX
de

BOIS
coupés sur mesure

: Pavatex,bois croisé
NOVOPAN,

panneaux forts

Tél. (039) 22 45 3'

A
louer

à La Sagne pour le
1er juin, dans maison
familiale,

appartement
4 pièces, confort, Fr.
430.- charges compri-
ses.
Tél. 039/3170 41

Haute-Nendaz (VS),
à louer

CHALET
2 appartements

de 6 à 8 personnes,
tout confort.
Vue magnifique.
Accessible avec
voiture.
Gérald Conti, Per-
riers 3, Porrentruy.
Tél. 066/66 44 45
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Apprenez à conduire
avec

«L H» • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85



Le Locle - Superga 0 à 2, ¦Aj \ l __ l |( |]i| ' —r _ ' H |

LE LOCLE: Vasquez; Cortinovis,
Koller, Todeschini, Berly; Garder,
Vermot, Bonnet; Chassot, Cano,
Pina. - SUPERGA: Schlichtig; Mae-
sano, Corrado, Robert, Favre; Maz-
zoleni, Cattin (Piervittori), Bistrot
(Bonzi); M. Musitelli, Bula, Djela. —
ARBITRE: M. Riesen, de Moudon. -
BUTS: Cattin. Bonzi.

Disputé dans des conditions diffi-
ciles, sous la pluie et sur un terrain
gras et glissant, ce «derby» a cepen-
dant tenu ses promesses. Superga
n'avait plus rien à prouver. Il est as-
suré depuis longtemps de disputer
les finales. De leur côté les Loclois,
qui ont manqué leur saison, tenaient
à démontrer qu'ils avaient les
moyens de leurs ambitions initiales.
On jouait donc plutôt pour le pres-
tige.

Si Superga s'est finalement imposé
en ne laissant planer ainsi aucun
doute sur ses qualités, il faut bien re-
connaître que son adversaire a tenté
l'impossible pour remporter l'enjeu
complet. La partie fut plaisante à sui-
vre, les deux formations s'efforçant
de présenter un bon spectacle, mal-
gré les conditions défavorables.

En première mi-temps les deux
équipes s'observèrent et Superga
s'assura un léger avantage à la mar-
que, grâce à Cattin qui reprit victo-
rieusement un renvoi qui avait
frappé la barre transversale du but
loclois. De leur côté ces derniers

échouèrent de bien peu devant le but
de Schlichtig en plusieurs occasions.

Dès la reprise la domination lo-
cloise fut plus évidente et Superga
dut se replier en défense afin de faire
front aux attaquants bien décidés à
renverser la vapeur. C'est certaine-
ment durant cette période que les
joueurs de la Mère commune laissè-
rent échapper une victoire qui était à
leur portée. Alors que l'on s'achemi-
nait peut-être vers un partage qui
aurait sanctionné les mérites de cha-
cun, les visiteurs s'assurèrent la vic-

toire totale grâce à Bonzi qui dévia
habilement de la tête un centre sur
coup-franc.

Malgré une demierre réaction lo-
cloise on devait en rester là. Victoire
donc un peu chanceuse du «cham-
pion» qui a tout de même prouvé
qu'il méritait bien son titre et bonne
prestation de son adversaire qui mé-
ritait mieux. (Mas.)

* m *
Béroche-Hauterive 1-0.
Geneveys-sur-Coffrane-Saint-

Imierl-1.

Judo: les Suisses excellents en Belgique
im;.?ffltt-Éra4r..i_^^

Les judokas helvétiques ont
laissé une forte impression au
Tournoi international d'Eupen , en
Belgique, auquel 199 concurrents
de 11 nations ont participé. A l'ex-
ception du Bâlois Erich Rickenba-
cher, éliminé au 1er tour, tous ont
obtenu une médaille. Marcel Burk-
hard, Piero Amstutz, Erich Leh-
mann et Jurg Roethlisberger ont
remporté celles d'or, Jean Zinni-
ker une d'argent, Thomas Hag-
mann et le junior Gilles Krœhen-
buhl une de bronze. Néanmoins,
aucun combattant des pays de
l'Est n'ayant participé à cette
compétition, ces performances doi-
vent être considérées avec pru-
dence.

La meilleure impression a été
laissée par le champion d'Europe
Jurg Roethlisberger, qui s'est im-
posé en finale, face au Belge Bert
Verhœven, par ippon après dix se-
condes de combat.

RÉSULTATS
60 KG.: 1. Marcel Burkhard

(Sui); 2. Murin Eliarez (Fra); 3.
Théo Barendse (Bel) et Harald
Oosterhout (Hol). Finale: Burk-
hard bat Eliarez par yuko. - 65

KG.: 1. Piero Amstutz (Sui); 2. Ge-
rhard Brand (Rfa); 3. Freddy van
Santford (Hol) et Luc Rederma-
cher (Bel). Finale: Amstutz bat
Brand par ippon. - 71 KG.: 1. Erich
Lehmann (Sui); 2. Hennie Friebel
(Hol); 3. Peter Baker (GB) et Ro-
bert van de Vlist (Hol). Finale:
Lehmann bat Friebel par waza-ari.
- 78 KG.: 1. Jan Luites (Bel); 2.
Bernhard Spiders (GB); 3. José
Vincens (Esp) et Thomas Hag-
mann (Sui). Pour la 3e place: Hag-
mann bat Vallot (Bel) par yuko. -
86 KG.: 1. Jurg Roethlisberger
(Sui); 2. Bert Verhœven (Bel); 3.
Erwin Hartmann (RFA) et Johan-
nes Buiting (Hol). Finale: Roethlis-
berger bat Verhœven par ippon. -

JUSQU'À 95 KG.: 1. Iman Kars
(Hol); 2. Sigfried Puelstinger
(Aut); 3. Rolf Simoneit (RFA) et
Gilles Krsehenbuhl (Sui). Pour la
3e place: Krsehenbuhl bat Schuma-
cher (Bel) par yuko. Erich Ricken-
bacher (Sui) éliminé au 1er tour. -
PLUS DE 95 KG.: 1. Sepp Huber
(Aut); 2. Jean Zinniker ( Sui); 3.
Norbert Lahmer (Fra) et Matthias
Fuchs (Aut). Finale: Huber bat
Zinniker par waza-ari.

Autres résultats du week-end
Juniors B: Serrières-Audax 2-8;

Chaux-de-Fonds-Auvernier 1-3; Saint-
Imier-Le Parc 1-2; Marin-Saint-Biaise
1-0; Boudry-Etoile 6-0; Fleurier-Co-
Iombier 2-5; Les Ponts-Cortaillod 2-4;
Deportivo-Floria 3-1.

Juniors C: Serrières-Béroche 5-1;
Cressier- Chaux-de-Fonds 3-0;
Comète-Châtelard 2-2; Neuchâtel Xa-
max-Les Bois 7-0; Saint-Imier- Gene-
veys- sur-Coffrane 6-1; Saint-Blaise-
Auvernier 2-0; Neuchâtel Xamax II-
Lignières 13-1; Le Landeron-Colom-
bier 3-3; Cortaillod-Neuchâtel Xamax
III 3-2; Marin-Boudry 7-1; Corcelles-
Audax 1-4; Fontainemelon-Les Ponts
6-2; Fleurier-Dombresson 1-1; Tra-
vers-La Sagne 2-2; Le Parc-Floria 0-2.

Juniors D: Le Parc-Marin 0-1;
Saint-Imier-Hauterive 1-4; Comète-
Béroche 3-3; Geneveys-sur-Coffrane-
Le Locle 3-2; Cortaillod-Fontaineme-
lon 8-1; Neuchâtel Xamax II- Fleurier
4-1; Saint-Blaise-Cornaux 4-0; Bou-
dry-Colombier II 2-1; Gorgier-Le Lan-
deron 2-1; Deportivo-Ticino 1-5; Su-
perga-Le Parc II 6-2.

Juniors E: Boudry-Etoile 6-1; Co-
lombier-Le Locle 4-0; Bôle-Neuchâtel
Xamax 6-2; Chaux-de-Fonds-Ticino
0-3; Hauterive-Châtelard 7-0; Colom-
bier II-Béroche 1-4; Boudry II-Le
Landeron II 9-0; Comète-Gorgier 3-4;
Bôle II-Neuchâtel Xamax II 2-3; Ma-
rin H-Comète II 0-13.

Vétérans: Superga-Floria 10-2;
Chaux-de-Fonds-Fontainemelon 3-1;
Ticino-Le Locle 0-4; Boudry-Les Bre-
nets 2-1. -.— .. .- .-• ~ . . . - . . . ¦; ;.._ -. . . t gg. . .. . . . . . 3 .. . -, -.t
-.^M#*«A_**Mfcî.? "¦ «*

Juniors interrégionaux B2: Béro-
che-Richemond 1-1; Le Locle-Haute-
rive 6-2; Estavayer-Neuchâtel-Xamax
II 5-1; Fribourg-Concordia 1-3.

Juniors interrégionaux C2: Le
Parc-Morat 2-0; Hauterive-Boudry
1-6; Payerne-Le Locle 3-2; Domdidier-
Siviriez 2-0; Richemond-Estavayer
0-5; Aurore Bienne-Guin 0-2.

IHe ligue: Colombier-Boudry II
3-0; Couvet-Auvernier 3-1; Etoile-
Travers 6-0; Floria-Cornaux 6-1; Li-
gnières-Fleurier 0-1; La Sagne-Le
Landeron 8-0; Neuchâtel Xamax II-
Centre portugais 6-2; Serrières-Marin
II 5-2; Ticino-Helvetia 2-1; Fontaine-
melon-Le Parc 3-0; Châtelard-Comète
1-2.

IVe ligue: Serrières II-Bôle Ha 5-0;
Corcelles II-Espagnol la 3-2; Auver-
nier II-Neuchâtel Xamax III 2-7; But-
tes la-Colombier Hb 4-5; Noiraigue-
Comète Hb 0-8; Bôle Hb-Châtelard II
0-3; Chaumont Ib- Hauterive II 0-6;
Cortaillod Ilb-Colombier Ha 0-2; Gor-
gier la- Comète Ha 2-1; Salento- Es-
pagnol Ib 2-0; Saint-Biaise II- Béro-
che II 1-1; Chaumont Ia-Lignières II
5-2; Cornaux II-Helvétia II 0-3; Cres-
sier Ib-Cressier la 2-7; Pal Friul- Le
Landeron II 1-1; Dombresson la-Ma-
rin III 0-0; Travers II-Buttes Ib 3-0;
Blue-Stars Ib-Couvet II 1-1; Les
Ponts Ia-Fleurier II 8-1; L'Areuse Ib-
Blue-Stars la 0-4; Les Bois Ib-Les
Brenets la 2-1; Dombresson Ib-Floria
Hb 5-1; Saint- Imier II-Les Bois le
3-1; Sonvilier Ib-Superga II 0-10.

Juniors A: Floria-Fleurier 2-0;
Corcelles-Saint-Blaise 0-5; Superga-
Marin 2-5. • ¦ ¦.. -j
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j Boxe

Dans l'optique d'une sélection éven-
tuelle pour les Jeux olympiques, Mi-
chel Giroud a remporté un succès im-
portant aux dépens d'une série natio-
nale française, à Pontarlier.

Licencié maintenant au Club pugi-
liste Carouge, le Vaudois a battu Ro-
ger Gigandet (Belfort) par jet de
l'éponge au 3e round. Le champion
suisse des welters s'est vu attribuer le
prix du meilleur boxeur de la réunion.

Le poids moyen soleurois Heinrich
Hug s'est contenté d'un match nul
face à Denis Gigandet, lequel possé-
dait un réel avantage de poids.

Michel Giroud s'apprête à disputer
à un rythme très rapproché plusieurs
rencontres avec des adversaires étran-
gers, soit le samedi 26 avril à Bâle, le
mercredi 30 à Genève, le samedi 10
mai à Milan, le samedi 17 à Porren-
truy, le samedi 24 mai à Pully et le sa-
medi 31 mai à Cluses.

Succès de Giroud

Boudry battu par Binningen 0-1
En championnat suisse de première ligue

Boudry: Perissinotto; Fritsche,
Guyot, Donzallaz, Bulliard; Maier,
Gomes, Baechler; Borel Leuba, Zogg.
- But: Rolle à la 86e. - Notes: Stade
Sur-la-Forêt, 250 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Maire de Cologny. Change-
ment: Aubée pour Baechler à la 73e.

Incroyable défaite de Boudry au
terme de ce match à sens unique et
face à une équipe véritablement faible.
Durant 90 minutes, l'équipe locale do-
mina son adversaire dans tous les do-
maines. Les cafouillages, les sauveta-
ges à la désespérée, les coups de coin se
succédèrent toute la rencontre devant
les buts de Binningen, sans succès,
d'autant plus que le gardien Waelchli,
le meilleur homme sur le terrain, four-
nit une prestation digne d'éloges.

Les avant locaux se brisèrent litté-
ralement sur la défense visiteuse, tout
concourait à les empêcher de marquer
ce but qui les aurait libérés. Précipita-
tion, maladresse, malchance et coups
de vent s'ajoutèrent à un manque évi-
dent d'inspiration. Boudry commit
l'erreur de jouer sans ailier véritable,
les préposés à ces postes se rabattant
trop souvent au centre, facilitant ainsi
la tâche de Binningen qui se contenta
d'ériger un mur humain devant son
gardien.

Finalement, ce que chacun craignait
arriva sur un coup franc anodin, à
quatre minutes de la fin, Fritsche hé-

sita à intervenir et Rolle en profita
pour marquer un but, pas mérité du
tout, mais signe d'espoir pour son
équipe qui se bat contre la relégation
et qui avait absolument besoin de
deux points. Les Boudrysans qui for-
ment une équipe de contre-attaque
ont prouvé une nouvelle fois qu'ils
manquent de lucidité lorsqu'ils domi-
nent outrageusement leurs adversai-
res.

L'entraîneur avait aligné la même
équipe que celle qui avait très bien
joué à Laufon en vertu de l'adage qui
veut que l'on ne change pas une
équipe qui gagne. On aurait tout de
même souhaité le retour de Grosjean,
rétabli de sa blessure, au poste de li-
bero. Les conseils de l'entraîneur de
son banc auraient en effet été fort uti-
les à son équipe en ce dimanche de
froidure.

F. B.

La Pologne obtient le nul en Italie, 2-2
On a aussi joué sur les stades étrangers

Le match international Italie-Pologne, à Turin, s est achevé sur un par-
tage des points: les deux équipes, au terme d'une rencontre qui n'aura
valu que par sa première mi-temps, jouée sur un rythme rapide, se sont
en effet séparés sur le score de 2-2 (2-2). Les Italiens ont ouvert la mar-
que dès la première minute de jeu, sur une belle action collective menée
par Causio, Rossi et Bettega. Causio, seul devant le gardien Mowlik,
marquait d'un tir tendu. Mais, huit minutes plus tard, les Polonais égali-
saient par Sybis, lequel battait Dino Zoff qui avait hésité à intervenir

dans sa surface de réparation.

SANS GRAND PANACHE
Déjà les deux équipes avaient mon-

tré leurs faiblesses et leurs qualités
dans ce dernier match de préparation
en vue des championnats d'Europe:
les Italiens décevaient en défense alors
qu'ils prouvaient que leurs individua-
lités de l'attaque étaient toujours
aussi percutantes (Bettega, Causio,
Rossi notamment). Les Polonais au
contraire faisaient preuve d'une bonne
vigilance devant leurs buts mais man-
quaient de mordant dans leurs actions
offensives. Il fallut d'ailleurs à la 37e
minute un penalty transformé par
Szarmach pour que la Pologne égalise
à 2-2 après que l'Italie eut pris l'avan-

tage (23e) grâce à Scirea, auteur d'un
tir de 25 mètres.

