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Le président Ismail mis a I écart
Révolution de palais au Yemen du Sud

Le chef de l'Etat sud-yéménite, M. Abdel Fattah Ismail, artisan de l'entrée de
son pays dans l'orbite soviétique, a «démissionné» hier pour «raisons de
santé». Il a été nommé à la présidence du parti unique, le«Parti socialiste
yéménite» (PSY), un poste purement honorifique, tandis que le premier
ministre, M. Ali Nasser Mohammed a été élu aux postes qu'occupait

M. Ismail, tout en conservant celui du gouvernement.

La plupart des observateurs accordent
cependant peu de crédit à l'information
diffusée hier matin par Radio-Aden fai-
sant état d'un départ pour raisons de
santé. Ainsi, dans les milieux diplomati-
ques, on estime que cette démission est
le résultat d'une lutte interne au sein du
PSY, mais on considère néanmoins la
chute du président Ismail comme surpre-
nante, étant donné qu'il bénéficiait du
soutien inconditionnel des Soviétiques.
M. Ali Nasser Mohammed, nouveau chef
de l'Etat et du parti est décrit comme
«un homme plus flexible», et pourrait ac-
célérer le rapprochement du Yemen du
Sud, unique régime marxiste implanté
dans la Péninsule arabique, avec la mo-
narchie séoudienne, et partant, avec les
autres pays arabes conservateurs.

Selon les observateurs à Beyrouth, la
mise à l'écart de M. Ismail consacrerait
la volonté des dirigeants d'Aden, et sans
doute aussi de leurs alliés soviétiques,
d'adopter une attitude moins rigoureuse
dans une région où leur isolement va
croissant, depuis le succès de la révolu-
tion iranienne et les événements d'Af-

ghanistan. Aussi, d'après eux, l'éviction
du prestigieux leader sud-yéménite doit
vraisemblablement être comprise comme
le prix de l'ouverture d'Aden sur les pays
arabes conservateurs.

VERS UN «LÂCHAGE»
DES REBELLES OMANAIS?

Au cours des dernières semaines, un
rapprochement avec l'Arabie séoudite

avait été amorcé, et le leader sud-yémé-
nite s'apprêtait à effectuer un voyage à
Ryad.

Des informations avaient alors fait
état de conditions préalables posées par
la monarchie wahabite, à savoir l'aban-
don par Aden du «Front populaire de li-
bération de l'Oman» et la réconciliation
avec le sultanat d'Oman. Or, cette récon-
ciliation n'a pas eu lieu à ce jour, le ré-
gime omanais - qui vient d'accorder des
facilités militaires aux Américains dans
l'ile de Massira - exigeant la suppression
de toute présence soviétique au Yemen
du Sud.

} Suite en dernière page

La mère d'un des otages
américains a pu voir son fils

Alors que la tension croit en Iran

La mère d'un des 50 otages améri-
cains détenus à l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran a été conduite
hier auprès de son fils par les «étu-
diants islamiques», qui témoignaient
ainsi pour la première fois d'une vo-
lonté d'apaisement dans cette af-
faire. Pendant ce temps la tension
continuait de croître en Iran avec la

reprise de combats très violents au
Kurdistan et des affrontements à
l'université entre intégristes et étu-
diants de gauche.

Mme Barbara Timm, arrivée samedi à
Téhéran, en compagnie de son deuxième
mari, a donc été autorisée a voir son fils
Kevin Hermening, le plus jeune de tous
les otages, un sergent des marines âgé de
20 ans. C'est l'un des «étudiants islami-
ques» occupant l'ambassade qui a
conduit Mme Timm hier après-midi vers
une entrée située à l'arrière de l'ambas-
sade, échappant ainsi aux regards des
journalistes postés à l'entrée principale.

è Suite en dernière page

Neige capitaliste
sur les blés d'Ukraine

OPINION- 

Cet hiver qui s en va et qui
s'en revient, qui traîne et s'at-
tarde, effraye l'URSS plus que ne
le ferait n'importe quelle autre
menace.

L'Ukraine, ce gigantesque gre-
nier est encore sous la neige en
avril. Les semailles sont en re-
tard. Quel que soit le génie de
l'homme il n'a pas encore trouvé
le moyen de manipuler les sai-
sons. Diable de neige venue de
l'Ouest...

Ainsi, même si l'été et l'au-
tomne succèdent normalement
au printemps qui tarde à s'affir-
mer, la récolte de blé en URSS
sera de 10% inférieure à une an-
née moyenne.

Des prévisions dorées avaient
été inscrites au «Plan» pour
1980: 235 millions de tonnes de
céréales, soit presque autant que
l'année record de 1978 où les si-
los ont regorgé avec 237 millions
de tonnes.

Les Soviétiques ne se sont pas
trop inquiétés de la mauvaise ré-
colte de 1979 qui a pu être en
partie compensée par des réser-
ves et surtout par des achats aux
USA et au Canada principale-
ment.

Mais une nouvelle saison mé-
diocre et un embargo occidental
sur les céréales qui pourrait deve-
nir sérieux, voilà deux calamités
qui se présentent de front, l'une
et l'autre difficiles à combattre.

C'est pourquoi ce printemps
qui tarde est une menace sévère-
ment ressentie par le Kremlin,
plus que le brouaha européen à
Luxembourg. Alors que le «Plan»
prévoyait une augmentation im-
portante de la production de
viande pour passer des 56 kg par
tête d'habitant par année qui est
le débit actuel, aux 82 kg que les
responsables de la santé estiment
indispensables, en lieu et place
de cette augmentation l'URSS
devra procéder à une diminution
de son cheptel faute de céréales
fourragères en suffisance.

L'abattage massif du bétail a
déjà commencé si l'on en juge
par l'augmentation de l'offre sur
le marché de détail actuellement
dans les grandes villes soviéti-
ques.

En même temps que celle de la
disette céréaliàre l'année 1979 a
été la plus mauvaise année pour
les pays de l'Est, au plan de l'ac-
croissement du revenu national
depuis ('après guerre. De 6%

qu il était encore en 1975 il est
tombé à 2% l'année dernière.

Ce ralentissement de la crois-
sance s'accompagna d'une pous-
sée inflationniste, d'une forte
montée des prix sans une
compensation équitable à défaut
d'être équivalente, des salaires.

Et pourtant, durant les neuf
premiers mois de 1979, les ex-
portations des Etats de l'Est à
destination des pays de l'Ouest
ont augmenté de... 26% par rap-
port à 1978.

A quoi les gouvernements de
l'économie communiste attri-
buent-ils ce ralentissement con-
tinu de la croissance: à des effec-
tifs trop nombreux dans les entre-
prises où l'on multiplie les em-
plois et les heures improductives,
au manque de motivations et de
stimulation au travail, à une offre
trop limitée des produits de
consommation.

Chez eux la stabilité des prix
des denrées de base ne relève pas
d'une saine gestion mais de la vo-
lonté d'imposer un idéal politi-
que. Deux pays, la Hongrie et la
Pologne ont sabordé ce mythe et,
depuis quelques années, habi-
tuent leurs populations à vivre
dans un processus d'augmenta-
tion régulier des prix. Mais cela
se traduit par un endettement ex-
térieur de près de 20 milliards de
dollars pour la Pologne et un sé-
rieux tour de vis au «Code du tra-
vail» en Hongrie depuis le 1er
janvier dernier. Les subventions
aux entreprises défaillantes, qui
absorbaient le tiers du budget de
l'Etat, sont en grande partie sup-
primées, la discipline au travail
est partout renforcée, la producti-
vité est augmentée par la com-
pression des effectifs. Les travail-
leurs qui refusent l'emploi qui
leur est proposé à la suite de la
fermeture de l'entreprise qui les
occupait deviennent... chômeurs.

C'est une petite révolution à
l'Est où le droit au travail est un
des premiers droits des travail-
leurs et le chômage inconnu par
principe. Cette dérive de l'écono-
mie, dans le monde communiste,
peut entraîner un certain nombre
de réformes fondamentales qui
n'accepteront plus que le mau-
vais temps soit seul responsable
des mauvaises récoltes qui con-
traignent les peuples à de médio-
cres conditions de vie...

Gil BAILLOD

Electronique:
l'avalanche

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.
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Tito: son état est jugé
«exceptionnellement» grave

Les médecins du maréchal Tito ont déclaré dans leur bulletin d hier que
l'état du malade était «exceptionnellement grave». C'est la première fois
qu'un bulletin de santé du président yougoslave utilise les termes de «excep-
tionnellement grave». Jusqu'ici, l'état du moribond était qualifié de «très
grave».

Dimanche, les médecins avaient annoncé que l'hémorragie stomacale
avait gagné les intestins, que la détérioration du foie se poursuivait. Ces ma-
nifestations, conjuguées à une «grave jaunisse», à la persistance de la pneu-
monie et de la faiblesse cardiaque, «menacent la vie du président Tito», dit
le bulletin d'hier. C'est la première fois que la jaunisse est qualifiée de grave.

(ap)

55 jours de captivité pour les otages de Bogota
- par Henry ACKERMAN -

Il est presque certain que les mili-
tants du Mouvement «M-19» et leurs
17 diplomates-otages de l'ambassade
de la république dominicaine à Bo-
gota resteront enfermés une semaine
encore au moins, même si un nouvel
élément vient d'entrer en ligne de
compte: l'arrivée en Colombie de la

Commission des droits de l'homme
inter-américaine, 55 jours après la
prise de l'ambassade.

Cette commission n'a normale-
ment pas pour mission de tenter une
médiation entre le «M-19» (Mouve-
ment du 19 avril) et le gouvernement-
mais ce dernier lui a demandé hier
de tenir ce rôle.

Un ministre a en effet déclaré que la

commission, «de grande importance,
peut agir en médiateur avec les gens qui
tiennent l'ambassade».

La commission n'a pour l'instant pas
donné de réponse. Officiellement, la
commission a été invitée par lé gouver-
nement colombien pour témoigner sur la
manière dont se déroulent les procès de
militants du mouvement «M-19» qui
doivent passer en cour martiale. Les oc-
cupants de l'ambassade réclament préci-
sément la libération de sept au moins de
leurs camarades, ce que refuse le gouver-
nement en déclarant qu'il ne peut pas
s'ingérer dans une affaire qui relève du
judiciaire. Pour les autorités, ces guéril-
leros ne seront libérés que s'ils sont re-
connus innocents.