La deuxième mi-temps, au cours de
laquelle l'Italie efectua quatre change-
ments de joueurs contre trois à la Po-
logne, fut disputée sans rythme, Aussi,
rien de bien marquant ne s'y déroula.
Seuls les Italiens mirent à nouveau à
contribution Mowlik
LES ÉQUIPES

Stadio comunale de Turin, 50.000
spectateurs. — Arbitre: M. White
(GB). - Buts: 1' Causio, 1-0; 9' Sybis,
1-1; 23' Scirea, 2-1; 37' Szarmach (pe-
nalty), 2-2. - Italie: Zoff (46' Bordon);
Gentile, Cabrini, Oriali (46' Zaccarelli,
53' Buriani), Collovati; Scirea, Causio,
Tardelli; Rossi, Antognoni (58' Gra-
ziani), Bettega. - Pologne: Mowlik;
Dijba, Zmuda, Rudy, Janas; Wojicik,
Lato, Milosewicz (89' Nawalka); Sybis
(59' Mazur), Szarmach, Palsz (86'
Lipka).

Des Suisses au Tournoi
de Tauberbischofsheim

1 Escrime

La formation helvétique n'a pas
convaincu au cours du Tournoi interna-
tional de Tauberbischofsheim. En l'ab-
sence de Michel Poffet et François Su-
chanecki, l'équipe suisse a pris la cin-
quième place derrière la RFA, l'URSS, la
France et la Pologne. Elle obtenait des
victoires face à la Grande-Bretagne, l'I-
talie et la France, mais s'inclinait,
comme seule équipe, contre la deuxième
garniture allemande.

Avec 6 victoires et un score favorable
de 9 à 6 en finale, l'Allemagne de l'Ouest
«1» a pris une revanche sur l'Union so-
viétique, en regard des récents cham-
pionnats mondiaux. Le classement: 1.
RFA «1» 6 victoires; 2. URSS 5; 3.
France 5; 4. Pologne 5; 5. Suisse 3; 6.
Grande-Bretagne 2; 7. Italie 1; 8. RFA
«2» 1.

I Rugby
VICTOIRE SUISSE À BERNE

L'équipe nationale de Suisse a fêté
une victoire au stade de l'Allmend de
Berne, devant une centaine de specta-
teurs: elle y a en effet battu le Luxem-
bourg par 10-7, grâce à des points
marqués par Dedigama (6) et Mauti
(4). À relever que le Genevois Martin
s'est fracturé une jambe au cours de
cette rencontre consécutivement à un
choc avec un adversaire.

Mardi, championnat de ligue
A: La Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers. - Coupe de la ligue: demi-fi-
nale, Servette - Lucerne. — Matchs
retour des demi-finales de la
Coupe d'Europe interclubs
(mardi et mercredi).

Ligue nationale A (week-
end): Bâle - Neuchâtel Xamax, La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall,
Chiasso - Lausanne, Grasshoppers
- Chênois, Lucerne - Lugano, Ser-
vette - Young Boys, Sion - Zurich.

Ligue nationale B: Aarau -
Granges, Baden - Kriens, Bellin-
zone - Rarogne, Berne - Fribourg,
Bienne - Nordstern, Vevey -
Frauenfeld, Winterthour - Wettin-
gen.

Prochains matchs

Football

Inter A/1, groupe 1: CS Chênois -
Young Boys 3-1. Sion - Stade nyon-
nais 2-1. Servette - Etoile Carouge 2-0.
Lausanne - Bienne 5-1. Martigny -
Granges 1-1. Groupe 2: Aarau -
Saint-Gall 0-0. Binningen - Wettingen
0-6. Grasshoppers - Bellinzone 1-2. Lu-
gano - Zurich 2-0. Lucerne - Emmen-
brucke 2-0. Mendrisiostar - Nordstern
2-0. Seefeld - Young Fellows 0-1.

Championnat
suisse juniors

! j Athlétisme

Le Zurichois Félix Boehm a égalé
son propre record national du saut à
la perche en franchissant la barre à 5
m. 50 au cours de la réunion de Wal-
nut. Il dépassait ainsi pour la seconde
fois la limite requise pour les Jeux
olympiques de Moscou établie à 5 m.
35. Au cours de la même réunion,
d'autres excellentes performances
étaient enregistrées avec notamment
les 49"24 de l'Américain James King
dans le 400 m. haies (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année), les 8 m.
18 de Larry Myricks en longueur et les
5 m. 60 de Mike Tully à la perche. <

BOEHNI ÉGALE
SON RECORD SUISSE

Avec des victoires sur le Hongrois
Tibor Botos et le Roumain Costel
Burlacu, le Suisse Sepp Iten s'est hissé
en demi-finale du tournoi internatio-
nal de Honved Budapest. A ce stade
de la compétition, le champion suisse
des poids coq a toutefois été battu par
le champion cubain de la catégorie,
Banstito Hernandez. Iten a tout de
même réussi un excellent combat et
une majorité du public a mal accueilli
le verdict des juges donnant, par 4-1,
la victoire au Cubain.

ITEN BATTU EN DEMI-FINALE
À BUDAPEST

Sport-toto
x x 2  l l x  l l x  2 1 2 1

Toto-X
9-18 - 19 - 21 - 25 - 33
Numéro complémentaire: 6.

Loterie à numéros
7-17 - 18- 24 - 34 - 39
Numéro complémentaire: 2.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 6-5-3.

Championnat de Bundesliga: VFL
Bochum-Eintracht Brunswick 2-1;
Werder Brême-Hertha Berlin 1-0;
VFB Stuttgart-Bayer Leverkusen 3-2;
Borussia Dortmund-SV Hambourg
2-2; Munich 1860-Borussia Moenchen-
gladbach 0-0; Eintracht Francfort-
Kaiserslautern 3-5; Bayer Urdingen-
Bayern Munich 1-3; FC Cologne-MSV
Duisbourg 2-3; Fortuna Dusseldorf-
Schalke 04 4-1.

En Allemagne

But: Jecker (65e) 1-0. - Delémont:
Tièche; Anker, Gorrara, Lauper, Gi-
gandet; Marciniak, Chavaillaz, Fri-
che; Lâchât, Jecker, Rufi. - Aurore:
Obrecht; Boillat, Barfuss, Jenni, Du-
bois; Bassi, Cuche, Wegmuller; Hurni,
Manai, Negro. — Notes: Parc des
sports bosselé et glissant, pluie durant
presque toute la rencontre, Delémont
est privé de Rossinelli (suspendu),
spectateurs: 800. - Arbitre: M. Perre-
noud, Neuchâtel. Avertissements à
Lâchât et Obrecht.

Le marquage strict des Biennois
gêna beaucoup les Delémontains jus-
qu'au repos. Les hommes de Michel
Friche ne purent pas développer leur
jeu habituel et tout se cantonna dès
lors au milieu du terrain. Une seule ac-
tion dangereuse peut être relevée pour
la première période du jeu. Elle fut
l'œuvre des Sports-Réunis de Delé-
mont.

Après le repos, l'équipe locale passa
la vitesse supérieure et Aurore se
trouva souvent en difficulté. Ce sur-
saut des Jurassiens déboucha d'ail-
leurs sur l'unique but de ce match
réussi par Jecker. Une victoire impor-
tante donc pour Delémont, ceci d'au-
tant plus qu'elle a été acquise aux dé-
pens du premier du classement. (RS)

Delémont-Aurore 1-0

Chenois-Bâle; Lausanne-Grasshop-
pers 1-1; Lugano-Servette 2-2; Neu-
châtel-Xamax - La Chaux-de-Fonds
4-2; St-Gall-Sion 1-3; Young Boys-
Chiasso 1-0; Zurich-Lucerne 0-1.

CHAMPIONAT DE LIGUE C

2e ligue, groupe 1: Allmendingen-
Heimberg 3-1, Bumpliz-Frutigen 0-2,
Berthoud-Thoune 3-1, Durrenast-
Langenthal 1-2, Helvetia-Rapid 0-1,
Kœniz-Flamatt 2-3. Groupe 2: Aar-
berg-Porrentruy 2-1, Boujean 34-
Courtemaîche 3-1, Grunstern-Delé-
mont 2-2, Langgâsse-WEF 1-2, Mou-
tier-Lyss 0-1, Schiipfen-Aegerten 1-0.

3e ligue: Aegerten-Longeau 1-0,
Azzuri-Bienne 0-2, Ceneri-Madretsch
2-3, Etoile-Orpond 2-2, Port-Radelfin-
gen 4-0, Corgémont-Mâche 1-1, Lam-
boing-Aurore 2-3, La RondineÛa-Ibe-
rico 2-1, Boujean 34-USBB 3-0, Glove-
lier-Courtételle 3-3,,Moutier-Le Noir-
mont 0-2, Reconvilier-Saignelégier
3-2, Les Breuleux-Bassecdùrt 0-2, Tra-
melan-Courfaivre 13-1, Fontenais-Bôn-
court 1-0, Courrendlin-Bure 4-2,
Fahy-Bonfol 3-2, Comol-Courgenay
1-0, Mervelier-Grandfontaine 1-1.

Dans le Jura



Plusieurs cavaliers neuchâtelois se distinguent
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Concours hippique à Hermance et a Polliez-Pittet

Lors de ces courses disputées ce
week-end, les Neuchâtelois ont fait
des débuts prometteurs. Voici les prin-
cipaux résultats:

A HERMANCE
Cat. libre selle - Suisse - combiné

dressage-saut: 1. lise Allemand
(Bourdigny), Mouline, 3 pts; 2. José-
phine Yates (Corsier), Caroline, 5 pts;
3. Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds), Fulda, 6 pts; - Epreuve
combinée dressage-saut, dressage:
1. Jean-Pierre Chaudet (Genève), Hé-
ron d'Or, 163 pts; 2. Christine Brus-
sino (Corsier), The Sundance Kid, 352
pts; 3. Crista Blein (Genève), Banco
du Mesnil, 347 pts. - Epreuve de
dressage, cat, M: 1. Silvia Ikle (Sta-
del), Rannio, 720 pts; 2. Klaus Jacobs
(Kusnacht), Abano, 714 pts; 3. Chris-
tine Eschert (Moutier), Jussuf, 667
pts. - Saut, cat. libre, barème A au
chrono, avec 1 bar. au chrono: 1.
Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds), Fulda, 0-0; 2. Walter Gessler
(Prangins), Arnacœur, 0-8; 3. lise Al-
lemand (Bourdigny), Mouline, 0-12. -
Epreuve de dressage cat. L: 1. Sil-
via Dde (Stadel), Rannio, 653 pts; 2.
Christine Froidevaux (Colombier),
Acajou, 584 pts; 3. Barbara Walter
(Munchenbuchsee), Bergamot, 562
pts.

Dressage (dimanche): 1. Christine
Stuckelberger (Kirchberg), Achat, 868
pts; 2. Silvia Dde (Stadel), Relko, 788
pts; 3. Otto Hofer (Schvans), Liman-
dus, 787 pts. - Dressage, cat. R/L C:
1. Marie-Lme Darier (Vandceuvres-
GE), Air du Temps, 497 pts; 2. Chris-
tine Brussino (Corsier), The Sundance
Kid, 468 pts; 3. Frédéric Jauffret (Ge-
nève), Julius du Spey, 437 pts. - Dres-
sage, cat. S: 1. Christine Stuckelber-
ger (Kirchberg), Achat, 914 pts; 2. Ot-
toHofer (Schvans), Limandus, 871
pts; 3. Silvia Ikle (Stadel), Relko, 852
pts. — Dressage, programme in-
term. 1/fei 1979: 1. Silvia Ikle (Sta-
del), Relko, 800 pts; 2. Otto Hofer
(Schvans), Limandus, 797 pts; 3. Do-
ris Ramseier (Horgenberg), Ravo), 791

A POLLIEZ-PITTET
Cat. Ll, bar. A au chrono: 1. D.

Schneider, Volusia, 0-57"8; 2. Pa-
trick Manini (Fenin), Orlando 2,
61"; 3. Michel Pollien (Malapalud),
Crack, 61"5. - Cat. R 1, bar. A au
chrono: 1. Catherine Hurni (Troi-
nex), Euroclear, 0-51"5; 2. Nicole Che-
valley (Malapalud), Poly 2, 0-55"8; 3.
Dominique Matthey (Fenin), To-
pless,0- 56"0. - Cat. RI, bar. A au

chrono: 1. A. Milloud (SchaUens), Gi-
tan, 0-52"6; 2. Dominique Odiard
(Troinex), Geibel, 0-54"3; 3. Georges
Briod (Vernier), Fanny, 0-55". - Cat
Ll, bar. A au chrono: 1. D. Schnei-
der, Volusia, 0-52"3; 2. Pierre
Brunschwig (Vandœuvres), Impéra-
trice, 0-55"9; 3. Pierre Badoux (Poliez-
Pittet), Verdun, 0-56". - Cat. Ll, bar.
A au chrono: 1. Jean-Pierre Juchli
(Bulle), Picasso 3, 0-55"2; 2. F. Me-

Walter Gabathuler s'impose à Pauzella

Quinze jours après sa victoire d'Am-
riswil, Walter Gabathuler n'a pas
trouvé, à Pauzella, d'adversaire à sa
taille dans la deuxième épreuve de
qualification pour la Coupe de Suisse
de saut. Devant 1500 spectateurs, il a
en outre remporté deux autres épreu-
ves et terminé à deux reprises à la deu-
xième place. Résultats:

Deuxième épreuve de qualifi-
cation de la Coupe de Suisse, ba-
rème A, trois manches: Walter Ga-
bathuler (Lausen) Harley 0 faute,
46"1; 2. Juerg Friedli (Iiestal) Volon-
taire 4, 48"2; 3. Markus Maendli
(Non!) Lionel 7,48"1; 4. Willi MeUiger
(Neuendorf) David 8, 44"5; 5. Bruno
Candrian (Diessenhofen) Orningo 8,
48"1. Classement provisoire de la

Coupe de Suisse: 1. Gabathuler 20
p.; 2. Maendli 17; 3. Candrian 14; 4.
Thomas Fuchs et MeUiger 10.

Cat. S/1, barème A: 1. Candrian,
That/s it, 0,38"9; 2. Gabathuler, Har-
ley 4, 35"6; 3. Melliger, Stone-Fox 4,
40"4; 4. Candrian, Domingo 4,44"4; 5.
MeUiger, Corvette 6,25, 59". Cat.
M/1: Paolo Bernasconi (Morbio) The
Best One, 34, 77"4; 2. MeUiger, Iivia
32, 71''2; 3. Thomas Fuchs, Copper-
gate 32, 72"1. Cat/1: 1. Thomas
Fuchs, Coppergate, 0,48"6; 2. Mel-
liger, Iivia 4, 35", au barrage; 3.
Thomas Fuchs, Truth-Iamond 3,25,
78"5. Cat. M/2: 1. MeUiger, David
57"9; 2. Gabathuler, SUverbird 58"9;
3. Candrian, Impérial 61"1.

Daniel Schneider, de Fenin, deux victoires ce week-end. (photo AS)

noud, Gerschwin, 0-59"5; 3. Jean-Da-
niel Meylan (Yverdon), Golden
Lucky, 0-60". - Cat, R2, bar. A au
chrono avec un bar. au chrono: 1.
Eddy Beutter (Renens), Sweet Light,
0-43"9; 2. Fernand Blein (Genève),
Frimeur de la TuiUière, 0-45"; 3.
Diane Rosenberg (Onex), Ibérique,
0-45"8. - Cat. Ml, bar. C: 1. Ray-
mond Finger (La Chaux-de-
Fonds), Harwest Time, 0-62"6; 2.
Beat Grandjean (Guin), Mr Mgoo,
0-63"7; 3. Sandra Brunet (Genève), Le
Mandarin, 0-66"8. - Cat. Ml, bar. A
au chrono avec un bar. au chrono:
1. Viktor Liniger (Oensingen), Igloo de
Moncel, 0-50"l; 2. Andréas Kunne-
mann (RFA), Mister X, 0-54"3; 3. Ni-
klaus Wigger (Hochdorf), New Or-
léans, 0-4/47"3. - Epreuve de dres-
sage, cat. R-J: 1. Marianne Huber
(Genève), Rivo 2, 512 pts; 2. Evelyne
Richei (WalperswU), Sir Purcy, 483
pts; 3. Suzanne Soupart (Genève),
Horus, 468 pts.