NOMBREUSES CONVERSATIONS
La commission devait être reçue hier

par le président de la République, M. Ju-
lio César Turbay Ayala, avant de s'en-
tretenir avec de nombreux parlementai-
res, magistrats, syndicalistes, militaires
et personalités diverses. Elle rencontrera
ultérieurement les militants emprisonnés
du «M-19». è Suite en dernière page

Fin de la visite officielle
de M. P. Aubert en Roumanie

Le conseiller fédéral Pierre Aubert (à gauche sur notre bélino AP) est rentré hier er
Suisse au terme d'une visite de cinq jours en Roumanie, au cours de laquelle il a no-

tamment eu l'occasion de s'entretenir avec le président Ceaucescu (à droite).

LIRE EN PAGE 13

NOUVEAUX INCENDIES
À LA CHAUX-DE-FONDS

Lire en page 3

Incendiaire
identifié

ÉLECTIONS NEUCHÂTELOISES

Lire en page 7
Décision mercredi



Pierre Alin, chansonnier de la «Belle Epoque»
Ne a Saint-lmier

Il existe à Bienne une rue Ernst
Schiller. Les Biennois sont-ils nom-
breux à savoir que c'est là le nom d'un
Allemand chassé de son pays d'ori-
gine, devenu bourgeois de la ville du
bout du lac où il avait trouvé l'asile
politique et où, en 1834, il introduisit
l'industrie horlogère ?

L'un de ses petits-enfants, né à
Saint-lmier le 26 juillet 1879, Pierre
Schuler (sans tréma), connaîtra dans
le Paris de la «Belle Epoque» une
gloire modeste comme auteur -
compositeur - interprète de chansons
et comme écrivain. Presque oublié au-
jourd'hui, un siècle après sa naissance,
il redevient présent pour nous dans le
troisième volume de la collection « Ju-
rassica».

UNE INTÉRESSANTE
COLLECTION

Deux mots, d'abord, de cette collec-
tion dirigée par Paul-Albert Cuttat,
Pierre Olivier Walzer et Hugues Ri-
chard.

Elle a pour vocation de nous per-
mettre de relire, mais le plus souvent
de découvrir, des poèmes, des romans
ou des essais d'auteurs jurassiens du
passé.

Deux volumes ont paru déjà, aux
éditions du Pré-Carré de Porrentruy:
Alexandre Dumas à Berne de Xavier
Stockmar et Le dialogue ininter-
rompu de Werner Renfer. C'est Hu-
gues Richard qui présente Pierre Alin
et son récit intitulé Le journal de Cé-
sar.

Hugues Richard, dans un style en-
joué, décrit la grande maison de Saint-
lmier, appelée l'Alouette, où le futur
Pierre Alin naquit et passa une partie
de son enfance. L'Alouette apparte-
nait à ses grands parents maternels.
«Ces années l'ont nourri de tendresse,
de clarté, d'espérance et de rêves pour
une vie entière. Elles lui inspireront,
avec le recul, ses meilleures chansons
comme les meilleures pages de son œu-
vre. A Saint-lmier, il a connu ce qui
lui sera refusé plus tard avec une trou-
blante obstination: l'amour, l'abon-
dance, la bonté, le naturel, la simpli-
cité, la plénitude».

UNE CARRIÈRE MUSICALE
Des études, des diplômes ? Hugues

Richard ne nous en dit rien, préférant
parler tout de suite de la carrière mu-
sicale de Pierre Alin qui commence le
25 septembre 1903 à la Maison du
Peuple de Lausanne: ses chansons en-
thousiasment le public, la presse se
montre chaleureuse. Ce succès décide
de sa carrière. Pierre Alin étudiera le
chant et la composition à Milan où
«sa voix prend de l'ampleur, de l'éten-
due, du métal sans perdre son moel-

leux naturel et le charme particulier
de son timbre». Le jeune artiste se
propose dès lors de conquérir Paris.
Son ambition ? «Réconcilier la foule
avec la Beauté et la Poésie par un art
simple, expressif et vivant». Les ma-
juscules sont de lui.

La Poésie, la Beauté nourrissent
mal leur homme. Il en fera, quinze an-
nées durant, l'expérience douloureuse.
C'est en vain qu'il tente d'imposer son
art trop délicat à des foules qui préfè-
rent «la laideur, la bêtise, l'obscénité».
Chaque soir ou presque, en sortant de
scène, il connaîtra ce qu'il a nommé
lui-même «la noblesse de l'humilia-
tion». Aucun éditeur ne publiera son
roman Les marchands de boue, dont
le manuscrit semble d'ailleurs perdu,
stigmatisant les mœurs du «show bu-
siness» de l'époque...

DES RECUEILS DE POÈMES
Poète, Pierre Alin a publié deux re-

cueils en Suisse avant de donner à
Bernard Grasset Au rythme de la vie
qui lui vaudra, sinon la gloire, du
moins un article fort encourageant du
jeune Francis Carco encore inconnu.
Peintre, il trouvera une clientèle.
Conteur, il collabore avec succès à di-
vers journaux, hebdomadaires, maga-
zines et revues.

Il est en somme largement connu à
Paris quand il fait paraître chez Albin
Michel, en 1919, son roman Le journal
de César que la presse accueillera très
favorablement. Il ne jouira pas long-
temps de sa renommée naissante, vic-
time, le 7 octobre 1920, d'une catastro-
phe ferroviaire sur la ligne Venise-Mi-
lan.

RÉÉDITION BIEN VENUE
C'est ce Journal de César qu'ont

choisi de rééditer les animateurs de la

collection «Jurassica». Journal plein
des souvenirs d'une enfance et d'une
adolescence ressemblant à celles de
l'auteur, avec des aphorismes désabu-
sés en bien des endroits. Celui-ci pat
exemple: «L'éducation ne consiste-
t-elle pas souvent à combattre en nous
pendant quinze ou vingt ans tout ce
que nous serons obligés de reconqué-
rir, dès que nous serons seuls ?» Au
cœur du roman, le séjour heureux de
César chez un oncle paysan: «Je
connus, pour la première fois, la joie
d'être utile, de gagner son repas et son
repos». Plus tard, il se morfond à Pa-
ris, déprime, songe au suicide, mais re-
trouvera l'équilibre par la grâce d'une
fillette qui s'attache à lui et qu'il em-
mène dans la ferme de l'oncle, dont il
a hérité.

Contemporain de Barrés, de Gide,
de Proust, de Valéry, d'Alain-Fournier
dont il a pu lire les livres, Pierre Alin
ne semble guère influencé par ce qu'il
y a de plus moderne dans la littéra-
ture de son temps. Sa voix est fluette,
sa manière parfois mièvre. Mais que
de notations délicates, quelle fine sen-
sibilité, souvent plus féminine que vi-
rile, dans ce récit tremblant, rayon-
nant de pureté, de tendresse et de dé-
cence.(sps)

Roger-Louis JUNOD

Ligue suisse du patrimoine national: 75 ans
Au service du pays

La Ligue suisse du Patrimoine na-
tional (LSP), une organisation à buts
idéaux avec env. 20.000 membres dans

21 sections cantonales, célèbre cette
année son 75e anniversaire.

Cet événement est largement évoqué
dans le dernier numéro de la revue
«Heimatschutz» qui paraît six fois
par an en langues allemande et fran-
çaise. Plusieurs articles illustrés y  re-
latent les débuts de cette association,
son développement, sa situation ac-
tuelle et son travail futur dans la so-
ciété industrielle moderne.

Cette association privée s'efforce
depuis 1905 de sauvegarder Ut beauté
de nos paysages, de protéger les mo-
numents historiques et les sites natu-
rels, d'améliorer notre environnement
et d'obtenir un aménagement harmo-
nieux de notre cadre de vie.

Elle a surtout contribué à sensibili-
ser la population à l 'idée de la pr otec-
tion de notre patrimoine et de notre
paysage et à créer les bases légales et
les services publics qui existent au-
jourd'hui sur les plans cantonaux et
f é d é r a l

La LSP entend atteindre ses buts en
diffusant des connaissances en ma-
tière de sauvegarde du patrimoine, en
fournissant des conseils, en collabo-
rant et elle est prête à intervenir - si
nécessaire - par des moyens juridi-
ques.

D'autre part la LSP s'engage, dans
le cadre de ses responsabilités, à con-
tribuer au financement de projets cor-
respondants à ses buts et 'complète
ainsi de manière utile les subventions
publiques. Une de ses actions princi-
p a l e s  est la vente annuelle de Vécu
d 'or, dont le p r o d u i t  sert alternative-
ment la protection du patrimoine ou
de la nature.

La fête officielle de l'anniversaire
de la LSP aura Heu le 21 juin dans le
cadre de la remise du prix Wakker
1980 à la ville de Soleure en présence
du Conseiller fédéral  M. Hans Hiirti-
mann, à Soleure, le «berceau» de la
Ligue suisse du patrimoine national.

Les peintres du dimanche
à Lausanne

Avec l'appui de la ville de
Lausanne, la Société d'études
artistiques présente du 19 avril
au 18 mai, au Musée historique
de l'Ancien Evêché, une exposi-
tion intitulée «Panorama 1980».

Quelque quarante amateurs
montrent au public des œuvres
réalisées durant leurs loisirs,
individuellement ou en groupe.

Les travaux, retenus par un
jury de peintres professionnels,
ont été choisis en raison de leur
qualité et de leur originalité.
Néanmoins, chacun des mem-
bres est autorisé à présenter au
moins l'une de ses œuvres sans
tenir compte de la sélection
opérée par le jury. Les peintres
du dimanche tiennent avant
tout à établir un dialogue avec
le public, (ats)

Un Valaisan remporte
un prix en France

Le «Prix 80 du meilleur ouvrage
de vulgarisation photographique»
vient d'être attribué en France. Il a
été obtenu par un Valaisan, M.
Marc Biderbost, ancien responsa-

ble d'une maison de loisirs à
Sierre.

M. Biderbost, animateur socio-
culturel de profession, âgé de 35
ans, est l'auteur du «Guide Mara-
bout de la photographie» que vient
déprimer en France le «Musée na-
tional de la photographie».

Il est intéressant de noter que M.
Biderbost n'est point photographe
de métier, mais qu'il a fai t  de cet
art son hobby, (ats)

Semaines du cinéma
suisse en Israël

De la mi-avril à fin mai, des «Se-
maines du cinéma suisse», organi-
sées par la Fondation Pro Helvétia,
permettront au public israélien de
se familiariser avec la production
cinématographique suisse de ces
dix dernières années.

Une réception, offerte par l'am-
bassadeur de Suisse à Jérusalem,
M. E. Bauermeister, a marqué l'ou-
verture de ces festivités.

Patricia Moraz et Juerg Hassler,
en tant que délégués des cinéastes
suisses, participent à cette tournée
de films de fiction, de documentai-
res et de films d'animation présen-
tés dans les cinémathèques de Jé-
rusalem, Tel-Aviv et de Haïfa.

(ats)

Mardi 22 avril 1980, 113e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Alexandre, Alexandre.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1979. - Raid de quatre terroristes
palestiniens à Nahariya (Israël).
Après l'attaque, au cours de la-
quelle quatre civils sont tués, deux
des terroristes sont abattus.
1977. - Montée de la violence poli-
tique au Pakistan. Au moins dix
personnes sont tuées au cours de
fusillades de la police sur des mani-
festants anti-gouvernementaux.
1971. - Mort du président haïtien
François Duvalier, à l'âge de 64
ans. Son fils Jean-Claude lui suc-
cède.
1969. - Premier tour du monde à la
voile en solidaire par un Anglais de
30 ans, Robin Knox-Johnston, de
retour à Falmoth (Angleterre) 312
jours après eh être parti.
1915. — Utilisation pour la première
fois par l'Allemagne de gaz toxi-
ques sur le front ouest, lors de la
première guerre mondiale.
ILS SONT NÉS UN 22 AVRIL:
Henry Fielding (1707-1754); Em-
manuel Kant (1724-1804); Ka-
thleen Ferrier (1912-1953); Lénine
(1870-1924).
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Un événement théâtral aux Tréteaux d'Arlequin

Pour la première de son «Bestiaire
d'Arlequin», samedi soir, dans son
charmant théâtre de poche de l'ave-
nue Léopold-Robert, Jacques Cornu
et sa troupe des Tréteaux proposaient
au public une mise en scène particuliè-
rement fine d'une série de textes qui
n'avaient pas l'air, au départ de se
prêter à la scène. Disons d'emblée que
la pari fut lancé et gagné intégrale-
ment. Toujours est-il qu'il faut un lec-
teur à la fois passionné, attentif et
prudent pour réaliser cette perfor-
mance, et des acteurs qui le sont aussi.
Rappelons que M. Jacques Cornu
vient de présenter à l'Unesco un très
important rapport sur le théâtre
d'amateurs et son rôle, majeur, dans
notre çtdtuje ,. , ... ..,j .̂  , , . .;..

Ce spectacle, nous dit le pro-
gramme, «naquit de la lecture du Zoo
quasi confidentiel de Gus Bofa, l'un
des plus fins humoristes du demi-siè-
cle». L'œuvre de Gustave Blanchet,
dit Gus Bofa, fournissait une matière
à inspiration qui ne demandait qu'à
être exploitée; encore fallait-il la
connaître, ou la reconnaître, comme
telle. Devenu littérateur, moraliste et
philosophe en partant de l'illustra-
tion, Bofa avait ce génie particulier de
traduire, par le dessin, l'esprit et l'es-
thétique les auteurs les plus divers. On
se souviendra, à cet égard, de ses «syn-
thèses littéraires» parues en 1923.
C'est en 1935 qu'il produisit ses por-
traits d'animaux, avec dessins qui ser-
vent d'armature du spectacle des Tré-
teaux.

Avec une intuition littéraire sans
faille, Jacques Cornu a truffé ses por-
traits de textes choisis dans les œuvres
de différents auteurs, de Voltaire à
Prévert. Il faut une forte culture et
une sensibilité singulière à l'imagina-
tion et au langage, ainsi qu'à la meil-
leure des caricatures (au sens élevé du
mot) pour le faire. Jacques Cornu
nous dit qu'il l'a fait avec ses camara-
des, mais gageons qu'il y a mis lui-
même beaucoup. La matière était là,
certes, il fallait la porter à la scène.
C'est alors qu'intervient Arlequin, qui
mène la danse. Implicite dans le texte,
se cachant dans les replis des phrases,
le personnage, au théâtre, devait ap-
paraître en chair et en os. Qui, dès
lors, pouvait mieux incarner Arlequin,

le diseur de vérités, en costume bi-
garré, le sarcastique philosophe du
bon sens, une sorte de Neveu de Ra-
meau (Diderot) ? Discret mais tou-
jours présent, il intervient avec hu-
mour quand le texte se fait trop sé-
rieux et rétablit le ton aux entournu-
res: la vie, c'est du sérieux, mais c'est
aussi un spectacle !

Les animaux se succèdent donc sur
scène: «La basse-cour en liberté»,
«L'arche familière», «Le zoo magi-
que», «La faune marine» et «La vo-
lière enchantée». La poule y promène
ses grands airs et le chien y subit son
double destin de traître et de fidèle
compagnon; le singe descend parfois
jusqu'à l'homme; mais entre paren-
thèses on pourrait essayer la démar-
che inverse, suggère Arlequin; le cas-
tor, ce constructeur exemplaire qui hë
sait faire que des barrages; le dauphin
qui se sacrifie pour compenser la mau-
vaise réputation du requin; les oiseaux
et toute la création (créée pourquoi ?).

«L'homme ne sera évoqué que par
accident» nous prévient-on. Mais Ar-
lequin ne s'y trompe pas: c'est bien
toujours de nous qu'il s'agit, quoi
qu'on y fasse, mais si nous parlons hu-
mainement des animaux, c'est que
nous, humains, sommes aussi des bê-
tes. Et la troupe des Tréteaux s'est
employée à nous le faire savoir: Clau-
dine Blum, Jean-Bernard Bourquin,
Edmée Cornu, Adrienne Gentil, Mar-.
tine Noirjean, Huguette Nydegger,
Marcel Sunier, Jocelyne Wenger et
Jacques Cornu, ont imité à merveille -
ce n'était pas facile du tout - les hom-
mes et les finimaiiT. «L'homme est un
animal sans plume, qui marche sur
deux pieds (à quelques exceptions
près, depuis la guerre). A cette station
verticale, il a gagné une grande dignité
d'allure et la liberté de ses mains.
Mais il y a perdu, avec le temps, ses
poils, ses crocs, ses griffes, la queue
prenante, dont l'avait doté la Na-
ture». Comme l'on dit, si un chien
mord un homme c'est un accident; si
un homme (ou une femme) mord un
chien, c'est un événement !

Le spectacle dans le «temple» des
Tréteaux sera joué encore sept fois.
Une réussite qui mérite le déplace-
ment.

J.M.N.

Ce sont tout de même de beaux animaux ! (Photo Tréteaux et F. Perret)

«Le Bestiaire d'Arlequin»
Oscar pour un
Suisse

L'artiste suisse H. R. Geiger a récem-
ment obtenu un «Oscar» à Hollywood
pour sa participation au fi lm «Alien».
C'est lui, en effet , qui a créé le monstre
de l'espace et les principaux décors
de ce récit de science-fiction particu-

lièrement réussi.

La Bavière commémore cette année
le 800e anniversaire de la dynastie des
Wittelsbach. En 1180, le comte pala-
tin Otto von Wittelsbach reçut l'inves-
titure du-Duché de Bavière, fait histo-
rique déterminant pour le plus grand
Land d'Allemagne. Châteaux, résiden-
ces, égliseŝ  cotteètibnà «Tart, théâtres
et monuments sont les témoins, du
prestigieux passé de la Maison des
Wittelsbach  ̂que 70 villes bavaroises
font revivre par dejnombreùses exposi-
tions. Les plus importantes se tien-
dront de juin au début d'octobre au
château de Trausnitz à Landshut
ainsi qu'à la Résidence et au Vôlker-
kundemuseum à Munich, (dzt)

Commémoration
en Bavière

Un menu
Ragoût de veau
Pommes de terre nature
Laitues au lard
Fromages

LAITUES AU LARD
Un kilo et demi de laitues; 40 g. de

corps gras; 150 g. de petits lardons entre-
mêlés; sel, poivre, bouillon.

Blanchir dix minutes les laitues dans
l'eau bouillante salée. Les égoutter.

Faire fondre le corps gras dans une
casserole avec les lardons. Lorsqu'ils
commencent à fondre, ajouter les laitues,
saler, poivrer et arroser d'un peu de
bouillon. Couvrir et laisser mijoter une
heure doucement. Contrôler qu'il y ait
toujours du liquide afin que les laitues
n'attachent pas.

Pour madame



Le marche aux fleurs de pierre
6e Bourse aux minéraux a la Maison du Peuple

Etait-ce la concurrence de la Foire de
Bâle, l'approche de la f in  de mois inci-
tant à ne sortir ni porte-monnaie ni
porte-porte-monnaie, ou y avait-il une
autre raison obscure? Toujours est-il que
la 6e édition de la Bourse aux minéraux
de La Chaux-de-Fonds, tenue à la Mai-
son du Peuple le week-end dernier, n'a
semble-t-ilpas connu l'affluence des pré-
cédentes.

Il faisait pourtant un temps propice à
aller se réjouir la vue du spectacle de ces
milliers de «fleurs de p ierre» colorées
rassemblées là en un p ittoresque mar-
ché. Et les badauds (à 80%) ou connais-
seurs (pour le reste), nombreux tout de
même, qui sont allés s'y balader ne l'ont
pas regretté.