Cat, Ml, bar. C (dimanche): 1.
Beat RothUsberger (Hasle-Ruegsau),
Kingstime, 70"1; 2. Alain Fabarez (Le
Mont/Lausanne), Bibi Royal, 70"3; 3.
Daniel Schneider (Fenin), Casino
2, 71". - Cat. M2, bar. au chrono

avec un barrage: 1. Pierre Badoux
(Pohez-Pittet), Inconnu, 33"4; Mar-
kus Fuchs (St. Josephen), Renard 2,
34"; 3. Phffippe PutaUaz (Sion), Black
Time, 35". - Cat. M2, bar. A au
chrono avec un barrage: 1. Gerhard
Etter (Muentscheimer), CripeUo,
27"8; 2. Jurg Notz (Chiètres), Sunrick
2, 28"6; 3. Arthur BUckenstorfer
(Aneth), DueU, 29"5. - Cat. libre,
bar. A au chrono: 1. MagaU Laub
(St-Légier), Hidalgo, 0-49"5; 2. Cor-
rine Dyens (Concise), Vampire,
0-50"4; 3. Jean-François Guignet
(Correncon), GriUon, 0-52"8.
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UNIVERSO SA No 30
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA No 30

j 30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06

Par suite de'cessation de fabrication ; * *"
» -ft^ ftj .ta v liu i H i&m *-^i io-j .r. i .r-, y,i .vu •

A VENDRE
Appareil à tourner les ovales Type X
Fraiseuse ACIERA F12
Balancier à bras vis 50 mm. sur socle
Coffre-fort 0,85 X 0,68 m. haut. 1,20 m.
Tél. (039) 23 5015 ou 23 70 30.

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de fabrication
régleur sur tour Ebosa
polisseurs-meuleurs
sur boîtes or
Se présenter sur rendez-vous à

CRISTALOR SA
19, rue du Ravin tél. (039) 22 15 41

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

LOCAL
de 150 à 200 m2 à louer ou à acheter dans le canton de Neu-
châtel ou région limitrophe pour atelier de mécanique.
Ancienne ferme ou autre immeuble avec dépendance accep-
tée.
Ecrire sous chiffre 28-20604 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

H&_
Institut pour régénérer le cheveu

Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 021 2045 43
Genève Rue du Port a Tel. 022 28 87 33
Berne Effingerstr. 8 Tel. 03 125 43 71
Zurich Bahnhofplatz3 Tel. 012118630
Bâle Elisabethenanlage 7 Tel. 061 23 3055
Olten Solothumerstr. 8 Tel. 062 3235 92
Lucerne Sempacherstr. 1 Tel. 041 2337 39
Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès t0h30

||| Haltérophilie

CHAMPIONNAT
DE SUISSE ORIENTALE

Au cours des championnats de la
Suissse orientale, à Berne, le jeune
Roland Zimmermann, 17 ans de Rors-
chach, s'est mis en évidence en établis-
sant trois records suisses de la catégo-
rie jeunesse: 82,5 kg à l'arraché, 102,5
kg à l'épaulé-jeté et 185 kg au total
des deux mouvements pour un poids
de corps de 60 kg.



Hinault vainqueur avec plus de 9 minutes d'avance
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Exploit de légende dans la course cycliste Liège - Bastogne - Liège

Dans des conditions épouvantables, Bernard Hinault a signé un exploit
de légende. Régulièrement battu depuis le début de la saison, le Fran-
çais a pris une revanche cinglante sur ses rivaux, et il a du même coup
apaisé ses supporters: en solitaire, de la manière la plus brillante qui
soit, Bernard Hinault a en effet rallié Liège en creusant un écart impres-
sionnant sur ses rivaux. C'est en effet avec plus de 9 minutes d'avance
que le Breton a franchi la ligne d'arrivée, signant du même coup sa

deuxième victoire dans la «doyenne- après celle obtenue en 1977.
LE FRANÇAIS A SOUFFERT

Ce soixante-sixième Liège - Basto-
gne - Liège restera dans les annales
comme une course particuUèrement
difficile. Sur les 174 coureurs au dé-
part, une vingtaine seulement ont ac-
cepté de braver les éléments pour ter-
miner l'épreuve. Très éprouvé sur la U-
gne d'arrivée, Bernard Hinault ne ca-
chait d'aiUeurs pas qu'il avait beau-
coup souffert pour construire ce succès
remarquable. Le Français a ainsi mis à
profit la dernière grande classique de
ce début de saison pour démontrer
qu'il avait, comme à son habitude,
parfaitement réussi sa préparation.
Place maintenant aux grands tours, où
on aura l'occasion de retrouver Ber-
nard Hinault mais aussi Giuseppe Sa-
ronni, lequel fut l'un des premiers à re-
noncer dimanche, dans les giboulées
qui se sont abattues sur les Ardennes.

C'est un peu comme il avait gagné le
Tour de Lombardie à l'automne der-
nier, que Bernard Hinault a bâti sa
victoire dans liège - Bastogne - Liège.
Le Français n'hésita pas en effet à se
lancer dans une action de longue ha-
leine. Mais, alors qu'il avait été ac-
compagné par l'Italien SUvano
Contini en Italie, le Breton cette fois
supporta tout seul le poids de la
course.

80 KILOMÈTRES EN SOLO
Dans la côte de la Haute-Levée,

alors qu'U restait encore plus de 80 ki-

lomètres à couvrir, Bernard Hinault
s'en alla tout seul. Derrière, parmi les
rescapés de la course, une dizaine de
coureurs seulement tentèrent dans un
premier temps de résister..

Mais dimanche, dans ces monts des
Ardennes qui éprouvent les concur-
rents, Bernard Hinault était intoucha-
ble. Au fil des kilomètres, le Français
creusait l'écart pour triompher avec
plus de 9 minutes d'avance sur le Hol-
landais Hennie Kuiper et lé jeune néo-
professionnel belge Ronny Clses. Une
marge d'un autre temps pour une
course exceptionneUe. Avec aussi un
vainqueur exceptionnel: car U faUait,
outre une grande classe, un courage
indomptable pour couvrir dans des
conditions quasi hivernales les 245 ki-
lomètres de la «doyenne».

AVEC LES SUISSES
Sur les quatre Suisses au départ,

seul Stefan Mutter est parvenu à se
mettre en évidence. Le Bâlois accom-
pagna longtemps le petit groupe lancé
aux basques de Bernard Hinault
avant d'être distancé sur la fin. Stefan
Mutter, déjà à l'aise dans un Paris -
Nice couru également par mauvais
temps et qu'U avait terminé en deu-
xième position, a démontré en la cir-
constance qu'U savait également souf-
frir sur sa bicyclette.

RÉSULTATS
1. Bernard Hinault (Fr) 7 h. 01*42;

2. Hennie Kuiper (Ho) à 9'24; 3.

Ronny Clœs (Be) même temps; 4. Al-
lons de Wolf (Be) à 10'34; 5. Pierre
Bazzo (Fr); 6. Ludo Peeters (Be)
même temps; 7. Hermann van Sprin-
gel (Be) à 12'05; 8. Guido van Calster
(Be) à 12'35; 9. Johan van de Velde
(Be) même temps; 10. Eddy Chepers
(Be) à 12'35; 11. Duclos-LassaUe (Fr);
12. Contini (It) même temps; 13. Lub-
berding (Ho) à 16'07; 14. Stefan Mut-
ter (Suisse); 15. Simon (Fr) même
temps.

SUPER-PRESTIGE
Grâce à cette victoire, ajoutée aux

places d'honneur qu'U a tout de même
réussi à acquérir dans Paris - Roubaix
et la Flèche waUone, Bernard Hinault
s'est replacé en bonne position au Tro-
phée super-prestige Pernod, avant
même les grands tours, le champion-
nat du monde et les classiques de fin
de saison. Il n'est maintenant devancé
que de 35 points par l'Italien Fran-
cesco Moser. Classement:

1. Moser 155 points; 2. Hinault 120;
3. Duclos-LassaUe 108; 4. Raas 105; 5.
Saronni 100, etc. Bernard Hinault, un nouveau et probant succès. (ASL)

Gilbert Glaus s est imposé au sprint
Au Grand Prix du Littoral samedi à Cornaux

Après Dill-Bundi en 1978, le Français Mauvilly l'an pasé, l'ex-champion
du monde sur route, Gilbert Glaus a inscrit samedi à Cornaux son nom
au palmarès du Grand Prix du Littoral, une course réservée aux ama-
teurs élites. II a été l'un des grands animateurs de l'épreuve disputée sur
138 km 600, soit un parcours de 9,9 km. à effectuer quatorze fois. II a
amplement mérité son succès, un succès auprès duquel il courait depuis
plusieurs semaines déjà. Au sprint, Gilbert Glaus a battu d'une longueur
Victor Schraner et Fritz Joost. Ce troisième Grand Prix du Littoral a
réuni une brochette de champions, les meilleurs coureurs du moment à
l'exception du Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet qui a préféré décla-
rer forfait pour mieux se préparer pour le Tour du Nord-Ouest qui s'est

déroulé hier.

Gilbert Glaus l'a emporté nettement, (photo Schneider)

DÉCISION RAPIDE
La deuxième échappée fut la bonne.

Au deuxième tour, le duo Baertschi-
Schaerer parvenait à sortir du pelo-
ton, fort au départ de 67 concurrents.
Mais au cinquième tour, ces deux
hommes furent rejoints. C'est alors
qu'au septième tour, dans la montée
du «Poggio», Richard Trinkler, le
champion suisse en titre, plaça un dé-
marrage terrible. Seul Gilbert Glaus et
Hans Von Niederhausern réussirent à
le suivre. Quelques kUomètres plus
loin, six hommes, Victor Schraner une
nouveUe fois, Fritz Joost, Gérald
Oberson, Urs Dietschy, Urban Fuchs
et Patrick Moerlen faussèrent compa-

gnie au peloton et rapidement réussi-
rent à revenir sur les trois hommes de
tête. Ce groupe s'organisa et rapide-
ment creusa l'écart, un écart qui
s'éleva à plus de trois minutes à unq
vingtaine de kUomètres de l'arrivée.
La victoire ne pouvait dès lors ne plus
échapper à l'un des neuf coureurs de
tête.

VAINES TENTATIVES
Plusieurs d'entre-eux dans les deux

derniers tours tentèrent seul leur
chance. Ce fut le cas de Trinkler et du
Neuchâtelois Patrick Moerlen, parti-
cuUèrement en forme en ce début de
saison. Mais toutes leurs tentatives

échouèrent. Gilbert Glaus n'y fut pas
étranger. Très vigilant, U contrôla ad-
mirablement bien la course sachant
attendre son heure. C'est donc grou-
pés que ces neufs abordèrent la der-
nière Hgne droite. Comme à son habi-
tude, l'ex-champion du monde débou-
cha en force à une centaine de mètres
de l'arrivée. Il prit avec une aisance
déconcertante une longueur d'avance
sur Schraner, Joost et Oberson qui du-
rent se contenter de lutter pour les
places d'honneur.

SUCCES MÉRITÉ
Victoire méritée pour Glaus qui a su

ne pas se faire piéger comme ce fut le
cas le week-end dernier au Grand Prix
de Genève et dans le Tour du Lac. Re-
levons également la bonne prestation
d'Urban Fuchs, membre cette saison
de l'équipe Allegro revenue à la
compétition après deux saisons d'ab-
sence, qui a été l'un des artisans de la
réussite de cette échappée. Souvent,
en effet, avec Moerlen, on l'a vu ac-
complir beaucoup de travail au sein
du groupe des hommes de tête.

Les organisateurs méritent égale-
ment un grand coup de chapeau pour
le magnifique travail qu'ils ont accom-
pli. Espérons qu'un jour, pas trop éloi-
gné, leurs efforts et leur sérieux soient
récompensés et que ce Grand Prix du
Littoral soit enfin considéré comme
l'une des quinze épreuves ARIF de la
saison pour amateurs élites!

Michel DERUNS

Résultats: 1. Gilbert Glaus (Thoune),
les 138 km. 600 en 3 h. 07'25" (42,124
km-h.); 2. Victor Schraner (Suis); 3.
Fritz Joost (Oberdiesbach); 4., Çérald
Oberson (Genève); 5. Urs Dietschi
(Dietikon); 6. Urban Fuchs (Cham); 7.
Hans Von Niederhauesern (Forst); 8.
Patrick Moerlen (Fleurier) tous
même temps. 9. Richard Trinkler
(Winterthour) à 6"; 10. Fritz Kohler
(Zurich) à l'27"; 11. Bernard Baerts-
chi (Payerne); 12. Urs Steiner (Rog-
gliswil); 13. Marcel Locatelli (FR)
M.T. 14. André Masard (La Tine) à
l'53"; 15. Hans Reis (Menznau); 16.
Karl Trinkler (Hochdorf); 17. Hans
Pfister (Zurich) M.T.

Colman gagne devant Parsani et Beccia
Trio étranger en tête du Tour du Nord-Ouest

Aucun Suisse n'a réussi à s'immiscer dans le trio de tête qui luttait pour
la première place au Tour du Nord-Ouest. A Bienne,' où était jugée
l'arrivée, c'est le Belge Rudi Colman qui s'est montré le plus rapide
devant les Italiens Sergio Parsani et Mario Beccia. Roland Salm et Gody
Schmutz arrivaient ensemble au coude à coude pour les quatrième et

cinquième places, à 21 secondes du vainqueur.

LES SUISSES DOMINÉS
Disputée par temps froid mais sec,

cette épreuve a été entièrement domi-
née par les Belges et les Italiens. Geor-
ges Luthi, lie, et Sergio Gerosa, 14e,
ont été les seuls Suisses avec Salm et
Schmutz, à obtenir un classement ho-
norable. En dépit de sa bonne forme
prouvée par sa 8e place du Tour des
Flandres, l'ex-champion suisse Gody
Schmutz n'a pas paru particuUère-
ment bien inspiré. Une seule véritable
côte hérissait le circuit de 41 kUomè-
tres qui était à effectuer à cinq repri-
ses.

A l'amorce de la quartrième boucle,
12 hommes dont Schmutz, Salm, Lu-
thi et Summermatter, précédaient de
quelque secondes le gros de la troupe.
Le Buttenberg fit éclater ce petit pelo-
ton de tête ou seuls Salm et Schmutz,
en ce qui concerne les Suisses, avaient
trouvé refuge. Le Belge Colman si-
gnait un admirable retour en soUtaire
sur les hommes de pointe.

L'Italien Mario Beccia tenta une ul-
time attaque dans le dernier tour, et
Colman, flanqué de Parsani, sautèrent
dans sa roue. Dans la dernière ligne
droite, le rapide Belge imposa sa
pointe de vitesse devant Parsani et
l'inusable Beccia.

Chez les amateurs d'éUte, GUbert
Glaus remportait le sprint d'un pelo-

L'arrivée de cette épreuve, (bélino AP)

ton d une douzaine d'unités. La déci-
sion de la course se fit par le Chaux-
de-Fonnier Jean-Marie Grezet, qui at-
taquait dans la montée du Buttenberg
où il recevait bientôt le renfort de la
majorité des favoris dont Glaus, Eh-
rensperger, Stiz, Schraner et Urban
Fuchs notamment.

RÉSULTATS
Professionnels: 1. Rudi Colman

(Be), les 200 km. 05 en 4 h. 57'55"
(41,286 km/h); 2. Sergio Parsani (It);
3. Mario Beccia (It) m. t.; 4. Roland
Salm (S) à 24"; 5. Gody Schmutz
(S) mut.; 6. Paul Verschuere (Be) à
27"; 7. Sergio Santimaria (It); 8. Ales-
sandro Pozzi (It) m.t.; 9. Giovanni
Mentovani (It) à 2'07"; 10. Fiorenzo
Favero (It) à 4'44". Puis: 11. Georges
Luthy (S) à 4'52"; 14. Sergio Gerosa
(S).