Une quarantaine d'exposants venus
de tous les coins du pays y proposaient
leurs spécimens et collections à la
convoitise d'autres collectionneurs. Pour
la plupart, ces exposants sont des ama-
teurs, mais quelques professionnels par-
ticipent aussi à ces bourses (celle de La
Chaux-de-fonds est l'une des quatre qui
se tiennent annuellement en Suisse ro-
mande, avec Lausanne, Genève et Mar-
tigny). De même si la règle est de propo-
ser surtout des minéraux à l'état brut,
quelques stands présentant des p ierres
travaillées, voire montées en bijoux,

étendent l intérêt à un domaine qui n est
plus strictement celui de la minéralogie.

On peut avoir, sentimentalement,
quelque regret à voir ces étonnants tré-
sors de la nature, au charme divers et
profond, entrer dans le circuit commer-
cial et paraître, quelquefois, être consi-

dérés davantage pour leur valeur vénale
que pour leur valeur esthétique. Mais le
moteur principal de la passion des miné-
ralogistes demeure tout de même l'émer-
veillement sans cesse renouvelé devant
l'infinie variété des créations minérales
de la Terre... et la vente, l'échange, sont
avant tout, pour eux, le moyen d'aller
plus loin dans leur découverte, dans l'en-
richissement au sens le plu s noble de
leur collection.

La Bourse est aussi, traditionnelle-
ment, l'occasion pour les néophytes
comme pour les routiniers de se docu-
menter, de prendre contact avec d'autres
minéralogistes, etc. Elle a marqué en
tout cas, cette année encore, la vitalité et
la popularité de ce domaine qui vaut par
exemple à la Société neuchâteloise et ju -
rassienne de minéralogie (notre ph oto:
son président, M. Monbaron), organisa-
trice de la manifestation, de compter ac-
tuellement quelque 120 membres.

(K - photo Bernard)

A la galerie du Club 44

Nous avions eu l'an dernier les pein-
tres naïfs d'Haïti. Nous avons mainte-
nant des œuvres non seulement naïves
mais qui représentent d'autres aspects
de cette population, composite s'il en est,
qui fut  la première des terres occupées
d'Amérique à conquérir son indépen-
dance. Depuis lors, tout le monde s'inté-
resse à elle, les Américains du Nord
aussi. Ce n'est pas toujours heureux !
Pour le vernissage de samedi, où un
beau public était réuni, le conseiller
culturel du club, M. Gaston Benoît, pré-
senta Mme Lena Monin, qui a long-
temps habité Haïti, étant la nièce du
propriétaire de la galerie Monin à Port-
au- Prince, remerciant en même temps
Jean-Claude Vorpe, l'organisateur de
cette exposition en Suisse. Mme Lena
Monin a parlé de la diversification qui
s'est opérée dans la peinture haïtienne
depuis les primitifs et naïfs du début; il y
a des écoles, des influences: miniaturis-
tes, qui peignent des jardins colorés; des
nostalgiques qui peignent la jungle afri-

caine et ses animaux (purement imagi-
naire); des tendances p lus modernes qui
font desprifiks stylisés ou des personna-
ges plus évoqués que peints dans le dé-
tail Nous y reviendrons.

Un f i lm ethnologique du Dr Raymond
Fabrezol sur une cérémonie du culte
vaudou, symbiose du christianisme et de
l'africanisme, très violente représenta-
tion des sacrifices d'animaux, des états
de transes, intéressant malgré l'aspect
cruel inhabituel à nos sensibilités d'Oc-
cidentaux. Mais après tout, la vivisec-
tion, elle existe, même chez nous... pour
des motifs scientifiques, c'est vrai.

Un punch (jus de frui ts  assaisonné de
rhum) typiquement haïtien fu t  ensuite
servi. Mais M. Gaston Benoît annonça
la prochaine saison d'art du Club 44,
plus cohérente que la précédente, dit-il,
représentant les tendances les plus di-
verses dans le monde, en peinture sur-
tout.

Vernissage exemplaire et cordial,
comme toujours.

J.-M. N.

La peinture précieuse d'Haïti

¦ 
méÉnôltta I

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

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

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

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

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

15-19 h.
Club 44: Expos, peinture précieuse d'Haïti
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22 h.,

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

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

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

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

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

Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.

Figure fort sympathique et per-
sonnalité chaux-de-fonnière esti-
mée, M. Fernand Surdez est dé-
cédé samedi matin à l'Hôpital du
Locle, alors qu'il était dans sa 79e
année. Mais comme il l'avait vive-
ment souhaité, il a été "incinéré
lundi matin, dans la plus stricte
intimité. • •

Industriel, il avait créé il y a
fort longtemps une petite entre-
prise, rue du ler-Août, entreprise
aujourd'hui dirigée par son fils et
son beau-fils. M. Fernand Surdez
fit partie de nombreuses sociétés
culturelles et sportives. A la SEP
L'Olympic, il déploya une belle
activité qui lui valut le titre de
membre honoraire. Au FC La
Chaux-de-Fonds, il fut nommé
membre d'honneur après avoir
soutenu la section des juniors,
puis les séries inférieures et enfin
la Commission financière dont il
fut l'un des plus anciens mem-
bres. D accéda aussi au poste de
vice-président du club. A une cer-
taine période où la question de la
fusion du FC Etoile et du FC La
Chaux-de-Fonds s'était posée, M.
F. Surdez fut encore un ardent dé-
fenseur du rattachement des foot-
balleurs chaux-de-fonniers.

Mais si M. F. Surdez donna
beaucoup de son temps aux socié-
tés sportives de la ville, rappelons
aussi qu'il fut l'un des membres
fondateurs du Club 44. (rd)

Décès de M. Fernand Surdez

Deux débuts d'incendie circonscrits et éclaircis

Coup sur coup, hier après-midi,
les premiers-secours ont dû inter-
venir pour éteindre deux débuts
d'incendie, rue des Terreaux. A16
h. 18, Terreaux 16, c'était un foyer
découvert dans un débarras ac-
cessible des corridors. Les PS ont
dû s'équiper d'appareils de pro-
tection contre les gaz pour appro-
cher le foyer et l'éteindre. Une mi-
nute plus tard, on signalait un au-
tre feu Terreaux 8. Là, un carton
contenant des journaux, ainsi
qu'une porte et son encadrement,
brûlaient dans les combles. Un
appartement situé au niveau des
combles a subi des dégâts dus à la
fumée.

Les deux sinistres ont été très
rapidement circonscrits. L'en-
quête, immédiatement menée, a
permis d'établir formellement
que dans les deux cas il s'agissait
d'incendies criminels, et elle a
abouti à l'identification de l'au-
teur de ces actes. Il s'agit d'un en-
fant de 12 ans.

En revanche, les deux incendies
suspects précédents, beaucoup
plus graves, soit celui qui a ra-
vagé le week-end dernier l'im-
meuble de la confiserie Roulet,
place Neuve 10, et celui qui a
causé de gros dégâts, il y a trois
semaines, à un immeuble inoc-
cupé en réfection, Doubs 139, ne
sont toujours pas élucidés. La
présomption demeure forte qu'ils

Terreaux 16: le débarras où se trou-
vait le premier foyer d'hier après-

midi, (photo Bernard)

soient aussi d'origine criminelle.
En l'absence d'autres renseigne-
ments de la police, il parait toute-
fois indiqué de dissocier le double
cas d'hier de ces deux-là.

Pyromanie grave, acte de mal-
veillance réfléchi ou geste irres-
ponsable provoqué par l'exemple,
de toute manière il convient de
rester vigilant quant aux accès
aux combles et autres dépendan-
ces d'immeubles, (comm, Imp)

L'«œuvre» d'un pyromane de douze ans

<ff JN Depuis 1895

J mjouxl
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Des prix...

Achat direct
en boursé-s j m / 'f

\$£  ̂ dans nos ateliers.

K J
Vente directe aux particuliers

De gauche à droite, MM. L. Dânzeli, avec Sandro, J.-Cl. Hess, chef de concours et
J. Matthey, avec Tïm.

Il faut être optimiste pour appeler
printemps le brouillard et le froid que les
participants au traditionnel concours de
printemps de la Société canine rencon-
trèrent samedi 19 avril, sur les terrains
du Crêt-du-Locle, des Roulets, de La
Corbatière, de La Sombaille. Mais, grâce
à une organisation parfaite de J.-Cl.
Hess et de ses collaborateurs, chacun y
trouva plaisir et satisfaction. Les juges
relevèrent la sportivité des conducteurs
venus de toute la Suisse. Ces derniers ap-
précièrent le travail des aides bénévoles,
traceurs de pistes en particulier, en route
dès 5 heures du matin. Tout ce monde,
plus de 70 personnes avec les amis, goûta
l'excellent repas servi à la Croix-Fédérale
du Crêt-du-Locle. A 16 heures, les trois
challenges convoités étaient attribués.

Celui de participation fut emporté
pour la troisième fois et définitivement
par la section du Val-de-Ruz avec 11
conducteurs présents.

Le challenge Impartial récompense
l'équipe chien-conducteur, ne faisant pas
partie de la Société canine, qui obtient le
meilleur pourcentage de points. Le chal-
lenge Olaf, cadeau du président d'hon-
neur Albert Favre, mis en compétition
pour la première fois cette année, est at-
tribué au membre de la Canine qui ré-
colte le meilleur pourcentage.

Challenge Impartial: 1. Nourrice
Edgar avec Folk, 97,66%; 2. Meia Fran-
çois avec Dick, 96,25%; 3. Dafflon Yves
avec Cathy, 95,75%; 4. Gafner J.-Pierre

avec Chiquo, 94,67%; 5. Aeschlimann
Eric avec Quomboy, 94,5%; 6. Gogniat
Janine avec Basco, 94,33%; 7. Muller J.-
Cl. avec Meiko, 93,75%; 8. Perrenoud
Claude avec Quinto, 93%; 9. Pittet Clé-
ment avec Gitan, 92,5%; 10. Roquier
Francis avec Cosmos, 91,33%; 11. Béguin
Paul avec Zora, 91,25%; 12. Durand
Charly avec Ali, 91,16%; 13. Jeanneret
Michel avec Yorki, 90,8%; 14. Kramer
Mady avec Asta, 90,75%; 15. Bochud
Daniel avec Icare, 90,75%; 16. Winkel J.-
Pierre avec Jalk, 89,75%; 17. Liengme
Eric avec Sary, 73,16%;

Challenge Olaf: 1. Matthey John
avec Tim, 99,2%; 2. Oulevay Paul avec
Bill, 98,00%; 3. Froidevaux Joëlle avec
Caro, 95,5%; 4. Zaugg J.-Pierre avec
Eros, 94,33%; 5. Rochat André avec
Ares, 94%; 6. Dângeli Louis avec Sandro,
93,66%; 7. Matile Serge avec Laron,
91,16%; 8. Guinand J.-Cl. avec Primo,
87%; 9. Favre Albert avec Olaf, 83,16%;
10. Patthey Cl.-Alain avec Micky,
79,83%; 11. Sallin René avec Urro, 76%.

A. R.

Concours de printemps de la Société canine

Hier à 15 h. 40, Mlle F. A., de Tra-
melan, circulait en fourgon sur la
voie centrale de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion ouest. Aux feux placés à la hau-
teur de la rue du Dr-Coullery, elle n'a
pas pu immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. A. C, de
La Ferrière, qui circulait dans le
même sens et s'était arrêté inopiné-
ment aux feux qui devaient être au
vert. Dégâts matériels.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 7101.

Appel aux témoins

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

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
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
Scala: 20 h. 45. Star Trek

&aChaux-de«

USÉf
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CE SOIR, à 20 h. 15

BUFFET DE LA GARE
Salle du 1er étage

P 10380

HOTEL-RESTAURANT
de La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER
et

GARÇON DE CUISINE
Tél. (039) 23.43.53 piQ454



1H OW RÉPUBLIQUE ET CANTON
lililll DE NEUCHÂTEL

I W TRIBUNAL DE DISTRICT
^—w DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

| Pour cause de cessation d'exploitation, les enfants de
M. Edouard MEYLAN, Les Favarges, Martel-Dernier,
vendront par voie d'enchères publiques volontaires devant

! leur domicile le

VENDREDI 25 AVRIL 1980
' le matériel agricole et le bétail ci-après:

MATÉRIEL AGRICOLE Dès 9 heures
1 tracteur Massey-Fergusson 35, moteur 45 CV avec chargeur
frontal , 1 auto-chargeuse Hagedorn, 1 pirouette Fahr, 1 an-

! daineur Fahr, 1 rotative Messer, 1 moto-faucheuse Aebi avec
forme-andain, 1 tonneau à purin Bûcher, 1 char à bétail, 1
char à pont avec épondes, 1 tombereau, 1 char à petit lait, 1
bossette à eau avec abreuvoir, 1 herse double, 1 moulin pour
orge et blé Muller, 1 charrue oH quart de tour, 1 scie circu-
laire, 1 meule à aiguiser, 1 écorceuse HVA 75, 1 tronçonneuse

i Stihl 08-s-, 1 soufleuie Apollo, 1 centrifuge à moteur Alfa-La-
: val, 2 brouettes, 2 stalles de mise bas, 1 bassin, 1 abreuvoir

Utina M, 1 vêleuse, 3 rouleaux de treillis, 1 malaxeur à fumier,
tuyaux à perguer, 1 compresseur, 1 machine à traire Miele, 1
pot Miele, 1 pot Alfa-Laval, cloches, bouilles, 1 frigo 50 1.,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

i BÉTAIL Dès 13.45 heures
15 vaches prêtes, fraîches ou portantes

' 8 génisses d'une année à 2 ans, dont 2 portantes
\ 10 veaux génisses jusqu'à 1 année.

Bétail de race montbéliarde, ascendance de la F.s.b,b. Trou- ,
peau indemne de bang et de tuberculose, vacciné contre la fiè-
vre aphteuse et prise de sang pour I.B.R. avec certificats vété-
rinaires.
VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalablement
lues.
Cantine sur place.

Le greffier du Tribunal:
! Georges Beuret

A vendre
villa familiale
située Pouillerel 9a.
Jardin, dépendances, service de
conciergerie

i Prix demandé: F*. 320-000.- \
j  2xù jxi..- .i:\ . - y . ïKiOï, ii;j VQ43iiij iiH

maison locative
située Retaite 4
comprenant 3 logements de 5
pièces. Dégagements, dépendan-
ces.

Prix demandé: Fr. 200 000.-

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Nardin, avocats et notaires, Av.
Léopold-Robert 31, La Chaux-
de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL
Temple paroissial

MERCREDI 23 AVRIL
à 20 heures

GRAND
CONCERT

donné par la fanfare
SAINTE-CÉCILE
Direction Ch. Frison
avec le concours de

Mme ARIANE FRANCESCHI
virtuose de l'accordéon

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

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

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
fVA immobilière
jEfV Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE, À LOUER
, magnifique appartement
! DE VA CHAMBRE

Tout confort. Balcon. i
Loyer Fr. 193.- + charges

très bel appartement
DE 3V4 CHAMBRES

Tout confort. Grand salon. Ascenseur.
Coditel. Balcon.

1 Loyer Fr. 370.- + charges

A vendre à Montézillon

2 parcelles
de terrain à bâtir
en zone villas.
Situation dominante, vue sur le lac et les al-
pes.
Ecrire sous chiffre 28-900 108 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

A LOUER
pour date à convenir

excellente PINTE à vins
avec possibilité de restauration. A10 minutes
de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre PL 10254 au bureau de
L'Impartial.

SALLE DE LA CROIX- BLEUE

LE LOCLE

Mercredi 23 avril à 20 h.

RÉUNION
présidée par Peter James, agent
de la Croix-Bleue neuchâteloise.
Invitation cordiale au public.

BUTTLER-
PASSEUR

AUX BAINS
serait engagé tout de suite ou à conve-
nir pour travail régulier.
Jeune homme désireux d'être formé sur
cette partie trouverait également un
emploi régulier

Ecrire à fabrique de cadrans,
Avenir 36, Le Locle

.Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE j

Suite à la démission honorable de la
titulaire du poste, l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de Neu-
châtel cherche un(e)

PSYCHOLOGUE À MI-TEMPS j
intéressé(e) aux domaines de l'orientation

¦>- scolaire^et-profesabiinellef tjur sefir appè-,
lé(e) à collaborer à la création et à la ges-
tion de. la documentation et du système
d'information de ses consultants.
Diplômé exigé: licence en psychologie i
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Tous les renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction de
l'OROSP de Neuchâtel, rue de l'Ecluse 57,
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 12 47.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
acressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 avril 1980. \
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? AVEC LES JARDINIÈRES ÉTERNIT <
aux formes diverses et en multiples dimensions ^t i

? 
vous obtenez une meilleure croissance de vos plantes 

^tout en les laissant respirer 
^

? A. et W. KAUFMANN & FILS <
 ̂ P.A. KAUFMANN SUCC. J

? MARCHÉ 8-10 ^
? <
? Demandez notre CATALOGUE SPÉCIAL 

^t ÉTERNIT <
E i : 1 3? | Large assortiment de pots à fleurs en ^
? | TERRE CUITE _| <
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire,
nous cherchons, pour l'institut de chi-
mie de l'Université, une I

sténodactylographe
Exigences: - formation commerciale

¦ijïis ... "- - complète " iOBnyxMO 'j
- bonne orthographe

française !
- bonnes connaissances de

la langue allemande,
éventuellemient de la
langue anglaise

Entrée en fonctions: à convenir
Traitement et obligations: légaux
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 28 avril 1980.

Département des travaux publics

Par suite de démission honorable et de
promotion, nous cherchons, pour le Service
cantonal des automobiles à Neuchâtel,
deux

employés(es) de commerce
, qualifiés(es), ayant de l'expérience et capa-
^b^Wtiàsumâ''dë&,î*îponsaMltéè. '""̂  ,

Exigence: formation commerciale comp-
lète

Traitement et obligations: légaux !

Date d'entrée en service: à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 avril 1980.

A vendre à Saint-Biaise, pour cause de dé-
part

appartement en attique
de 6 pièces
d'une surface totale de 238 m2, composé de 4
chambres à coucher, salon-salle à manger,
cuisine, 3 salles d'eau.

Prix de vente Fr. 380 000.-.

Ecrire sous chiffre 28-900 106 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Bulletin de souscrip tion
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IM PARTIAL
dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *
Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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A vendre au LOCLE :

immeuble
locatif
comprenant 7 appartements, vastes
dépendances, jardin, dégagements,
chauffage central général. Excellent
état d'entretien.
Prix: Fr. 450 000. - .
Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffre AN 10252 au bu-
reau de L'Impartial.

Cadre ,
Connaissance boîte et cadran. Goût pour la
création et le dessin cherche situation inté-
ressante. Ecrire sous chiffre GR 10227 au Bu-
reau de L'Impartial

PARTIR EN AUTOCAR

„ YOUGOSLAVIE
Pa'Vs'extrêiVièftiërit 'original et rœne érv

""̂ ht̂ tfesf'Ttiût •fS.HSrjg! d£sûétâ'pés*
yougoslaves Un guide qualifié du pays

sera à disposition. |

Par Vérone - Vicenza - Trieste -
les lacs de Plitvice - Sarajevo - Mostar -

Dubrovnik - Split - les grottes
de Postojna - Mestre - Stresa ;

1er-8 juin, 8 jours, Fr. 850.—
Toutes les chambres avec bain

Renseignements et programme détaillés:
VOTRE AGENCE

DE VOYAGES HABITUELLE ou

M0NTREUX-V0YAGES
Avenue des Alpes 43,1820 Montreux

Tél. (021) 62 41 21

lisez l'Impartial

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 96 14.

VÉLO DE DAME. Tél. (039) 31 53 93

OEcaLCo sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-
Robert 39, pour le 1er mai 1980

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer Fr. 234.-, charges Fr. 80.-.
Pour tout de suite ou date à convenir.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer Fr. 330-, charges Fr. 105.-.
Dès le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

Loyer Fr. 371.-, charges Fr. 120.-.
Cuisines agencées, ascenseur. Garage à dispo-
sition.