Elites: 1. GUbert Glaus (Thoune),
les 188 km. en 4 h. 32'50"; 2. Marco
VitaU (Mendrisio); 3. Fausto Stiz
(Mendrisio/It); 4. Hubert Seiz (Ar-
bon); 5. Dino Rey (Affolter). Puis: 6.
Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds).

Amateurs: 1. Markus Manser
(WaedenswU), les 147 km. en 3 h.
46'52"; 2. Martin Hardegger (Mauren-
/Lie); 3. Stefan BoegU (Kreuzlingen)
tous même temps. JO et handball

Au cours d'une séance tenue à
Vienne, la Commission d'organi-
sation de la Fédération interna-
tionale de handball a décidé que
les équipes qui boycotteront le
tournoi olympique de Moscou se-
ront automatiquement reléguées
dans le groupe B du championnat
du monde. Si la RFA décidait de
ne pas se rendre à Moscou, eUe ne
pourrait pas être reléguée étant
donné qu'elle organisera le pro-
chain tournoi mondial du groupe
A, en 1982, et qu'elle sera ainsi
qualifiée d'office. En cas de boy-
cott des Allemands, ils participe-
ront donc tout de même au cham-
pionnat du monde du groupe A
mais ils ne figureront pas parmi
les têtes de série.

Relégation pour
les «boycotteurs»

Le Tour de Basse-Saxe a pris fin hier

Le Soviétique Viatcheslav Dedio-
nov a remporté le Tour de Basse-Saxe
devant son compatriote Kachirine. Le
double champion russe devait endos-
ser le maillot de leader à l'issue de la
première étape. Sa domination était
teUe qu'U gagnait également l'étape
contre la montre en côte, qui était au
programme de la huitième journée.

La dernière étape, courue en Ugne,
est revenue au Polonais Krzysztof
Sujka qui s'est imposé au sprint de-
vant le Suisse Hans Kaenel.

RÉSULTATS
8e étape contre la montre en côte

à Bad Lauterberg sur 4 km. 200: 1.
Vjatcheslav Dedionov (URSS) 9'00";
2. Krzysztof Sujka (Pol) à 28"; 3. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 35"; 4. Juri
Kacliirine (URSS) et Oleg Logvin
(URSS) à 45". Puis: 19. Urs Freuler

(S) à l'15"; 39. Hans Kœnel (S) à
2'11". - 2e partie, Bad Lauterberg -
St Andreasberg, 108 km.: 1. Dedio-
nov 3 h. 02'15"; 2. Kachirine à 42"; 3.
\ _.dmiri Kuznezov (URSS) à 43"; 4.
Aavo Pikkuus (URSS) à l'45"; 5. Zbi-
gniew Szczepowski (Pol) à l'54". Puis:
14. Urs Freuler (S) à 3'37"; 32. Hurze-
ler (S) à 1910"; 45. Kœnel (S) à
21'04"; 50. Baumgartner (S) à 28'06".

9e étape, Goslar - Wolfsbourg, 78
km.: 1. Sujka 2 h. 02'30"; 2. Kœnel
(S); 3. Pikkuus; 4. Peter Becker
(RFA); 5. Igor Slama (Tch). Puis: 8.
Urs Freuler (S); 17. Hurzeler (S) tous
même temps.

Classement final: 1. Dedionov 25
h. 36'29"; 2. Kachirine à 4'32"; 3. Szc-
zepowski à 7*09"; 4. Johnson à 7'29";
5. Sujka à 7'40". Puis: 8. Freuler à
8'47"; 32. Hurzeler à 32'05"; 35. Kœ-
nel à 33'20"; 49. Baumgartner à
56'13".

Succès du Soviétique Dedionov



Fontan-Moineau battent les favoris
Surprise lors des 24 Heures du Mans

Hervé Moineau fonce vers la victoire (Bélino AP)

On attendait une Honda et c'est
une Honda qui a remporté les 24 Heu-
res du Mans motocyclistes. Mais ce
n'est pas ceUe de Léon-Chemarin, les
grands favoris, qui s'est imposée. Les
champions d'Europe d'endurance, vic-
times d'ennuis mécaniques à huit heu-
res de la fin, ont été contraints à
l'abandon et ils ont laissé la victoire à
leurs compatriotes Fontan-Moineau,

lesquels s'étaient d'aUleurs montrés
les plus rapides aux essais.

1. Fontan-Moineau, Honda 3192,91
kilomètres parcourus, moyenne 133,08
km/h.; 2. Peyre-Gibol, Suzuki, 3112,17
(129,674); 3. Oudin-Coudray, Honda,
3027,36 (126,140); 4. Huguet-Berthod,
Kawasaki, 2929,98 (122,083); 5. Des-
heuUes-Vassard, Kawasaki, 2865,32
(119,388).

Championnats d'Europe féminin de badminton
Titre pour la Bâloise Liselotte Blumer

La Bâloise Liselotte Blumer (23
ans) a été la grande surprise des
championnats d'Europe de Gronin-
gen: elle a remporté le titre du sim-
ple dames, enn battant des concur-
rentes pour la plupart mieux clas-
sées qu'elle. En finale, devant 4000
spectateurs, eUe n'a eu besoin que de
20 minutes pour exécuter la Suédoise
Annette Boerjesson 11-4 11-6. Ce qui
lui a immédiatement valu des offres
pour passer professionnelle.»

La Suissesse, très concentrée et re-
marquablement calme, mena 7-0
dans la première manche avant de
l'emporter 11-4. Dans la seconde,
après avoir eu une avance de 4-0, elle
se fit remonter et la Suédoise prit
même l'avantage (pour la seule fois
de la rencontre) 5-6. La Bâloise ne se

démonta pas et aligna 6 points consé-
cutifs pour s'imposer 11- 6 dans le se-
cond set et devenir championne
d'Europe, aux dépens d'une adver-
saire classée No 3.

Liselotte Blumer s'était frayé le
chemin vers la finale en disposant de
la Hollandaise Joke van Beusekom
(No 3), là Norvégienne Else Thore-
sen, la Danoise Pia Nielsen et la Sué-
doise Lena Axelsson. Il convient de
préciser toutefois que les deux joueu-
ses classées No 1 et 2, Lene Koeppen,
la Danoise championne du monde, et
la Britannique Karin Bridge n'ont pu
défendre leurs chances dans cette
compétition: la Danoise n'a pu entrer
en lice en raison d'une blessure alors
que l'Anglaise dut abandonner en 8e
de finale.

Double de I Argovien Luscher, à Imola
Absent U y a deux semaines à Lede-

non, L'Argovien Peter Luscher a fêté
une double victoire à Imola, dans le
cadre du championnat suisse: sur le
circuit itaUen long de 5,04 kUomètres,
Luscher s'est en effet imposé aussi
bien en 250 qu'en 350 centimètres-cu-
bes. Dans la catégorie des plus de 350
cmc, qui s'aUgnait avec les 350 cmc,
le Valaisan Gérard MeUy, un spécia-
liste du mauvais temps, a dominé. A
l'exception des 250 cmc, les autres ca-
tégories se sont en effet affrontées
sous une pluie battante. En side-cars,
les Saint-GaUois Manz / Lœpfe ont
réédité leur succès de Ledenon. Résul-
tats:
-.̂ 250 cmc: 1. Bruno Luscher (Mu- ,
hen), 10 tours en 21'39"40; 2. Edwin

Weibel (DaUenwUl) 21'39"80; 3. An-
dréas Hofmann (Longeau) 22'08"40,
tous sur Yamaha. 29 pilotes au départ.

350 cmc: 1. Luscher 12 tours en
31'22"50; 2. Constant Pittet (VUlars-
le-Terroir) 31'30"60; 3. Weibel
32'03"50, tous sur Yamaha. 17 pUotes
au départ.

Plus de 350 cmc: 1. Gérard Melly
(Chippis),Yamaha 750., 12 tours en
29'23"20; 2. Pierre-Alain Clerc (Neu-
châtel), Yamaha 750 cmc, 30'23"20; 3.
Daniel Quinche (Bevaix), Yamaha,
30'28"18,7 pUotes au départ.

Side-cars: 1. Manz/Lœpfe (Saint-
Gall) 10 tours en 29'28"60; 2. Beck-
/Forlin (Bulach) 30'13"00; 3. Blanc-
/Peçoud (Leysin) 32'09"10, tous sur
Yamaha. 13 équipages au départ.

Les Suisses se sont bien comportes
Championnat du monde des side-cars en motocross

Les Suisses se sont fort bien
comportés au cours de la première
manche du championnat du monde
des side-cars, à Pernes-les-Fontaines,
près d'Avignon. HansueU Baechtold et
Hugo Jung (Scleitheim) ont remporté
la première manche et ils ont pris la
deuxième place de la seconde. Les
deux Schaffhousois n'avaient encore
jamais gagné jusqu'ici sur le plan in-
ternational. Au terme du premier
grand prix de la saison, Us occupent
ainsi la première place du classement
provisoire, à égalité avec les Autri-
chiens Bruno Schneider - Christoph
Laengle. C'est la première fois cette
saison que les side-cars disputent un
championnat du monde (seul un titre
européen était attribué jusqu'ici).

Première manche: 1. HansuU
Baechtold - Hugo Jung (S) Yamaha;
2. Bruno Schneider - Christoph Laen-
gle (Aut) Hedlind; 3. Perry Wood -
Barry WiUiams (GB) Norton; 4. Rein-
hard Boehler - Siegfried MueUer
(RFA) Yamaha; 5. Ton van Heugten -
Frits Kiggen (Ho) Norton. - Deu-
xième manche: 1. Schneider-Laen-
gle; 2. Baechtold-Jung; 3. Boehler-
Muller; 4. Wood-WiUiams; 5. Joseph
Brockhausen - Hubert Rebele (RFA)
Heos-Yamaha. - Classement provi-
soire du championnat du monde: 1.
Baechtold-Jung et Schneider-Laengle
27 p.; 3. Boehler-MueUer et Wood-
Williams 18; 5. Grogg-Schacher 10.

Jamais son parcours n a ete aussi facile
Le Tour d'Espagne débute mardi par un prologue

Deux étapes de haute montagne, mais pas d'arrivée au sommet, trente
kilomètres contre la montre pour un kilométrage total de 3208 km., ré-
partis sur dix-neuf étapes et un prologue. Jamais encore le profil du Tour
cycliste espagnol n'avait été aussi plat et aussi facile. Le président de la
Fédération espagnole de cyclisme, M. Luis Puch, qui a pris en mains
l'organisation de la Vuelta depuis l'année dernière, a ainsi monté un
Tour sur mesure pour un cyclisme espagnol en pleine convalescence
même s'il compte cette année pas moins de huit formations profession-
nelles.

MAERTENS FAVORI
Pourtant cette année encore ce sont

les étrangers qui seront favoris à la
succession de Joop Zoetemelk (1979),
de Bernard Hinault (1978) et Freddy
Maertens (1977). L'équipe itaUenne
«San Giacomo» misera tout sur le re-
venant Freddy Maertens à la recher-
che d'une grande victoire pour confir-
mer son retour au premier plan. Le
Belge pourra compter sur une forma-
tion solide et expérimentée, compre-
nant des hommes comme Roberto Vi-
sentini, un leader de rechange, Conti
Corti ou Bortolotti. Mais l'équipe la
plus complète devrait être «Splendor»
qui s'aJignera avec pas moins de trois
leaders: Michel PoUentier, Joseph de
Muynck et René Criquelion.

Pourtant Michel PoUentier prendra

le départ avec une fracture de la clavi-
cule et U compte sur le profil plat des
premiers jours pour se rétablir comp-
lètement. Joseph de Muynck a nette-
ment baissé de ton depuis son Tour
d'Italie et René Criquelion, même s'il
réussit toujours bien en Espagne, où U
a remporté ses seules victoires, ne ma-
nifeste pas une grande forme en ce dé-
but de saison. En fait, le vrai leader
pourrait être l'Irlandais Sean Kelly,
en grande forme lui, qui remportera
sans doute plusieurs étapes au sprint
et pourrait même causer des surprises
au classement général en raison du
profil de cette Vuelta. La troisième
formation étrangère, les Hollandais de
«HB Alarm System», aUgnera de
nombreux jeunes avec deux chefs de
file: Jos Lammertink, un sérieux es-

poir du cyclisme hollandais qui en est
à sa première saison de professionnel
et Van der Meer.

RELEVE
POUR LES ESPAGNOLS

Les Espagnols quant à eux miseront
surtout sur l'agressivité dé leurs jeu-
nes qui joueront leur saison, et sou-
vent leur carrière, sur cette Vuelta car
de nombreuses équipes pros de la Pé-
ninsule disparaîtront la saison pro-
chaine. Pourtant trois formations es-
pagnoles peuvent aspirer à la victoire
finale

«Teka» mise sur ses deux étrangers,
l'Allemand Klaus Peter Thaler et le
Français Bernard Thévenet. Le dou-
ble vainqueur du Tour de France a ac-
cumulé les kUomètres depuis le début
de la saison en vue de la Vuelta et
aussi du Tour s'il réussit une bonne
performance sur les routes espagnoles.
Eulalio Garcia, Bernardo Alfonsel,
Enrique Martinez Heredia, Miguel Le-
jareta, mais aussi Viejo, Esparza et
Nazabal compléteront une formation
qui se présente comme la plus comp-
lète sur le papier. En vue du Tour de
France, «Teka» a également laissé au
repos le sprinter belge Noël de Jonc-
keere et les deux grands espoirs espa-
gnols Ismael Lejareta et Alberto Fer-
nandez. Le nouveau groupe «Zor Ve-
reco» quant à lui alignera le champion
d'Espagne Faustino Ruperez et le vé-
téran Miguel Maria Lasa qui
commence à accuser le poids des ans.

Enfin, «Kelme», outre Francisco
Galdos, second l'an dernier, présente
un trio redoutable avec Vicente Belda,
Pedro Torres et Felipe Llanez, dernier
vainqueur du Grand Prix de la monta-
gne. Mais ces trois hommes, convain-
cus de dopage la semaine dernière, de-
vront se méfier de ces contrôles sou-
vent responsables de surprenantes
contre-performances en Espagne. Le
cyclisme espagnol va ainsi jouer une
carte importante du 22 avril au 11
mai. Une nouveUe victoire étrangère
pourrait correspondre à la fin d'une
Vuelta de plus en plus difficile à orga-
niser.

Hockey sur glace

TRANSFERTS À SAINT-IMIER

En première ligue, les transferts sont
possibles jusqu'à la fin du mois. Il n'en
demeure pas moins que certaines trans-
actions sont définitives. A Saint-Imier,
Michel Turler continuera d'exercer ses
fonctions d'entraîneur-joueur mais, es-
pérons-le, sous le toit d'une patinoire qui
tarde à prendre forme. Après une saison
décevante pour ne pas dire plus, les «jau-
nes et noirs» auront à cœur de démon-
trer que l'avant-dernière place de la sai-
son 1979/80 n'était qu'un accident de
parcours. Leur tâche ne sera pourtant
pas facile puisque Gérald Scheurer, Marc
Leuenberger, Daniel Clottu et probable-
ment les trois frères Bachmann sont an-
noncés partant. Néanmoins les premiers
renforts annoncés paraissent intéres-
sants. Malgré son âge, René Huguenin,
entraîneur malheureux du Locle, don-
nera une certaine assise à la défense.