Décalco S.A., 2612 Cormoret. Tél. (039)
44 17 41

BBBBMBEBSMB B̂iFeullle d v̂îs ̂ Montagnes BBJ^^M3E55MBBBB

Aide de bureau
Dame consciencieuse, cherche travail à mi-
temps. Employée de fabrication ou autre tra-
vail, éventuellement vendeuse.
Ecrire sous chiffre MV 10291 au bureau de
L'Impartial.



m l
Pierre et Geneviève

SIEGRIST-TUETEY
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

Aurélia-
Jennifer

le 18 avril 1980
Maternité

Hôpital du Locle
A.-Lambelet 1
2400 Le Locle

m\
Michel et Laurence

MAHON

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

FLORIAN
le 19 avril 1980

Maternité
du Locle

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi, à l'Hôtel ju-
diciaire, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-
greffier.

Courte audience puisqu'elle ne
comprenait que deux causes à exami-
ner. La première a été vite réglée. Le
prévenu S. R. circulait trop vite en
traversant Le Locle et ensuite sur la
route du Col-des-Roches. Depuis son
entrée en ville, il a été pris en chasse
par un gendarme. Il admet avoir dé-
passé de 5 à 10 km. la vitesse admise
en ville et un peu plus en dehors de
ville. Par conséquent, il paie ces er-
reurs d'une amende de 100 fr. à la-
quelle s'ajoutent 20 fr. de frais.

La seconde cause, une collision à la
rue des Sorbiers, retient l'attention du
Tribunal une bonne heure et demie.
La rue des Sorbiers, une voie de des-
serte sans issue, longue de quelque
deux cents mètres, se paie le luxe d'un
dos d'âne en son milieu et d'un virage,
si bien que la visibilité n'y est pas
grande. Et lorsqu'une voiture est en
stationnement, il faut aller particuliè-

rement doucement. La prévenue T. G.
s'apprête à dépasser la voiture en sta-
tionnement lorsque, en sens inverse,
survient celle de la prévenue A. M. M.,
provoquant l'inévitable collision. De
longues discussions s'engagent entre le
président, les défenseurs et leurs clien-
tes sur la base d'un croquis établi par
un gendarme. L'écheveau semble bien
emmêlé lorsqu'un témoin s'effare et
dit que le croquis est inexact. La lu-
mière pointe, encore accrue par le té-
moignage d'un autre témoin. Mais il
faudra, en plus, une vision locale pour
y voir parfaitement clair et... le juge-
ment sera rendu à huitaine !

M. C.

Encore faut-il que le croquis soit exact !Comptes 1979: bénéfice de 14.885 fr. 32
Au Conseil gênerai du Cerneux-Péquignot

Les conseillers généraux, sous la présidence de M. Michel Marguet , et
en compagnie du Conseil communal, ont tenu jeudi soir leur dernière
séance de cette législature. Malgré un ordre du jour chargé, l'assemblée
s'est déroulée normalement, les discussions étant précises grâce à la

bonne présentation de chaque sujet figurant à l'ordre du jour.

La lecture des comptes est faite par
M. Gabus, conseiller communal, puis
détaillés au nom de la Commission des
comptes, par M. Henry Mercier. Le
budget pour l'exercice 1979 prévoyait
un bénéfice de 3375 francs, mais per-
sonne n'osait trop y croire, en raison
des comptes déficitaires des trois an-
nées précédentes; et pourtant l'heu-
reuse surprise est bien réelle puisque
les prévisions ont été plus que quadru-
pléés, le bénéfice se chiffrant finale-
ment à 14.885 fr. 32. Ceci est dû,
comme le souligne le rapporteur, prin-
cipalement à une rentrée supérieure
en impôts ainsi qu'au chapitre des fo-
rêts à la suite de la vente de la coupe
de bois sur l'emplacement du réser-
voir. Si au chapitre de l'Instruction
publique, une hausse de 11.000 francs
est constatée à la rubrique des traite-
ments du corps enseignant, elle est la
conséquence de l'application de la
nouvelle loi concernant l'égalité des
salaires. Mais dans ce même chapitre,
un allégement aux écolages compense
momentanément cette hausse.

Après l'acceptation des comptes par
l'assemblée, M. Claude Simon-Ver-
mot, président de commune, fait part
de ses réflexions concernant la situa-
tion communale au terme de cette lé-
gislature qui a vu trois fois les comp-
tes communaux dans les chiffres rou-
ges avec 45.955 fr, 70 de déficit en
1976, de 21.570 fr. 80 en 1977, de
14.401 fr. 45 en 1978. Ces résultats
sont en étroite relation avec les chif-
fres inscrits au chapitre de l'Instruc-
tion publique, ceux-ci étant en 1976 de
183.011 fr. 70, en 1977 de 174.277 fr. 25
et en 1978 de 198.702 fr. 40, soit le
chiffre le plus élevé, contre 186.264 fr.
60 pour l'exercice écoulé. Dans les an-
nées à venir, il faudra tenir compte
des charges de l'adduction d'eau, avec
en suspension, le problème de l'épura-
tion qui, selon son aboutissement,
pourrait peser lourdement dans la ba-
lance des comptes. Sans être alar-
miste, M. Claude Simon-Vermot dé-
crit la réalité possible dans laquelle
devront évoluer les élus de la nouvelle
législature.

CHOIX DU PROJET
POUR UN FUTUR
BÂTIMENT COMMUNAL

Ainsi qu'il l'a déjà été rapporté lors
de précédentes réunions du Conseil gé-
néral, la Commission d'étude, en colla-
boration avec l'architecte mandaté,
M. Nicolet, a remis au Conseil
communal, au début de l'été passé,
tous les documents d'avant-projets
établis selon deux options. L'une
concerne une rénovation avec agran-
dissement du bâtiment existant; la se-
conde, plus dynamique, prévoit une
construction nouvelle. Après avoir ex-
posé l'historique de ces projets, M.
Matthey, au nom du Conseil commu-
nal, commente les entretiens qu'il a

eus au sujet des subventions, avec les
autorités de l'Etat. Après avoir passé
en haut-lieu dans différents dicastè-
res, le dossier a obtenu un préavis fa-
vorable pour la solution d'un bâtiment
neuf. Pour déterminer l'importance de
son appui, l'Etat demande à la com-
mune, d'une part de préciser son choix
(rénovation ou bâtiment neuf), d'au-
tre part, selon ce choix, d'établir les
plans définitifs de construction qui
serviront alors à la calculation des dif-
férents barèmes de subvention.

A force de discussions avec les inté-
ressés, et au vu des projets déjà .très
avancés, l'Etat est finalement d'ac-
cord de travailler sur le dossier exis-
tant, pour autant que ce dernier soit
complété par un devis établi selon les
règles en usage, concernant les deman-
des de subventions.

Dès que ce choix sera précisé, M.
Nicolet fera le nécessaire pour envoyer
au plus vite le dossier au Château.

M. Evard souligne tout l'intérêt
qu'il y a de partir sur une base absolu-
ment nette, et il recommande, au nom
de la Commission de construction, la
solution du bâtiment neuf. Après un
bref tour d'horizon, par les voix de
MM. Chapatte, Mercier, Faivre, l'opi-
nion du Conseil général, appuyé par
M. Cuenot, conseiller communal,
s'oriente vers la solution du bâtiment
neuf , et en votation, à l'unanimité, ce
choix a été accepté.

ÉPURATION
M. Claude Simon-Vermot donne

lecture de la correspondance échangée
durant ces dernières semaines entre la
commune et l'Etat. Comme la réponse
de l'Etat à la lettre envoyée par le
Conseil communal en date du 6 février
1980, avec un rappel en mars, n'est
parvenue que très tardivement au
Conseil communal, le Conseil général
laisse à l'exécutif le temps nécessaire
pour l'étude de ce problème.

NOUVELLE ÉCHELLE FISCALE
Au vu des tâches futures que devra

assumer la commune, le Conseil
communal, par la voix de M. Gabus,
fait déjà part de l'étude qu'elle a en-
treprise pour mettre en place, en
temps voulu, un nouveau barème de
taxation. Donc, pour l'instant, il ne
s'agit que d'une information, et le
Conseil général prendra position ulté-
rieurement.

Le barème encore en vigueur est
issu de la moyenne des revenus cou-
rants en 1964, qui se situaient dans
une fourchette allant de 10.000 à
20.000 francs. Depuis il y a eu un fort
renchérissement du coût de la vie, ce
qui a entraîné une hausse des salaires.
En 1978, la commune a encaissé au-
près de 161 contribuables, soit 83 per-
sonnes au-dessous de 15.000 francs, et
78 personnes au-dessus de 15.000
francs. Sur ces chiffres, si la commune
veut augmenter légèrement ses recet-
tes, elle doit envisager une échelle par-
tant de 6% pour aboutir à 12%. Aux
échelons inférieurs, c'est-à-dire de
2000 à 15.000 francs, pas de change-
ment; à 20.000 francs, 7,5% donne une
recette supplémentaire de 5 francs;
puis de 5000 en 5000 francs, on grimpe
chaque fois d'un échelon de 0,5% pour
s'arrêter aux 100.000 francs qui se-
raient taxés d'une redevance de 9589
francs. Ce nouveau barème, n ayant
aucune influence sur les petits reve-
nus, touchera légèrement les revenus
moyens de 20.000 à 30.000 francs , et
plus fortement les suivants. Sur la
base des dernières taxations, la recette
supplémentaire pour la commune peut
se chiffrer aux environs de 5000 francs.

Ces problèmes fiscaux amènent
aussi la discussion sur le projet lancé

par l Etat concernant la péréquation
financière, qui a vu une opposition
très forte de la majorité des commu-
nes. Cette réaction négative assombrit
pour l'instant l'horizon de nouvelles
entrées pour notre caisse communale
qui, en cas d'acceptation, aurait pu bé-
néficier de l'aide apportée par cette
péréquation.