Quant à Gygli, des Joux-Derrières et
Gaillard, de Fleurier, ils devraient pallier
en partie tout au moins aux défections
de Scheurer et Leuenberger. (lg)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Renforts
intéressants

Championnats suisses de descente en canoë sur la Birse

Passations des pouvoirs entre Moutier et Roche
Aucun des tenants des titres n'a pu conserver son bien lors des cham-
pionnats suisses de descente en rivière de canoë, disputés sur la Birse
entre Moutier et Roche. Urs Duc (Dietikon) en cayak-mono, Sabine
Weiss (Macolin) en kayak-mono également et Zimmermann-Furst (Bâle)

en canadien-bi ont décroché leur premier titre national
UNE RÉVÉLATION

Sur un parcours de 4,9 km., par un
temps froid, la condition physique et
la puissance ont joué un rôle détermi-
nant sur la fin de la course. La course

Jacques Calame. (KR)

la plus serrée a été ceUe du kayak-
mono masculin, dans laqueUe les trois
premiers sont partagés par moins
d'une douzaine de secondes. Chez les
fiUes, la toute jeune Sabine Weiss, de
MacoUn (pas encore 18 ans), a dis-
tancé toutes ses rivales de neuf secon-
des et plus. La Genevoise Clare Costa
a pris le deuxième rang. En canadien,
mono et bi, les vainqueurs, René Paul
et Zùnmermann-Furst, n'ont pas
trouvé d'adversaires à leur hauteur.

RÉSULTATS
Dames, kayak-mono: 1. Sabine

Weiss (MacoUn) 17'23"48; 2. Claire
Costa (Genève) 17'32"88; 3. Alena Ku-
cera (Dietikon) 17'51"80; 4. EU von
CapeUer (Lucerne) 18'25"95; 5. Thé-
rèse Agosti (Wald) 19'47"79. - Popu-
laires: 1. Jenny Gauthey (Genève)
19'44"51.

Messieurs, kayak-mono: 1. Urs
Duc (Dietikon) 15'17"86; 2. Martin
Baerlocher (Rheineck) 15'20"17; 3.
Claudio Laettler (Schaffhouse)
15'28"82; 4. Andréas Flùckiger (Bâle)
15'57"00; 5. Alain Beutler (Olten)

15'57"59; 6. Rolf Gretener (Lucerne)
15'59"68. - Populaires: 1. Marcel Ei-
chenberger (Berne) 15'40"94. - Cana-
dien-mono: 1. René Paul (Zurich)
18'54"11; 2. Jan Kojzar (Bâle)
19'59"92; 3. Ernst Rudin (Berne)
20'06"53; 4. Reinhold Riedener (Zu-
rich) 20'12"53; 5. Roland Schindler
(Zurich-RFA) 20'12"59; 6. Jacques
Calame (Delémont) 20'16"14. - Popu-
laires: 1. Richard Nyffeler (Delé-
mont) 21'35"59. - Canadien-bi: 1.
Zimmermann-Furst (Bâle) 18'11"96;
2. Von Moos-Durrer (Sarnen)
18'34"33; 3. Walter-Studer (MacoUn)
18'43"14; 4. Schlaeppi- von Buren (So-
leure) 19'17"14; 5. Meister-Mezzena
(Genève) 20'29"92; 6. Lechenne-JuiUe-
rat (Delémont) 20'37"27.

Par équipes, kayak-mono da-
mes: 1. CC Genève I (Kucera-Gau-
they-Hanni Weber) 20'31"48; 2. KCZ
Unterland 21'28"12; 3. CC Genève II
27'45"96.

Kayak-mono messieurs: 1. KC
Dietikon (Duc-Christian baechtold-
Kurt Zimmermann) 16'40"49; 2. KC
Schaffhouse 16'40"87; 3. Rennpadler
Bâle 16'43"57. - Canadien-mono
messieurs: 1. WV Zurich (Paul-Rie-
dener-Roland Schindler) 20'43"16;
2.CC Genève I 21'58"95; 3. CC Jura
22'00"96.
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i Motocross

Succès suisse à Morat
Devant 7000 spectateurs, le Suisse Jo-
sef Loetscher a remporté assez chan-
ceusement la première manche de la
catégorie internationale de ce grand
prix qui ne comptait pas pour le
championnat suisse. A 500 mètres de
l'arrivée, l'Allemand Fritz Koebele
était encore en tête mais il fut victime
d'une chute qui permit à Loetscher de
s'imposer. L'Allemand devait cepen-
dant prendre sa revanche dans la deu-
xième manche en menant de bout en
bout. Résultats:

Cat. inter. première manche: 1.
Josef Loetscher (S) Husqvarna; 2.
Fritz Koebele (RFA) Honda; 3. Fritz
Graf (S) Yama__Sf4;' Edy Lejeùne
(Be) Bultaco;-5. Héîhz Fuchs (S) Ya-
maha. - Deuxième manche: 1. Koe-
bele; 2. Loetscher; 3. Graf; 4. Lejeune;
5. Scheuble.

Hl Athlétisme

Le Biennois Daniel Oppliger a rem-
porté l'épreuve d'Aubonne comptant
pour le championnat d'Europe de la
montagne. D précédait l'Anglais John
Davies, actuel leader du classement
intermédiaire. Résultats: 1. Daniel
OppUger (S) les 11 km. 300 en
40'03"42; 2. John Davies
(GB)40'21"26; 3. Stefan Soler (S)
41'17"21; 4. André Isakovic (S)
41'31"33; 5. Jean-Pierre Capt (S)
41'32"91. Classement intermédiaire: 1.
Davies 103 points;. 2. OppUger 97; 3.
Pozzi (It) 70; 4. Simmi (It) 66; 5. Soler
58.

Victoire biennoise

La 23e édition de la course militaire
de Zurich, qui réunissait 1100 concur-
rents, a tourné en un duel entre Al-
brecht Moser et Fritz Rugsegger: fina-
lement, Moser l'a emporte en établis-
sant un nouveau record de l'épreuve
pour les 23,3 kUomètres du parcours.
Résultats:

1. Albrecht Moser (Munchenbuch-
see) 1 h. 23'59; 2. Fritz Rugsegger (Eg-
genwU) 1 h. 24'29"; 3. Toni Spuhler
(Oberehrendingen) et Urs Heim (Mel-
Ugen) 1. h.28'20"; 5. Kudi Steger
(Wohlen) 1 h. 2913"; 6. Urs Pfister
(Berthoud) 1 h. 29'22".

Moser bat Rugsegger
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 ̂ T| t_ ,—^  ̂ Prix.Qualité. Choix. 
^

Jaguar XJ6 4.2, 6 cyl., 151 kW (205 CV) DIN, Fr. 46500.- <î?Z î̂r>. Avec un équipement encore plus luxueux:
Avec boîte automatique: Fr. 47900.- ^̂ "Nlèv̂  

Daimler Sovereign 4.2 Fl *- -̂  Jaguar XJ12 5.3, 12 cyl., 211 kW (287 CV) DIN, lAni IAR Daimler Double-Six 5.3 Fl vJ _ _ ï m l_ r_
avec boîte automatique, Fr. 59900.- J/ -VHJ/-I- Daimler Double-Six Vanden Plas 5.3 Fl _L'alll i_^i/

___________^——————————————————————————_______^HM

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

SUCCURSALE DE I K/\IVI IZ L/\ IM
Nous désirons engager

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

maison de 4 chambres
cuisine, salle de bain et dépendance
Situation exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre 87-382 aux Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,2000 Neuchâtel

: J'ACHETE TOUJOURS :
• meubles anciens dans n'importe quel •
J état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, {
• ménages complets. •
J Débarras: caves et galetas. {
• A. LOUP, ROCHEFORT •
S Domicile: Cortaillod, tél. 038/42 49 39 S

MUNICIPALITÉ DE CORGÉMONT
I Par suite de mise à la retraite du titulaire, la commune muni-

cipale de Corgémont met au concours une place de

CANTONNIER
COMMUNAL
Exigences: Candidat ayant de l'initiative et l'habitude de tra-

vailler de façon indépendante, aimant les respon-
sabilités, désireux d'agir pour le bien de la commu-
nauté villageoise, conscient des services qu'il est
appelé à rendre à la population, ayant de bonnes
connaissances et intéressé à .entretenir un parc de ...
véhicules1, possédant un permis, de conduire caté-
gorie B, acceptant parfois un horaire particulier
(hiver, travaux urgents).

Age: 25 à 40 ans.
Semaine de 5 jours. Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction: 1er août ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au bureau municipal.
Les postulation manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées au Conseil municipal, 2606 Corgémont, jus-
qu'au 30 avril 1980.

Entreprise diversifiée produisant des engrenages et mouve-
ments pour instruments de mesure et temporisateurs engage

1 mécanicien de précision
ou micromécanicien
pour fabrication d'outils, gabarits, etc. et aussi pour mises en
train de machines de reprises (fraisage, perçage, taraudage)

jeunes gens, messieurs
pour travaux sur opérations de rectifiage "de métal dur, aide
au décolletage ou travaux variés de reprises.
Visite d'information en téléphonant au 032/97 18 23, interne
13, ou se présenter directement PIGNONS VORPE SA,
2605 Sonceboz.

__________________——_______—_______———————__———

VEILLÉES SPIRITUELLES
DE RENOUVEAU

DU JEUDI 24 AU SAMEDI 26 AVRIL
CHAPELLE DES BULLES à 20 heures

«AGGEE: UN PROPHÈTE POUR NOTRE TEMPS»
par le pasteur Jacques Dubois.«

(Culte de clôture: dimanche 27 avril à 9 h. 45, au temple
des Planchettes.

»_ _̂f_— -T?.. £ ^_Jé_

»̂le2dg-as1&
| en plaques, blocs, barres et tubes tf£3
1 débitas- -usinage BB
\ JAUSUNSA 15. rte de Lausanne Mff

X. 1032 Romanel-sur-Lausartne JStr
\  ̂

?! (021) 35 4151 d̂g&̂
\̂

A louer
ESPAGNE
(villa)

ITALIE
(bord de mer)
beaux
appartements
4-5 lits
Tél. (024) 351120
(fermé le mercredi)



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
15.00 Rendez-vous
15.45 Pour les enfants
16_0 Zurcher Sechselâuten
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 La chauve-souris - Une

merveille ignorée
21.35 Kojak
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
17.30 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.50 Téléjournal
19.05 Flipper le dauphin
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
21.45 Villes nouvelles d'Europe
21.45 Messe en do majeur pour

chœur et orchestre
23.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Pour les aînés
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
20.15 Le beau nouveau monde du

travail
21.00 La boîte à énigmes
21.30 Le fait du jour
22.00 Hôhler der Erinnerungen
23.40 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.10 Lassie
16.40 Plaque tournante
17.20 I.O.B. - Spezialauftrag
18.00 Téléjournal
18.30 Hitparade
19.15 Comment auriez-vous

jugé ?
20.00 Téléjournal
20_0 Das Hochhaus
22.10 Téléjournal

Antenne 2 à 14 heures: Mr. Smith
au Sénat.

A écouter

Radio Suisse romande 2 à 21 heures
C'est à la rencontre de l'Asie ex-

trême-orientale que Denis-François
Rauss entraîne ses auditeurs ce
soir dès 21 heures.
- d'abord dans une Chine ac-

tuelle et relativement occidentali-
sée, à l'écoute d'un concerto de
piano intitulé «Le Fleuve Jaune»,
composé par Chieng Ching-Hai,
qui intègre aux structures sympho-
niques d'importation sans doute
soviétique - Rachrnaninov, Proko-
fiev, Khatchatourian ont dû passer
par là - certains éléments idiomati-
ques, des effets de couleurs et de
rythmes nettement autochtones -
et que les interprètes pékinois, en-
sembles ou solistes, «rendent» avec
une subtilité sans pareille, de l'avis
autorisé d'un Karajan !
- ensuite dans le Vietnam classi-

que du Dan tranh (cithare à 16 cor-
des), du Dan kim (luth circulaire à
deux cordes), du Dan nhi (vielle à
deux cordes), du Song lang (petit
bloc de bois fendu) et Trông (tam-

bour à deux peaux), tous instru-
ments mis au service d'une musi-
que médiatrice des traditions in-
diennes et chinoises. En compagnie
de Trân Van Khê, virtuose et mu-
sicologue, professeur en Sorbonne,
directeur de recherche au CNRS à
Paris, et de sa fille Trân Thi Thuy
Ngoc, également familière du ré-
pertoire annamite et tonkinois.
- enfin dans l'ancien Japon des

ryu et autres guildes musicales Edo
de l'époque Tokugawa (qui corres-
pond chronologiquement à nos ré-
pertoires baroques, pré-classique,
classique et romantique, et pour le
style à l'essor d'un art de divertis-
sement raffiné plus ou moins théâ-
tral, non soumis aux impératifs du
rituel courtois ou sacré d'ascen-
dance féodale). Avec des danses ka-
buki dites du «papillon».

A 20 h., troisième des quatre en-
tretiens de Bernard Falciola et
d'André-François Marescotti, mu-
sicien carougeois.

Mélanges musicaux d'Extrême-Orient

TFlàl5h. l5

«La vie à trois âges» aborde
aujourd'hui le problème des
choix dans l'existence.

Qu'est-ce-que tu voudrais
faire plus tard? est une des
questions «bateau» que l'on
pose aux jeunes enfants. Très
jeunes ils font le plus souvent
des réponses immédiates et pré-
cises.

A l'adolescence, pour une ma-
jorité de jeunes, l'imprécision
s'installe. Quand on peut, on
poursuit des études, mais pour
faire quoi après ?

A la retraite c'est souvent
pour en comparer l'exercice ac-
tuel au sien: «de mon temps on
ne faisait pas comme ça».

A partir de ces constatations,
Paul Renty a interrogé des en-*
fants d'une école, quatre jeunes
dont un étudiant, un ouvrier,
une chômeuse et un polytechni-
cien, quelques personnes plus
âgées dans un club de retraités.

Le feu croisé des questions et
réponses, d'informations, de
communications, affine la
réflexion sur la manière dont
est imagé, rêvé, vécu et remé-
moré le métier.

La mémoire et les idées

Tranches
horaires

10-12 h
' ¦ ¦ 

";

1.-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
i

E___________________ romande

TV romande à. 20 h. 10: Mireille.

17.00 Point de mire: Programmes radio
17.10 Au Pays du Ratamiaou: jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Lundi: Zora la Rousse

18.00 Les petits plats dans l'écran: Le gratin de
framboises i

18—5 Pour les petits: Oui-Oui
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Journal

19.15 Actuel: Commentaires et développements
19.30 Téléjournal ,.,., y : , : -, muîg-SO-^rierFrè-éncï-'^^̂ ' ••"¦ ~i -"~fis*- , - '̂-»j

* ' Heureux qui comme Viyia k Ê̂ f̂fÊ ^ m̂
20.10 Destins: Mireille

La chanteuse à la toute petite voix, au grand
piano blanc, l'interprète de «ce petit chemin...»
et de bien d'autres mélodies charmantes

21.50 Jazz: Anatole: Medley
22.50 Téléjournal

i '̂trr*'*  ̂,'

11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Avec Plastic

Bertrand

12.00 Actualités
12.30 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
12.53 Hommage à Gabrielle

Dorziat: Film
13.27 Les plus belles années

de notre vie (1): Film
Avec Frédéric March - Myrna
Loy - Dana Andrews

1

14.55 Variétés: Françoise Hardy
15.15 La vie à trois âges

«De l'idée qu'on se fait à la mé-
moire qu'on en a», un film de
Paul Renty

16.00 Rendez-vous au club
Un magazine de Jacques Cha-
bannes et Luce Feyrer

16.26 Séquence musicale
16.42 A votre service: Les problè-

mes des personnes handica-
pées

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
Vacances linguistiques, pensez-y
dès maintenant

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

19.30 Le chat: Un film de P. Gra-
nier-Deferre ,
Avec Jean Gàbin' - Simone Si-

•¦¦ '<¦ " gnoret - AnniéjCbrdy - Jacques
Rispal - Henry Max - Carlo Neîl
- Yves Barsacq - Renata Birgo

20.55 Médicale: Les maldies du
poumon
Une émission d'Igor Barrière et
Etienne Lalou

21.55 Actualités

i_ '_W_________¦—___¦ i ¦¦«¦ lll._ t̂̂ t̂ M̂ fct^̂^ J.̂ ^̂ .̂ ^̂ ,

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
(D

11.45 Journal

12.35 Face à vous: Critiques et ré-
ponses

13.00 Aujourd'hui Madame
Quatre téléspectatrices rencon-
trent l'acteur Charles Vanel, qui
évoque son penchant contrarié
pour la marine, ses débuts au
temps du cinéma parlant, ses
partenaires

14.05 Monsieur Smith au Sénat:
Un film de Frank Capra
Avec Jean Arthur - James Ste-
wart - Claude Rains - Edward
Arnold - Thomas Mitchell, etc.

15.50 Libre parcours magazine
Les viticulteurs - «Le café du
Commerce», film

16-0 Fenêtre sur...: Ça tourne
rond au cinéma

16.52 Récré A2: Enfants
Les Bubblies: Opération nuage -
Mia Mia O: Mai Alino - Le livre
de la semaine, par Agnès Vin-
cent: «L'Hyper-Labyrinthe», de
Jean Seiser et France de Rau-
chin - Albator

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18—0 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

A la manière de... Eric Charden
- Jean-Michel Jarre - Guy Lux
et le souvenir de Mike Brant

19.00 Journal
19.35 Film: Pour quelle victoire ?

. Expédition nationale française ¦_-
'* " l'ascension du K2 (Pakistan)
20.40 Le temps des cathédrales

9. et fin: Vers les temps nou-
veaux

21.30 Salle des fêtes; Magazine des
spectacles

22.20 Journal

Antenne 2 à 18 h. 20
Ça tourne rond... au cinéma

Le cinéma, art spectaculaire par
excellence, a de tout temps donné
une place importante aux acteurs
de poids - Oliver Hardy, Fatty Ar-
buckle, Gabriello... — et les ron-
deurs célèbres ne manquent pas
davantage derrière la caméra: Al-
fred Hitchcock et Orson Welles en
sont sans doute les exemples les
plus représentatifs.

Les auteurs de «Ça tourne...
rond» se sont attachés à montrer
que, bien qu'ils soient souvent op-
posés aux maigres qui les f ont re-
doubler de rondeur ( on pense, bien
sûr, d'abord à Laurel et Hardy), les
gros du cinéma ont une vie propre
et riche de sens. »

Etre gros et faire du cinéma,
qu'est-ce que cela signifie? Voilà
la question à laquelle s'efforce de
répondre cette émission, qui s'arti-
cule principalement autour d'ima-
ges de f i lms  (ainsi que d'un extrait
du premier court-métrage de Ro-
man Polanski «Le gros et le mai-
gre»), mais donne également la pa-
role à des comédiens et à un méde-
cin spécialisé' dans les problèmes
de poids.

[<&
FR3

v_—, -..— ,, .„_/

17.30 FR3 Jeunesse
Hebdo jeunes, par Arielle
Naudé. Le lièvre et la tortue

17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar:

Dessin animé

19.00 Jeux de 20 heures
Ce soir au Mans

19.30 Smic, Smac, Smoc: Un film
de Claude Lelouch
Avec Catherine Allégret - Jean
Collomb - Charles Gérard -
Amidou - Francis Lai

20.55 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Atualité-magazine.
19.30 Transit 21.30 Spectacles-pre-
mière. 22.35 Petit théâtre de nuit:
Le Mas Théotime. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19_0 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde:
Conversation avec André-Fran-
çois Marescotti. 21.00 Mélanges
musicaux d'Asie orientale. 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.00 Les chas-

seurs de son. 19.30 Festival d'été d'Oh-
rid. 21.30 Ouvert la nuit.
FRANGÉ CULTURE
12.30 Atelier de recherche vocale.
13.00 Sons. 13.05 Un livre, des voix.
13.47 Les' après-midi de France-
Culture. 16.32 Wittgenstein, une pen-
sée musicale. 17.30 Feuilleton. 18.25
Jazz. 18.30 Présence des arts. 19.00 Le
faux journal de l'Homme. 20.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux.
21.30 Nuits magnétiques.
MARDI
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_5 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'italien. 9.30
Journal à une voix 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 Les
chemins de la connaissance. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 8.07 Les matinées de
France-Culture. 9.45 Un quart d'heure
avec... 10.02 Wittgenstein, une pensée
musicale. 11.05 Agora. 11.45 Pano-
rama.
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Floride
+vacances balnéaires.
Le grand succès de ces cinq dernières années. Innombrables
clients Kuoni enchantés. 
15 jours dès 1 semaine circuit: Miami -
•w  ̂ /% /% s \ àf\ Cape Canaveral - Orlando -
*4tf F \rU 1 -» Disneyworld - Sarasota -
lll _Wl/\J\/t Naples - Miami,+ 1 semaine
Sans supplément de carburant! vacances balnéaires. 
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.
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Maître Opticien diplômé
Av. L.-Robert 64 Tél. 039/22 43 20

Nous cherchons pour l'hôtel «LE SOLEIL» actuellement en transforma-
tion, entièrement équipé et doté d'une grande salle pour sociétés, four piz-
zas, situé au centre de la ville de DELÉMONT

UN TENANCIER
de nationalité suisse et marié ayant une excellente formation profession-
nelle et plusieurs années d'expérience. En plus le futur tenancier et parte-
naire devrait être doté de qualités de caractère et de valeurs humaines qui
correspondent à sa future tâche.

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres détaillées avec cur-
riculumvitee et documente usuels à;. .,, ,,. , .,..,...,. .., .. ,...„.;,.„ ._„ s

ISRIDpFIfli-CiTEl
.conseils en marketing- promotion- publicité et créations
CH-2800 Delémont-24,rue du 23 juin-tel.066 227733
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l'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions: «& _¦.. _ ..._
pement et par sa finition sans lacune Renault 18 TL break Fr. 14 500.- C% K_ " l_i __. _ ¦ ' ¦ '  ^et sans reproche. Un essai , une con- Renault 18 TS break Fr. 15500.- %|f 1 i L l B- lU Ll
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boîte automatique ! an de garanti(!( kilométrage niimiié
la Voiture parfaite, conçue pour la vie pour TS) 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, té!
(039) 441727.
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Basketball : premier titre pour Viganello

Les joueurs de Viganello très entourés après leur succès. (Bélino AP)

Déjà vainqueur de la Coupe de
Suisse, Viganello a conquis son pre-
mier titre national: à la Gerra, devant
1100 spectateurs, Viganello a en effet
battu par 96-76 (49-42) Fédérale Lu-
gano en match retour de la finale du
championnat suisse. Battu de sept
points (90-97) mercredi dernier, Viga-
nello l'a ainsi emporté au total des
deux rencontres sur la marque de 186-
173.

Ce succès récompense indéniable-
ment la meilleure formation du pays,
même s'il a été long à se dessiner lors
de cette rencontre retour. Ce n'est en
effet que durant les dix dernières mi-
nutes de jeu que les joueurs de Viga-
nello ont véritablement creusé l'écart
aux dépens de leurs rivaux tessinois
pour succéder au palmarès national à
Fribourg Olympic.

Gerra, 1100 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Petoud/Busset. - Viga-
nello: Stockalper (26), Porta (2), Pelli
(80, Betschart (9), Brady (21), Lom-
bardi (2), Yelverton (28). - Fédérale
Lugano:Picco (6), Green (30), Cedras-
chi (8), DeU'Acqua (6), Jura (26).

PROMOTION EN LIGUE B
Match retour du premier tour de la

poule finale: Lausanne Ville - Lucerne
75-118 (Lucerne qualifié pour le deu-
xième tour sur le score total de 142-
239). Castagnola - Meyrin 81-80 (152-
159). Baden - Sion 49-74 (110-173).
Birsfelden - Neuchâtel 86-89 (162-
166).

| Volleyball

En perdant 1 à 3 face à Spada Aca-
demica, Uni Bâle est relégué en ligue
nationale B. La place des Rhénans
sera prise par Montreux, qui a rem-
porté le titre de champion suisse de li-
gue B. Résultats:

Ligue A, tour final: CS Chênois -
Servette/Star Onex 1-3. VBC Bienne -
MTV Naefels 3-1. - Tour de reléga-
tion: Spada Academica - Uni Bâle
3-1. VBC Volero - Lausanne UC 0-3. -
Classement final (20 matchs): 1. VBC
Bienne 34; 2. Servette/Star Onex 32;
3. Chênois 26; 4. Naefels 14; 5. Lau-
sanne UC 16; 6. Volero 14; 7. Spada
Academica 14; 8. Uni Bâle 10.

Ligue B, tour final (retour): Jona
- Montreux 1-3. Montreux promu en
ligue supérieure avec 106 points à 91.

Dames, ligue A, tour final: Lau-
sanne VBC - Volleyeuses de Bâle 3-2.
Uni Bâle - Lausanne UC 3-1. - Classe-
ment: 1. Uni Bâle 36; 2. Lausanne UC
30; 3. Volleyeuses de Bâle 18; 4. Lau-
sanne VBC 18. - Tour de relégation:
1. VBC Bienne 22; 2. Spada Acade-
mica 18 ; 3. BTC Lucerne 8 ; 4. Chê-
nois 2.

Bâle relégué .,. ..8 T'ënnis

MC ENROE EN TETE
DU GRAND PRIX

L'Américain John McEnroe occupe
la première place du Grand Prix de la
Fédération internationale, après les
rencontres de Houston, Johannesburg,
et Tulsa.

| Handball

L'entraîneur national Vinko Kan-
dija a communiqué la sélection qui
participera, du 28 avril au 1er mai à
Macohn, à un camp d'entraînement.
Uli Nacht, blessé le 22 mars dans le
dernier match de championnat, sera
absent. Les joueurs retenus:

GARDIENS: Hanspeter Lutz
(Saint-Otmar Saint-Gall), Edi Wickli

I (Pfadi Winterthour), Mathias Hauri
(ZMC Amicitia), Martin Ott (Yellow
Winterthour).

JOUEURS DE CHAMP: Ernst
Zullig (Pfadi Winterthour), Robert
Jehle (Saint-Otmar), Max Schaer (Zo-
fingue), Peter Maag (Grasshoppers),
Walter Muller (Saint-Otmar), Rudi
Weber (BSV Berne), Hans Huber (Zo-
fingue), Konrad Affolter (BSV Berne),
Markus Lehmann (Grasshoppers),
Ugo Jametti (Yellow Winterthour),
Peter Stuerm (Saint-Otmar), Peter
Jehle (Saint-Otmar).

Le cadre national

| Yachting

La Semaine préolympique de Hyères,
contrariée pendant plusieurs jours par
un vent trop violent qui a retardé le
déroulement des différentes régates, a
finalement pu se terminer dans des
conditions acceptables. A remarquer
la défaite des champions olympiques
en titre dans les diverses séries. Clas-
sements finals:

Soling (7 régates) 1. Kuhweide-
Ziegelmayer-Loo (RFA) 75,4 points; 2.
Below-Klenke-Zachries (RDA) 79; 3.
Albarelli-Di Marino-Bonvicini (It)
80,4. - Star (7 régates): 1. Mankin
-Biganishvili (URSS) 20,4; 2. Goroste-
gui-Gorostegui (Esp) 30,4; 3. Howlett-
Bridge (Can) 34,7. - Finn (6 régates):
1. Blanco (Esp) 41; 2. Doreste (Esp)
42,7; 3. Gerz (RFA) 43,4. - 470 (6 ré-
gates): 1. Chourgnoz-David (Fr) 42,7;
2. Smith-Barker (GB) 58; 3. Owen-Ri-
chards (GB) 63. - Flying Dutchmann
(7 régates): 1. Mcl_ughlin- Bastet
(Can) 30,7; 2. Bouet-Poiret (Fr) 54,7;
3. Vollebregt-Vollebregt (Ho) 69,7. -
Tornado (6 régates): 1. Potapov-Zi-
bine (URSS) 16; 2. White- Campbell
(GB) 46; 3. Kliver-Fogoliev (URSS)
50.7.

Semaine préolympique
de Hyères

QUI DIT MIEUX?

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE
«RANGER»
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Lo Crêt-du-Lodo/ ĵS8^Jél- 039/26 78 78

__O_„H_ïRJ
NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT .

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

Cinq équipes sont encore invaincues
à l'issue du deuxième tour de la Coupe
de Suisse en salle, parmi lesquelles la
formation de ligue B Gymnase Bienne
et le néo-promu en ligue A RTV Bâle.
Résultats du 2e tour:

Groupe A: RTV Bâle - BSV Berne
19-14. ATV Bâle - Amicitia Zurich 18-
7. TV Suhr - Grasshoppers II 15-25. -
Classement: 1. RTV Bâle 1-2. 2. Ami-
citia Zurich 2-2. 3. BSV Berne 2-2. 4.
Grasshoppers II 2-2. 5. ATV Bâle-
Ville 2-2. 6. Suhr 2-2. 7. Zofingue 1-0.
Groupe B: Emmenstrand • Grasshop-
pers I 17-24. SC Frauenfeld - Pfadi
Winterthour 20-21. Yellow Winter-
thour - Gym Bienne 16-20. - Classe-
ment: 1. Grasshoppers I 2-4. 2. St.
Omar St-Gall 1-2. 3. Gym Bienne 2-3.
4. Pfadi Winterthour 2-3. 5. Emmens-
trand 1-0. 6. Frauenfeld 2-0. 7. Yellow
Winterthour 2-0.

Bienne invaincu
en Coupe de Suisse



SONVILIER Le soir étant.venu, Jésus dit,
passons à l'autre rive.

MarcV/35.

Monsieur et Madame Ferdinand Gonseth, leurs enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Simone Hug-Gonseth, Christian et Cyril;
Salvatore et Micheline Calabria-Gonseth, Anne et Fabrice, à Gland;
Ulrich et Marie-Claire Hunn-Gonseth et Melissa, à Dakar,
ainsi que les familles Charpie, Gonseth, Marchand, Vermot, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe GONSETH-RINGIER
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est paisiblement
endormie dans sa 100e année.

SONVILIER, le 19 avril 1980.

L'inhumation aura lieu mardi 22 avril 1980, à 14 heures, au cimetière
de Sonvilier.

Cérémonie de levée de corps à 13 h. 40 à la chapelle mortuaire des
pompes funèbres Jacot, rue Dr-Schwab 20 à Saint-Imier où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Matth. 2/28.
Madame Albert Hari-Isler;
Madame et Monsieur Gérard Hausmann, Ralph et Eric;
Madame Anna Liengme et Inès;
Monsieur et Madame Pierre Hari;
Monsieur et Madame Bernard Hari, Carole et Joëlle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert HARI
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après quelques jours de maladie dans sa
75e année.

SAINT-IMIER, le 20 avril 1980.

L'incinération aura lieu le mercredi 23 avril 1980, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds où la famille, les amis et connaissances
se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20 à Saint-Imier.

Domicile mortuaire: Jonchères 59, Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Une bourse fédérale pour une
bijoutière franc-montagnarde

Une broche réalisée par
Sylvie Aubry-Brossard

La Commission fédérale des arts
appliqués a examiné cette année les
travaux d'épreuve de 220 candidats au
concours 1980. Elle a ensuite décidé
d'attribuer 27 bourses seulement
contre 41 en 1979. Parmi les deux
seuls bijoutiers récompensés figure
Mme Sylvie Aubry-Brossard, du Noir-
mont, qui a reçu une bourse de 5000
francs. La lauréate franc-monta-
gnarde a présent é trois pendentifs
tours de cou intégrés dans un environ-
nement de soie noire, deux broches,
une bague, ainsi que des dessins et des
photographies. Tous les travaux pré-
sentés sont exposés actuellement et
jusqu'au 26 avril au Kornhaus, à
Berne, puis ils seront p résentés, du-
rant un mois, au Musée d'arts décora-
tifs , de Lausanne.

Enfant du chef-lieu, Sylvie Aubry-
Brossard est la descendante d'une
vieille famille franc -montagnarde
d'orfèvres dont le plus connu fu t, sans
conteste, François-Joseph Brossard,
qui construisit notamment une hor-

loge à jaquemart au faî te  de sa ferme
des Pommerais et réalisa, en 1814, les
premières orgues du temple de Corgé-
mont et de l'église des Pommerais.
Sans atteindre la renommée de cet il-
lustre ancêtre, les descendants de
François-Joseph Brossard furent ses
dignes successeurs perpétuant la tra-
dition des Brossard orfèvres.