Pour terminer cette assemblée, M.
Marguet, au nom du Conseil général,
remercie très vivement la secrétaire-
caissière, Mme Anne-Marie Mollier,
pour l'efficacité de son travail. Il re-
mercie aussi chaleureusement M.
Léon Chapatte qui ne se représentera
pas pour la prochaine législature, mais
qui depuis la création du Conseil géné-
ral, en 1948, a toujours été fidèle à son
poste. M. Marguet n'oublie pas les
conseillers communaux qui, tout au
long de l'année, accomplissent un tra-
vail considérable. Le dernier mot re-
vient au président de commune qui re-
mercie tous ceux qui ont œuvré avec
un intérêt évident pour assurer la
bonne marche des affaires communa-
les, et ceux qui se sont déjà annoncés
pour poursuivre une tâche publique.

(cl)

Séance du Conseil général du Locle
Voir notre édition du lundi 21 avril

REMPLACEMENT
DE VÉHICULES AUX TP

Auparavant, le Conseil général a ac-
cepté, par 26 voix, un crédit de 160.320
francs destiné à l'achat de véhicules
devant remplacer un Unimog et une
fraiseuse à neige. Dans le rapport rela-
tif à ce sujet, le Conseil communal
proposait au législatif , à l'avenir, de
s'en tenir à une règle concernant le re-
nouvellement des véhicules. Cette rè-
gle permettrait à l'exécutif de procé-
der sans autre et selon ses besoins au
remplacement des véhicules équipant
les services communaux, pour autant
que la dépense y relative né dépasse
pas 100.000 francs. Par contre lin rap-
port serait présenté dès que la somme
serait supérieure. , Devant la. réticence;
du Conseil général, le Conseil commu-
nal s'est engagé'à' rëf oit 'ce problème;1

certains membres du législatif esti-
mant par ailleurs que la règle énoncée
dans le rapport manquait de clarté et
de détails.

OUI AUX DEyOIRë SURVEILLÉS

Alors qu'il était déjà plus de 23 heu-
res, le Conseil général afin d'éviter une
séance de relevée poursuivit l'étude de
l'ordre du jour. C'est ainsi qu'il adopta,
encore un rapport du Conseil commu-
nal, faisant suite à une motion dépo-
sée par Mme Bpttani, visant à mettre
sur pied l'organisation d'un service ré-

duit des autobus des ALL pendant les
vacances horlogères.

Compte-rendu: Jean-Ci. PERRIN

Le Conseil général adopta encore
deux rapports et non des moindres:
celui relatif à l'introduction des de-
voirs surveillés; ce qui permettra à
cette expérience de débuter après les
grandes vacances de cette année et ce-
lui concernant les motions acceptées,
par le Conseil général et qui n'ont pas
donné lieu à un rapport écrit du
Conseil communal. Ainsi, le législatif
décida le classement de 18 motions
dont la plus ancienne datait de no-
vembre 1960, ayant été déposée par
MM. A. Butikofer et consorts. Enfin,

ç le Conseil général accepta le projet
7 d'arrêté déposé par M. Maillard
3 concernant la modification d'un arti-
cle du règlement de la Commission
scolaire. Selon la décision prise ven-
dredi dernier le nombre des membres
de cette commission passera de 21 à
15.

Jean Valton et Robert Rocca
Annoncé au Casino

Les chansonniers montmartrois ont
depuis for t  longtemps contribué tout
autant que la Tour Eiffel à la renom-
mée de Paris. Ils forment un clan à
part dans les métiers du spectacle,
presque une «race», chez qui le trait
dominant est l'esprit. Humour causti-
que, langue acérée mais qui ne se
laisse jamais aller à la méchanceté
font que leurs «victimes» même les
plus fortement égratignées ne peuvent
leur tenir rigueur. Ils se nourrissent
principalement de l'actualité et des
petits travers des personnalités de
tous genres.

Ce sont deux par mi les plus fameux
représentants de cette «caste» des
chansonniers, de ceux qui ont contri-
bué à la notoriété de «boîtes» comme
«Les deux Anes», «Le théâtre de dix
heures» ou autre «Caveau de la Répu-
blique» et font les belles heures de la
radio et de la télévision, Jean Valton
et Robert Rocca, qui seront mercredi
soir au Casino du Locle.

Sketches, imitations, monologues,
c'est à un véritable feu d'artifice du
rire qu'est convié le public de toute la
région, qui pourra entendre en outre
quelques chansons d'un jeune artiste
distingué à la'Rose d'or d'Antibes,
Patrice Lamy. Un spectacle à ne pas
manquer si l'on apprécie l'humour et
la fantaisie. (Imp)
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Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: expos Marcel

North, 14 h. 30 à 17 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: 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. 314144 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.

Noces d or
Dans 1 intimité de leur grande

famille, M. et Mme Jean-Félix
Vuille, domiciliés au No 41 de la
rue du Progrès, au Locle, ont célé-
bré récemment le 50e anniversaire
de leur mariage.

Exploitant le domaine de ses pa-
rents, à Marmoud, au bas du Che-
min des Ecorces, M. J.-F. Vuille, né
en 1906, épousait le 17 avril 1930,
Mlle Léa Benoît, sa voisine et
contemporaine, le mariage étant
béni à l'église de La Sagne par M.
le pasteur Schneider.

Trois filles et un garçon sont nés
de cette union, tous mariés, les-
quels à leur tour, ont agrandi la fa-
mille de onze petits-enfants. Tous,
aujourd'hui , apportent le réconfort
de leur affection familiale aux jubi-
laires qui, jadis, et durant 17 ans,
ont connu le dur labeur de la terre,
à Marmoud, puis la vie d'usine
pour M. Vuille, chez Klaus S.A.,
puis chez Tissot S.A. où il devait
terminer sa carrière profession-
nelle.

«L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes» joint ses meilleurs
vœux d'heureuse retraite et de
bonne santé à ceux, nombreux, que
M. et Mme Vuille ont reçu lors de
la célébration de leurs noces d'or.

(m)

Avant de prendre le traditionnel
verre de l'amitié servi au rez-de-
chaussée de l'Hôtel-de-Ville lors de
la dernière réunion de l'exercice du
Conseil général, le président du lé-
gislatif sortant, M. Gilbert Jeanne-
ret, qui présida de main de maître
les débats au cours de l'année
écoulée, adressa quelques mots à
ses collègues. Relevant que grâce à
son travail, le Conseil général a su
maintenir la cité dans des mo-
ments difficiles, il souligna que de
gros sacrifices financiers restaient
à faire pour la prochaine législa-
ture; notamment en ce qui
concerne l'implantation de nouvel-
les industries et la réalisation de
divers bâtiments à vocation spor-
tive et culturelle, telles que piscine
et patinoire couverte, halles de
gymnastique, amélioration des lo-
caux des bibliothèques, des musées
etc...
Remerciant ses collègues du légis-
latif et félicitant les citoyens qui se
sont portés en liste pour les pro-
chaines élections communales il
s'adressa ensuite au Conseil
communal, pour remercier ses
membres de leur dévouement et du
travail accompli, et tout spéciale-
ment aux trois membres de l'exécu-
tif qui ont décidé de ne plus briguer
de nouveaux mandats: MM. René
Beiner, Henri Eisenring et René
Felber. A ce dernier il souhaita un
plein succès pour la suite de sa car-
rière. Théoriquement, le siège de
président devrait être occupé pour
le prochain exercice par M. Jean-
Pierre Franchon, socialiste égale-
ment, (jcp)

G. Jeanneret prend
congé de la présidence

N.B.: Les dates indiquées dans cette ru
brique ne sont pas celles de l'événc
ment, mais celles de son enregistre
ment par l'Office d'état civil.

MARDI 15 AVRIL
PROMESSES DE MARIAGE
Marchio Eugenio et Mazzoleni Nadia.
Décès
Delacour Madeleine Louisa. née en 1910.
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La Science de la Beauté
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A LOUER AU LOCLE
pour dat à convenir

appartements
de 1 pièce
ou studios

meublés ou non, avec tout confort, rues
Le Corbusier et Gare

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

j! Notre domaine est la fabrication de ;
caractères, d'outillages de précision,
d'étampes industrielles, de moules,
l'injection de pièces techniques en

j plastique, les traitements de surface,
les traitements thermiques et l'usi-
nage chimique.

Nous cherchons du

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

Semaine de 42 heures. |

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

DAME
dans la cinquantaine, bilingue (français- alle-
mand) cherche emploi en qualité de

VENDEUSE dans commerce ou kiosque,
les lundis, mardis, jeudis après-midi.

Tél. dès 12 h. ou 18 h. 30 au (039) 23 15 49.

A louer, pour tout de suite ou date à
convenir, Place de l'Hôtel-de-Ville:

studio meublé
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyer
mensuel Fr. 230.-

appartements de 3 pièces
avec cuisine, WC extérieurs, balcon,
cave et galetas. Loyer mensuel Fr. 200.-

appartement de 4 pièces
avec cuisine, hall, WC extérieurs. Loyer
mensuel Fr. 134.50.
Dans ces appartements: calorifères à
mazout non reliés.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.il BTŒHTTOWHTW  ̂Ri

À LOUER I
pour le 30 avril 1980 ou date à conve-
nir i

- magasin sis Locle 24, rez, avec ar-
rière- magasin

- à Président Wilson 15, 2 pièces tout
I confort

l - à Puits 29, 3 pièces, refait à neuf
E - à Crêt 1, studio et 2 pièces tout

confort

I Pour tous renseignements s'adresser
I à Gérance Boulet- Bosshart
| tél. 039/23 17 84

LOUIS MOSER SA, fabrique de distribu-
I teurs automatiques de boissons à Malleray'

cherche pour entrée début mai ou date à;
convenir

tôliers
ou serruriers
pour travaux de tôlerie fine en atelier

ouvriers
à former pour travaux de tôlerie et pour le
montage d'appareils

chauffeur de camion
avec permis poids lourds au bénéfice de quel-
ques années d'expérience.
Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitœ et de leurs prétentions de salaire
à Louis Moser SA, case postale 108,
2735 Malleray.

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

appartement
DE 2 PIÔES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
315.-
T&039/26 06 64

m Î~ZSmmW *'• ¦ I<MHM _U_&___^_T/!W *̂  ̂ï IP^
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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

i 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.