Aujourd'hui, le flambeau est repris
par Sylvie Aubry. Après une excel-
lente formation à la section des arts
appliqués du Technicum de La
Chaux-de-Fonds, elle est devenue M-
joutière-joaillière -sertisseuse. Par la
suite, elle s'est encore perfectionnée en
suivant les cours du soir du maître
Carlo BarateUi, de La Chaux-de-
Fonds. Mère de famille, Sylvie Aubry
n'en continue pas moins à pratiquer
son art, tout en élevant ses deux en-
fants. Tous ceux qui ont pu apprécier
ses œuvres originales lors de ses ré-
centes expositions collectives de Perre-
f i t t e  et de La Chaux-de-Fonds, ne se-
ront pas surpris de l'attribution de
cette bourse fédérale qui marque la re-
connaissance d'un talent certain et
prometteur , (g)

Démission, culture et patrimoine
Les récentes décisions du Gouvernement

Au cours de ces dernières séances, le
Gouvernement jurassien a accepté la
démission de M. Alexis Kunz, chef de
l'Office des assurances sociales, à Sai-
gnelégier, et décide de mettre ce poste
au concours.

Il a de plus ratifié l'accord signé à
Bruxelles le 26 mars dernier visant à
développer les échanges culturels en
langue française entre l'agglomération
de Bruxelles et la République et can-
ton du Jura.

Le Gouvernement a également ac-
cordé une subvention ordinaire de
10.000 francs à la Fondation Pierre-
Voirol pour le Musée rural jurassien.
La maison-double abritant ce musée,
sur le territoire de la commune des
Genevez, est désormais inscrite à l'in-
ventaire des monuments historiques
protégés par la loi.

Une subvention unique de 3800
francs a été accordée au Musée des
sciences naturelles du lycée cantonal
de Porrentruy. Elle est destinée à cou-
vrir les frais de rapatriement de la col-
lection Koby qui comprend de nom-
breux objets pré-historiques, parmi
lesquels des fossiles de l'ours des ca-
vernes et une dent humaine néander-
talienne dont l'âge a pu être estimé à
quelques 45.000 ans - la plus vieille dé-
couverte en Suisse - provenant no-

tamment des fouilles du site de Saint-
Brais. Cette collection est actuelle-
ment à Bâle.

Enfin, le Gouvernement jurassien a
décidé de créer une Commission de
planification des institutions en fa-
veur des jeunes inadaptés ayant pour
mandat d'analyser les besoins en ma-
tière de placement institutionnel dans
le canton, d'étudier la complémenta-
rité des prestations scolaires, éducati-
ves et de formation professionnelle
par des institutions œuvrant en faveur
des jeunes inadaptés et les mesures
propres à assurer une planification en
matière de création, de développe-
ment et de restructuration d'institu-
tions existantes, (ats)

Un «froid de canard» pour l'inauguration
Le canton du Jura à «Grun 80»

Il neigeait dimanche sur le Jura et,
dans les locaux de l'exposition, à Bâle,
on sortait les radiateurs: c'est par un
froid de canard qu'a été inaugurée di-
manche la première semaine cantonale
de l'exposition suisse d'horticulture et
de paysagisme, «Grun 80», la semaine
du canton du Jura. Accompagnés de
sociétés et groupes jurassi ens, le prési-
dent du gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura, M. Jean-Pierre
Beuret, le rninistre François Mertenat,
chef du Département de l'environne-
ment et de l'équipement, et M. André
Cattin, président du Parlement, ont
été reçus par le président du Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne et les res-
ponsables de l'exposition. gS

«

Dans son allocution, le président du
Conseil d'Etat de Bâle-Campagne, M.
Paul Nyffeler, a souligné que leurs
drapeaux rapprochaient les cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et du Jura.
Si le Jura est le dernier-né des cantons
suisses, c'est le premier à être invité à
«Grun 80», une manifestation qui a
pour but de partager avec tous les
confédérés la joie de se trouver dans
un cadre remarquable et de faire un
bout de chemin ensemble.

M. Jean-Pierre Beuret a souligné les
normes futuristes que contient la
Constitution jurassienne en ce qui
concerne l'aménagement du territoire
et la protection de la nature. Quant à
«Grun 80», «carrefour de la nostalgie
et de l'espoir», elle offre une occasion
supplémentaire de resserrer les liens
qui unissent les Jurassiens à leurs voi-
sins des deux Bâles et de toute la Re-
gio basiliensis.

Pendant une semaine, le Jura sera
présent à l'exposition avec un vaste
stand aménagé dans le secteur du
marché. Le décor, entièrement réalisé
en bois, souligne l'importance que les
Jurassiens attachent à la nature et
permet une présentation originale de
l'agriculture, du tourisme et de l'in-
dustrie alors que la tradition est bien
présentée avec un sabotier à l'œuvre.

(ats)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Jeudi 2 avril 1980 s'est tenue à Ta-
vannes l'assemblée constitutive de la
Société des anciens élèves des Ecoles
d'agriculture et ménagère rurale du
Jura bernois. M. Vincent Hasler de
Tramelan salua avec plaisir la quaran-
taine de personnes présente pour la
constitution de cette nouvelle société.

Créées en été 1978, ces deux écoles
ont déjà formé deux classes de filles de
l'école ménagère et une volée d'élèves
de l'école d'agriculture, ce qui a incité
d'anciens élèves de prendre en main la
création d'une telle société et de
convoquer la soirée constitutive de ce
2 avril. Les divers points à traiter ont
été préparés d'une manière exem-
plaire, ce qui a permis à l'assemblée de
se dérouler dans une ambiance très
amicale et d'éveiller l'intérêt des par-
ticipants aux délibérations qui furent
menées rondement par le président du
jour V. Hasler.

Ce fut une bonne occasion, pour les
membres fondateurs, de mettre en
pratique l'enseignement reçu durant
les cours d'instruction civique.

Invités à cette mémorable assem-
blée, les enseignants ont constaté avec
plaisir que, pour cette fois, les rôles
étaient inversés !

Après que l'assemblée eut adopté les
statuts, le comité fut nommé comme
suit: président, M. Vincent Hasler,
membres, Mlles Antoinette Girod,
Vérène Gurtner, Marianne Vaucher,
ainsi que MM. Marc Baumann, Paul
Schnegg et Marc Tobler.

Au sujet des activités prévues pour
1980, dans le cadre de la nouvelle so-
ciété, il faut retenir un pique-nique
champêtre et une sortie-visite à l'ex-
position Grun 80 à Bâle. Le comité est
chargé d'organiser ces manifestations.

Les membres de cette nouvelle so-
ciété sont à féliciter et on ne peut que
leur souhaiter plein succès dans la
poursuite de leurs activités, dont le
but premier est «de créer et entretenir
des relations amicales» et de «dévelop-
per l'intérêt de chacun aux questions
agricoles en général», (comm)

Constitution de la Société des anciens élèves
des Ecoles d'agriculture et ménagère rurale
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Service social Franches-Montagnes: Le

Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12 h. TéL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Laufonnais: nouveau président
de la Commission de district

M. Dieter Leutyler (Cercle politique
du Laufonnais, Laufon), a été élu pré-
sident de la Commission de district du
Laufonnais lors d'une assemblée plé-
nière tenue à Roeschenz. Il succède
ainsi à Heinz Buser (pdc, Dittingen),
qui reprend à plein temps un poste de
secrétaire et se sépare pour cette rai-
son de la Commission de district.

Le président démissionnaire a rap-
pelé dans son rapport annuel les tra-
vaux importants accomplis en 1979
ainsi que les décisions historiques qui
ont été prises. C'est ainsi que le gou-
vernement bernois a fait entrer en vi-
gueur la loi sur les droits de coopéra-
tion du Laufonnais dans le canton de
Berne, qui a fait du Laufonnais une
corporation de droit public. D'autre

part, la situation en ce qui concerne le
rattachement éventuel du district à
un canton voisin a été éclaircie avec
l'élimination de Bâle-Ville et de So-
leure au profit de Bâle-Campagne.

En raison de la nouvelle tâche que
constitue ce rattachement possible à
Bâle-Campagne, la Commission du
district a procédé à quelques change-
ments internes. Ainsi, un comité
«Bâle-Campagne» a été constitué,
formé de sept groupes spécialisés. Ce
comité souhaite avoir préparé d'ici la
fin de l'année une proposition de rat-
tachement à Bâle-Campagne. Il devra
soumettre aux citoyens dès que possi-
ble le budget de la Commission de dis-
trict pour 1980, qui prévoit quelque
200.000 francs de dépenses, (ats)

SAINT-URSANNE

Samedi, en gare de Saint-Ur-
sanne, M. Joseph Piquerez, 63 ans,
pensionnaire du home de Saint-
Ursanne, a été happé par le train.
Il est décédé sur le lieu même de
l'accident, (ats)

Sexagénaire
tué par le train

La famille de

Monsieur Martin MOLLEYRES
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées durant ces jours de pénible
séparation, remercie sincèrement toutes les personnes qui lui ont
apporté ainsi réconfort et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

LE LOCLE
IN MEMORIAM

Madame Amélie RUSC0NI
Le Locle

1979 - 21 avril - 1980
Depuis un an, jour pour jour, tu
nous as inexorablement été enlevée,
compagne adorée, maman et grand-
maman chérie, et ton cher souvenu-
demeure, impérissable et lumineux

en nos cœurs affligés.
R.I.P.

Ta famille inconsolable.

COURROUX

Un grave accident de la circulation est
survenu samedi dans le village de Cour-
roux. Les époux Stawni de Corban, qui
circulaient en moto, sont entrés en colli-
sion avec une voiture à la suite d'un re-
fus de priorité. Grièvement blessés, les
occupants de la motocyclette ont dû être
transportés en hélicoptère dans une cli-
nique bâloise. (rs)

Motocyclistes
grièvement blessés

Un propriétaire d'une maison fami-
liale de Miécourt a eu la désagréable
surprise de constater que sa maison
avait été cambriolée et qu'une cer-
taine somme d'argent lui avait été dé-
robée. La police de sûreté enquête.

(kr)

Villa cambriolé
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MIÉCOURT

Un automobiliste de nationalité
française qui circulait en direction de
Charmoille a embouti une voiture
ajoulote qui le précédait. Aucun blessé
à déplorer dans ce violent choc, mais
des dégâts évalués à 25.000 fr. (rs)

Collision

UUK-BAJN. _ M. Joseph uneteiat menuisier,
58 ans, est décédé subitement. Il fut mem-
bre du Conseil communal et président de la
paroisse catholique ainsi que directeur de la
Société Sainte-Cécile. H jouissait de l'es-
time et de la considération de toute la po-
pulation, (kr)

Carnet de deuil



JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

C'est une histoire belge qui se
passe en France. Mais, pour une
fois, et contrairement à celles
qu'on a l'habitude d'entendre,
elle n'est pas du genre à faire
rire. Elle serait même de nature à
nous hérisser. D'indignation.

Vestric-et-Candiac est une pe-
tite commune du Gard, proche de
Nîmes. II y a quelques années, la
«Ligue nationale des handicapés
belges» a fait l'acquisition du
château de Montcalm situé au
centre du village pour y loger une
douzaine de ses protégés. II n'en
fallait pas plus pour que les habi-
tants du village se divisent en
partisans et adversaires de cette
«implantation» un peu particu-
lière. Sous prétexte que «la vue
des handicapés dérangeait et
traumatisait les femmes encein-
tes», le maire de la commune de-
mandait le départ des pensionnai-
res du château de Montcalm (qui
devenait ainsi bien mal nomme).

Fort heureusement, une large
opposition se manifesta face à
cette prise de position pour le
moins critiquable. Ainsi, en guise
de protestation, sept conseillers
municipaux décidèrent systémati-
quement de refuser de donner
leur aval au budget de la
commune, et ce depuis 1968.
L'affaire a trouvé son épilogue,
ou du moins ce qui devrait l'être,
hier, lors d'un scrutin électoral,
au cours duquel les citoyens de
Vestric-et-Candic ont renversé la
vapeur en donnant raison aux op-
posants du maire, par une majo-
rité, minime il est vrai, de 51
pour cent.

Cela signifie que les handica-
pés pourront continuer de vivre
au château de Montcalm, mais
précisément pas forcément dans
le calme, puisque près de la moi-
tié des habitants du village conti-
nuent de penser comme l'ex-
maire qu'ils sont un danger pour
les futures mères voire pour leurs
progénitures.

Les histoires belges ont ceci de
réjouissant, en ce sens qu'elles
témoignent de l'inépuisable ima-
gination de l'homme. Mais celle
narrée ci-dessus est bien malheu-
reusement authentique. Elle se
passe en 1980, dans le midi de la
France, c'est-à-dire en un temps
et en un lieu où de telles querel-
les paraissent impensables.

On ne sait pas si les attaques
qui se sont manifestées sont diri-
gées plutôt contre les handicapés
ou contre le fait que ceux-ci
soient de nationalité belge. On
n'a d'ailleurs pas demandé à l'ex-
maire s'il pensait que la vue des
handicapés français auraient
aussi été traumatisante pour les
futures mères.

Mais qu'ils s'agissent finale-
ment de racisme ou de xénopho-
bie, le constat est bien le même.
Et il n'est guère glorieux. On
n'ira pas jusqu'à demander si les
femmes qui ont récemment ac-
couché à Vestric-et-Candiac ont
donné naissance à des «espèces
de monstres» handicapés ou bel-
ges, voire, horreur des horreurs,
les deux à la fois. Quoique, puis-
qu'il y a belle lurette que l'on sait
que le ridicule ne tue pas, on au-
rait parfois tort de se gêner.

Claude-André JOLY

Si le ridicule
tuait...

Violents affrontements en Iran
t Suite de la première page

«Nous n'avons pas peur... Nous som-
mes tous prêts à mourir», a déclaré un
des militants de l'ambassade au cours
d'une interview par téléphone à un jour-
nal américain. Il a précisé que les occu-
pants de l'ambassde réclament toujours
le retour de l'ex-chah en Iran, en échange
de la libération des otages.

SUR LE FRONT DU PÉTROLE
La politique étrangère iranienne a

connu de nouveaux développements au
cours du week-end. Le gouvernement
iranien a annoncé qu'il mettait fin à ses
exportations de pétrole vers le Portugal,
qui avait interrompu jeudi les relations
commerciales entre les deux pays dans le
cadre de la politique préconisée par les
Etats-Unis.

Par ailleurs, les sociétés pétrolières ja-
ponaises vont probablement rejeter la
demande de hausse de 2,50 dollars le ba-

ril formulée par l'Iran pour son pétrole
brut, selon la presse dominicale de To-
kyo. Ce refus entraînerait probablement
la suspension des livraisons de brut ira-
nien au Japon.

Citant des sources gouvernementales,
la presse ajoute que les Etats-Unis ont
promis au Japon de lui fournir le pétrole
ainsi manquant.

A Washington, le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. Hodding Carter a
déclaré que le rejet du nouveau prix ira-
nien par le Japon «pourrait constituer la
mesure la plus importante» prise à ce
jour pour une solution pacifique de la
crise des otages américains. «Si tous nos
alliés prenaient cette mesure, un grand
chemin aurait été fait pour résoudre la
crise des otages en dehors des moyens
militaires», a-t-il dit.

INHABITUEL
Chose inhabituelle, le ministre japo-

nais des Affaires étrangères, M. Saburo
Okita, est parti pour Luxembourg afin
d'assister aujourd'hui à la réunion des
ministres des Affaires étrangères du
Marché commun qui examineront no-
tamment la question des sanctions amé-
ricaines contre l'Iran. Un arrêt complet
de livraisons de pétrole iranien au Japon
n'aurait pas de conséquences immédia-
tes, ce pays ayant 95 jours de stocks.

Le Portugal a été le premier pays à se
joindre au programme de sanctions mis
en place par les Etats-Unis, les autres al-
liés américains ayant seulement mani-
festé le désir de prendre prochainement
des sanctions économiques.

La Turquie, sollicitée également par
les Etats-Unis, a fait savoir qu'elle n'a
pas l'intention de prendre des sanctions
contre l'Iran. Selon une source proche du
ministère turc des Affaires étrangères,
contactée hier, les Etats-Unis ont fait
preuve de «compréhension» après l'an-
nonce de cette décision, du fait «des rela-
tions particulières» qui existent entre la
Turquie et l'Iran.

MM. Reagan et Carter mènent toujours
Elections primaires américaines

Alors que les candidats démocrates et
républicains à la course aux présidentiel-
les américaines se préparent pour les im-
portantes élections primaires qui auront
lieu demain en Pennsylvanie, M. Ronald
Reagan et M. George Bush ont remporté
pour le parti républicain de confortables
victoires samedi, dans le Maine et le Ne-
vada, tandis que le président Jimmy
Carter obtenait de nouveaux délégués
pour la Convention nationale démocrate.

Dans le Maine, M. Bush, qui espère de
sa campagne un nouveau souffle après
l'avance prise par son adversaire M.
Reagan, a obtenu 17 des 21 délégués
pour la Convention nationale.

M. Reagan a cependant pris sa revan-
che dans le Nevada où il a conquis la to-
talité des délégués de la Convention de
l'Etat, qui lui seront favorables à la
Convention nationale. Alors qu'il faut

998 délégués pour être assuré de la nomi-
nation lors de cette Convention natio-
nale, M. Reagan en a pour l'instant 386,
contre 79 à M. Bush et 57 à M. John An-
dersen.

Côté démocrate, M. Carter a passé
avec succès un nouveau test de popula-
rité. Dans l'Iowa, les premiers résultats
donnaient 10 délégués au président amé-
ricain, contre cinq à son rival M. Edward
Kennedy. Dans l'Oklahoma, M. Carter a
obtenu 24 délégués sur les 29 désignés sa-
medi (parmi les 42 à désigner au total
pour cet Etat), contre trois à M. Ken-
nedy. Sur les 42 délégués de l'Oklahoma,
M. Carter semble assuré d'en avoir 35 fa-
vorables.

Le chef de la Maison-Blanche a égale-
ment conservé son avance dans le Missis-
sipi (où 32 délégués sont à désigner) et
en Virginie, où il peut prétendre à 59 dé-
légués sur 64. Au total, sur les 1666 délé-
gués nécessaires à la nomination du parti
démocrate lors de la Convention natio-
nale, M. Carter en a pour l'instant 933
favorables, contre 475 à M. Kennedy.

(ap)

DEMISSION
Junte nicaraguayenne

Mme Violeta Barrios de Chamorro,
seule femme de la junte nicaraguayenne,
a annoncé samedi sa démission pour des
raisons de santé.

Agée de 50 ans, elle est la veuve de
l'éditeur de journaux Pedro Joaquin
Chamorro, adversaire de l'ancien prési-
dent Somoza, assassiné en janvier 1978.

L'assassinat devait provoquer une va-
gue de protestations qui se mua en ré-
volte contre le régime et aboutit à la
chute de Somoza. (ap)

FEU VERT POUR M. COSSIGA
Gouvernement italien

Le gouvernement tripartite (démocrate-chrétien, socialiste et républicain) de
M. Francesco Cossiga a obtenu la confiance, par 335 voix contre 271, de-
vant la Chambre des députés italiens, hier à Rome. La majorité requise était
de 316 voix.

Le gouvernement a obtenu l'appui des trois partis qui le composent et ce-
lui des petits partis régionaux de l'Union du Val-d'Aoste et du «SVP» du
Trentin-Haut-Adige. Les partis communiste, social-démocrate, libéral, radi-
cal, la gauche indépendante et le Mouvement social italien (extrême droite)

ont voté contre.

Le Sénat avait accordé la confiance
jeudi dernier à ce gouvernement qui a
été constitué le 4 avril au terme d'une
crise de seize jours, exceptionnellement
brève.

Le programme d'action du nouveau
gouvernement est axé sur deux impéra-
tifs: la lutte contre le terrorisme et
contre l'inflation qui a atteint 20% l'an
dernier. Sur ce dernier point, il entend
donner la priorité à la réduction des dé-

penses publiques et à la reprise des in-
vestissements.

Sur le plan international, M. Cossiga a
rappelé hier l'attachement de son gou-
vernement à la Communauté euro-
péenne et à l'Alliance atlantique. Dans le
cadre d'une action commune des «neuf»,
l'Italie est favorable à des mesures éco-
nomiques contre l'Iran afin d'obtenir la
libération des otages américains.

Avocats arrêtés
Un avocat génois, Me Edoardo Ar-

naldi, s'est suicidé samedi quelques mi-
nutes après son arrestation par la bri-
gade antiterroriste qui le soupçonnait
d'appartenir à un groupe armé.

A peine la police avait-elle présenté le
mandat d'arrêt à l'avocat que celui-ci
quittait la pièce et se tirait une balle
dans la tête.

Me Arnaldi a été, au cours des derniè-
res années, l'avocat de personnes accu-
sées d'activités terroristes. Il était le dé-
fenseur de huit personnes, soupçonnées
d'appartenir aux Brigades rouges, dont
le procès a commencé mardi à Gênes.

Pendant ce temps, à Milan, la police
arrêtait un autre avocat, Me Sergio
Spazzali, accusé lui aussi d'appartenir à
un groupe activiste, (ats, reuter, afp)

BOUSCULADES
Aux obsèques de J.-P. Sartre

Les obsèques de l'écrivain et philoso-
phe Jean-Paul Sartre ont eu lieu samedi
après-midi. Au milieu d'une foule esti-
mée à plus de 15.000 personnes, le cor-
tège funèbre a quitté l'Hôpital Broussais
pour gagner, au pas, le cimetière de
Montparnasse distant de trois kilomè-
tres.

Peu après l'arrivée du corbillard, de
violentes bousculades se sont produites à
l'intérieur du cimetière Montparnasse.
Le personnel spécialisé a eu de grandes
difficultés, au milieu d'une véritable
cohue, à accéder à la tombe provisoire et
à descendre le cercueil.

En Kabylie

«Les services de police ont procédé à
plusieurs arrestations de personnes qui
ont troublé gravement l'ordre public et
brûlé l'emblème national», a annoncé
hier «Algérie Presse Service», sans préci-
ser la date des arrestations.

«Ces actes de vandalisme prouvent
que l'agitation entretenue au niveau de
l'Université de Tizi-Ouzou fournit le pré-
texte à d'autres groupuscules antialgé-
riens de semer le désordre en poursui-
vant des desseins que les étudiants eux-
mêmes sont incapables d'empêcher.»

«El Moudjahid» qui avait clairement
présenté samedi pour la première fois les
revendications des étudiants en faveur
de la liberté d'expression et des cultures
populaires a changé de ton dimanche.

Le quotidien en langue française dé-
nonce maintenant «la spéculation sur le
patrimoine populaire» et «le scandale de
voir certains s'attaquer bassement à
l'unité nationale, unité réalisée au prix
du sang de nos martyrs», (ap)

Agitation

En Saône-et-Loire

Une abondante fumée était signalée
hier au 14e étage d'une tour de la ZUP
de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).

Les sapeurs- ompiers réagissaient
avec célérité et déployaient quelques mi-
nutes plus tard la grande échelle, l'ap-
partement d'où s'échappait Ut fumée
étant inoccupé.

Comme l'échelle ne dépassait pas le
13e étage, un sapeur devait se servir des
balcons pour atteindre le niveau supé-
rieur. Pénétrant dans la fumée, il décou-
vrait une casserole de choux archi-cuits
et carbonisés, oubliée sur le feu par un
mineur célibataire... parti au charbon,
(ap)

Les pompiers
tombent dans les choux

# BOGOTA. - L'organisation M-19
qui détient 18 diplomates à l'ambassade
de la République dominicaine en Colom-
bie a proposé au gouvernement de Bo-
gota d'organiser des négociations secrè-
tes qui se tiendraient à Panama le 1er
mai.

O TEL-AVIV. - Le général Dan
Shomron qui organisa l'opération d'En-
tebbé en 1976 pour le sauvetage de 102
otages, croit possible une opération pour
libérer les otages américains détenus à
Téhéran.

% COLOGNE. - Le chancelier ouest-
allemand Helmut Schmidt a lancé un
appel à l'URSS pour lui demander de re-
tirer ses forces d'Afghanistan et de se
joindre aux Occidentaux dans les négo-
ciations en vue de limiter les missiles de
portée moyenne.
# DUSSELDORF. - M. Henrich

Koeppler, principal candidat de l'opposi-
tion chrétienne-démocrate aux élections
de Rhénanie Westphalie du Nord le 11
mai, est mort hier, 17 jours après avoir
été terrassé par une crise cardiaque.

• TAORMJNA (SICILE). - Les mi-
nistres des Finances de la Communauté
européenne ont fait quelques progrès ce
week-end dans le règlement du conflit
qui oppose la Grande-Bretagne au reste
de la CEE sur le financement du budget
communautaire.
# NEW YORK. - Washington avait

envisagé l'éventualité d'un coup d'Etat
militaire en Iran pour soutenir le gouver-
nement de Chapour Bakhtiar mais ce
projet a avorté à cause de la désintégra-
tion de l'armée iranienne avant le retour
de l'ayatollah Khomeiny, affirme le
«New York Times».

% ROME. - Un riche commerçant li-
byen de l'import-export vivant à Rome,
M. Abdel Gialil Aref, 50 ans, a succombé
à l'hôpital, quelques heures après avoir
été blessé par un jeune compatriote.

% LISBONNE. - D'importantes ma-
nifestations antigouvernementales, orga-
nisées par le parti communiste, se sont
déroulées samedi dans les principales vil-
les du Portugal.

@ SAO BERNARDO DO CAMPO.
- Les autorités brésiliennes ont arrêté
onze dirigeants syndicaux qui ont parti-
cipé à l'organisation de la grève des mé-
tallurgistes dans la région de Sao paulo.
# BUENOS AIRES. - La junte ar-

gentine a rejeté «catégoriquement» les
accusations contenues dans le rapport de
la Commission inter-américaine des
droits de l'homme dénonçant la pratique
de la torture et des exécutions sommai-
res sur des milliers de personnes suspec-
tes d'appartenir à des organisations ter-
roristes.

Recours a armée
Dans l'Assam en Inde

Les manifestations dans l'Assam (Etat
du nord-est de l'Inde) ont atteint ce
week-end un degré tel que l'armée a été
chargée de prendre le contrôle de cette
région. Le couvre-feu a été imposé pour
une durée —déterminée, plusieurs cen-
taines de manifestants ont été arrêtés,
de même que 14 personnalités de l'oppo-
sition. De source officieuse, on apprend
que plus de cent personnes auraient été
blessées au cours d'affrontements entre
la police et les manifestants.

L'agitation, qui dure depuis sept mois,
vise à obtenir le départ des quelque 3,5
millions de travailleurs immigrés, origi-
naires du Bengla Desh, du Népal et du
Bengale occidental. Les habitants, avec
en tête les étudiants, estiment que ces
immigrants prennent le travail des habi-
tants de l'Assam et mettent en danger
leur identité culturelle, (ats, afp, reuter)

Dans le Jura français

Un hélicoptère «Alouette», du 43e ré-
giment d'infanterie de Lille, s'est écrasé
hier peu avant 10 heures, près de Mari-
gny, petite commune du Jura, proche de
Clairvaux-les-Lacs.

Les quatre militaires qui étaient à
bord ont été tués sur le coup, (ap)

Accident d'hélicoptère

A Lansing (Michigan), trois femmes
complètement nues mais barbouillées de
moutarde ont été arrêtées jeudi par la
police dans une camionnette qu'elles
avaient volée.

«C'était de la véritable moutarde telle
qu'on en met sur la nourriture», a ra-
conté un policier qui a procédé à l'arres-
tation. Mais ce dernier ne peut «absolu-
ment pas expliquer» pourquoi les trois
femmes étaient nues et pourquoi elles
s'étaient enrobées de moutarde.

Emmoutardées

Le gouvernement du Costa-Rica a déclaré hier aux autorités cubaines qu'il
souhaite accorder l'asile permanent à tous les ressortissants cubains (envi-
ron 10.000 personnes) qui souhaitent encore quitter le pays, a annnoncé un

porte-parole du ministère costa-ricain des Affaires étrangères.
Le porte-parole a précisé que son gou-

vernement a fait cette offre dans un mes-
sage au président Fidel Castro. San José
demande égaement au président cubain
d'autoriser la reprise immédiate des vols
d'évacuation.

Environ 700 personnes ont été éva-
cuées la semaine dernière, avant l'inter-
ruption des vols vendredi, sur ordre du
gouvernement de La Havane, qui a es-
timé que les réfugiés devaient être ache-
minés directement dans les pays où ils
ont obtenus asile.

La moitié des personnes évacuées la
semaine dernière sont arrivées au Pérou,
après une brève escale au Costa-Rica.
Les autorités cubaines n'ont pas réagi
sur le moment à la proposition du Costa-
Rica.

Le Costa-Rica avait annoncé précé-
demment qu'il n'accepterait que 300 ré-
fugiés pour un accueil définitif. Cette

nouvelle décision a été prise «pour des
raisons humanitaires».

MANIFESTATION GÉANTE
À LA HAVANE

Une «Armée populaire» de près d'un
million de personnes a été mobilisée sa-
medi à La Havane pour marquer son op-
position à la dizaine de milliers de candi-
dats au départ de l'île qui se sont réfu-
giés à l'ambassade du Pérou.

Cette manifestation, qui coïncide avec
le 19e anniversaire de la tentative de dé-
barquement avortée de la Baie des Co-
chons, s'est déroulée dans les beaux
quartiers de la capitale.

«Dehors les délinquants, les ordures et
les parasites», criaient les manifestants
qui rythmaient par ailleurs le nom de
«Fidel, Fidel», (ap)

Le Costa-Rica prêt à accueillir
tous les réfugiés cubains

A Sadegh, dans le Kurdistan iranien,
de violents accrochages ont eu lieu di-
manche entre rebelles et forces gouver-
nementales, et selon certaines informa-
tions les combats auraient fait plus de 70
morts en trois jours.

On annonçait de source kurde que 12
soldats iraniens ont été capturés par les
rebelles. Ils faisaient partie d'une co-
lonne militaire qui a été stoppée par les
rebelles alors qu'elle se dirigeait sur Sag-
ghez, après être partie de Sanandaj.
Dans cette dernière ville, selon la même
source, les fonctionaires ont menacé de
se mettre en grève si l'armée ne se reti-
rait pas de l'agglomération.

Radio Téhéran a déclaré samedi soir
que la 28e division qui stationne sur
l'aéroport de Sanandaj a demandé une
nouvelle fois aux rebelles retranchés
dans la ville de laisser le passage aux mi-
litaires pour faire mouvement sur Sag-
hez. (ap)

Dans le Kurdistan
Accrochages

Sur le plan intérieur, le week-end a été
marqué par de violents affrontements
dans plusieurs universités et écoles du
pays, entre étudiants intégristes et de
gauche. Les incidents, qui avaient dé-
buté vendredi soir, se sont poursuivis sa-
medi. Une personne au moins a été tuée,
et les blessés se comptaient par dizaines,
peut- être même par centaines.

Les affrontements ont éclaté à la suite
d'un décret du Conseil de la révolution
ordonnant aux «groupes non-islamiques»
de fermer leurs locaux dans les universi-
tés nationales. Cette disposition visait,
semble-t-il, en premier lieu les groupes
de gauche et d'extrême-gauche. Selon les
étudiants progressistes, 500 personnes
ont été blessées à Chiraz.

Bagarres entre étudiants

Le ciel sera variable, souvent nuageux.
Des giboulées, parfois de neige jusqu'en
plaine, se produiront encore. La tempé-
rature atteindra 2 à 6 degrés l'après-
midi. Forts vents du nord en montagne.

Prévisions météorologiques