POUR VOTRE
PETIT PARADIS

Beaux choix de plantes vivaces dès 2.- la
pièce. Arbustes à fleurs dès 5.-r*Plants
pour talus dès -.90. Epicéas (sapin
rouge) dès 1.-. Lavandes. Romarins et
plantes aromatiques. Rhubarbe. Conifè-
res nains pour balcons. Mélèzes. Bou-
leaux. Houx. etc.
Grande ACTION: SAPINS BLEUS
DU COLORADO dès 10.-.

CULTURE DE PLANTES
VIVACES, P. PERRET

2054 Chézard, tél.038/53 30 24
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures.

^^^ âaaaaaammaaaammmmaaaamammamaammamÊÊmÊÊÊmÊa ^

A louer, dès le 1er juillet 1980, Jardinière 131:
appartement de 2 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyer men-
suel Frv372.-, toutes charges comprises.

appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC-bains et cave. Loyer men-
suel Fr. 453.-, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold- Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

HKS_ avantageux. j &È M
ra^&K discret et ÀÊLmWm
mWSSm^

J 'aP '̂ ejAB̂m ^BÊt

m Voici quelques exemples de notre tarif
a| Crédit Mensualités pour remboursement en
ai . . 12 mois I 24 mois 36 mois I 48 mois
i 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
¦ 9000.- 798 7̂5 421.85 296.25. 233.40
1 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
| 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
1 24000.- I 2113.75 | 110935 | 77455 | 607.15
ffi Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
il de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
H Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
B la peine! |
M Je désire un prêt personnel de ..
KO , 56
fsê •»-"* ^̂ =̂ ^̂ ^=̂ ^==^̂ ^̂ ^̂ = remboursable
K?3 M T* = par mensualités

I Nom __________________ Prénom ,.
Il NP/Localité .Rue/No 

H. Habite ici depuis Téléphone 
H Domicile précédent • i 
19 Date de naissance Etat civil Profession ! 

I Lieu d'origine 
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂I actuel depuis I __*7__
H Revenu mensuel BflMMI¦ total ¦ _—_£_¦
I L°yer ¦f_msmpnm7siI mensuel M ^Û j^Uflg^UgS^B
I Dole fl _¦_

jPI signature ¦BHBK*BB̂ MBB_B_nH_H_
M A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, K
M Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du m
m Crédit Suisse _ I

A V-JNDKE

BMW 2002
en parfait état, expertisée
Prix: Fr. 4000.-
Tél. 039/23 36 26, (heures des repas).

MAISON POLI-BRAS
Polissage de boîtes et bracelets
Rue des Moulins 53 • Epargne 2 .

Serge ROEMER
cherche pour ses 2 départements

polisseurs
feutreurs
visiteuses

ouvriers(ères)
Prière de téléphoner pour prendre

rendez-vous
(039) 23 52 59 ou (039) 23 9137

Annonces Suisses SA1 transmettent
vos annonces

à tous
les journaux



Le seul et le dernier espoir ?
Prochaine nomination d'un secrétaire régional

Au début du siècle, le Val-de-Travers comptait 18.000 habitants;
actuellement quelque 12.000 personnes vivent encore au bord de
l'Areuse. Et l'Association Région Val-de-Travers se fixe comme objectif
pour 1985 une stabilisation à 10.800 habitants-

Cette hémorragie de population s'explique surtout par la diminu-
tion des emplois qui a conduit les jeunes à chercher leur bonheur
ailleurs.

En 1968, 3661 personnes étaient oc-
cupées dans l'industrie, dix ans plus
tard il en restait 2244, soit une dimi-
nution de 39 pour cent.

A ce moment-là, le monde politique
qui , telle l'autruche, ne voulait pas
voir le danger, a enfin réagi. L'Asso-
ciation Région Val-de-Travers s'est
constituée de toute urgence pour ten-
ter de mettre un frein à ce déclin ca-
tastrophique. Les rapports de l'étude
entreprise dans le cadre de la LIM ont
été rendus publics récemment. Ils
n'incitent pas à l'optimisme mais ont
l'avantage de faire prendre conscience,
par la rigueur des chiffres et la séche-
resse des analyses, de la profondeur du
goufre devant lequel se trouve le Val-

lon. Il s agit maintenant de permettre
l'implantation de nouvelles entrepri-
ses, d'accueillir les industriels et de
vaincre les susceptibilités communa-
les. Pour ce faire, l'Association Région
Val-de-Travers engagera prochaine-
ment un secrétaire régional qui devra
multiplier les contacts tous azimuts
pour éviter la chute. Il sera en quelque
sorte le seul et le dernier espoir pour la
région.

Le cahier des charges a été établi ré-
cemment, les tâches prioritaires du se-
crétaire seront les suivantes:

$ la promotion de l'économie régio-
nale - l'amélioration de l'habitat et du

cadre de vie - le développement du
tourisme;
# la réalisation des mesures du pro-

gramme de développement de la LIM.
La création de ce nouveau poste

coûtera 90.000 francs. E faudra dé-
duire les subventions cantonales et fé-
dérales qui se monteront certainement
à 35.000 francs. La cotisation annuelle
sera donc de 4 ou 5 francs par habi-
tant, selon la capacité financière des
communes.

Dans quelques jours, le législatif de
Couvet se prononcera le premier au
sujet de ce poste, en votant l'arrêté ré-
digé par son exécutif. Quant au candi-
dat, il sera connu en juillet ou en août.
Il s'agira certainement de M. Rumley,
un Covasson membre du groupe
d'étude de la LIM. Espérons toutefois
qu'une mise au concours dans les rè-
gles permettra d'attribuer ce poste
sans grincements de dents, ce qui n'a
pas été le cas lorsque le directeur des
hôpitaux du Val-de-Travers fut
nommé en 1978... (jjc)

Une audience réduite en peau de chagrin
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu récemment une au-
dience sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, assisté de Mlle
Chantai Delachaux, commis au
greffe.

L'audience de la semaine qui
comptait plusieurs causes, s'est ré-
duite comme peau de chagrin. Qua-
tre affaires de révocation de sursis,
contrainte, et infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants ont été ren-
voyées, les prévenus habitant
l'étranger et n'ayant pas été atteints
par les citations.

En novembre de l'année dernière M.
H. et A. P. sont venus en fin de soirée se
balader à Fleurier avec une voiture. Ils
venaient du canton de Vaud, ils garèrent
leur voiture près de l'église catholique.
M. H. se proposait d'aller voir une amie
qu'il chercha en vain. A. P. lui, se trou-
vait sans., argent.. .Quelle.'... intention i

' avaient les deux compères ? M. H.
y y  connaissait un peu les lieux,'ils se rendi-

rent à la rue de La Sagne et par le jardin
d'un magasin de sports, avec l'aide d'ou-
tils qu'ils avaient apportés avec eux, ils
tentèrent de forcer la porte du magasin
dans le but de subtiliser des habits que
A. P. aurait revendus pour se faire un
peu d'argent.

Ils furent dérangés par le bruit d'une
voiture qui passait à proximité et rega-
gnèrent leur voiture et s'en furent sans
rien emporter. A ce moment, ils furent
appréhendés par la police, interrogés et
mis au violon.

Le propriétaire du magasin a déposé
plainte pour dommage à la propriété.
Les deux prévenus ont admis les faits.

La mandataire de M. H. a dit que son
client s'était laissé entraîné dans une
aventure dont il ignorait les conséquen-
ces. Il offre de rembourser intégralement

le dommage. La peine requise par le Pro-
cureur général étant par trop lourde,
d'autant plus que M. H. n'aurait proba-
blement fait le pas décisif , elle demande
l'acquittement de ce dernier ou tout au
moins une réduction de la peine.

A. P. dit qu'il ne connaissait pas l'exis-
tence du magasin de sports fleurisan et
que chacun avait une part égale de res-
ponsabilité.

Le tribunal dans son jugement a ad-
mis que les faits étaient graves et que les
prévenus s'étaient rendus coupables de
tentative de vol et de dommage à la pro-
priété.

Il a condamné M. H. à une peine de
cinq jours d'emprisonnement sous dé-
duction de quatre jours de prison pré-
ventive, et à la moitié des frais par 135
fr., tandis que A. P., instigateur de l'af-
faire, écope de sept jours d'emprisonne-
ment, sous déduction de quatre jours de
prison préventive et à 135 fr. de frais.
: Les"déU^côndaninéssontmis au'béné-

fice du sursis pour une durée de deux
ans.

UN ARRANGEMENT VAUT MIEUX
QU'UN JUGEMENT

A. F. et F. J. se sont querellés. Tous
deux ont réciproquement porté plainte.

A.F. est accusé de voies de fait et lé-
sions corporelles simples, Il est requis
contre lui une amende de 300 francs , F.
J. est prévenu de voies de fait, une
amende de 200 fr. est requise contre lui.

Le président a tenté la conciliation et
les deux prévenus ont consenti à retirer
chacun leur plainte.

J. F. a eu des frais médicaux et d'hôpi-
tal à la suite d'un coup reçu, trouve que
le montant à payer 183 fr. doit être par-
tagé entre les deux intéressés, ce qui est
admis. A. F. versera 91 fr. 50 à F. J.
quand ce dernier lui présentera la fac-
ture. En outre, ils sont condamnés aux
frais de la cause par 15 fr. chacun.
t Là Càiiee'est aàigi classée. (ab^-

Décision mercredi
Renvoi des élections communales

Depuis dix jours, la République
neuchâteloise est en animation
suspendue: les élections commu-
nales pourront-elles bien avoir
lieu comme prévu les 10 et 11 mai
prochains, ou seront-elles repor-
tées à une date ultérieure ? Plus
de 100.000 électeurs (si l'on
compte les 18 à 20 ans qui ont déjà
voté pour le Conseil des Etats en
1979) attendent de connaître la ré-
ponse alors même que l'appareil
administratif est en place, que les
listes sont déposées depuis un
bail et que les partis ont sérieuse-
ment commencé leur campagne.

Depuis dix jours, jamais l'Etat,
à qui appartient la décision, ne
s'est officiellement manifesté. Ni
conférence de presse, ni commu-
niqué pour informer l'opinion pu-
blique de la prise en considéra-
tion de la question.

Depuis dix jours pourtant, le
vice juridique qui hypothèque la
date des élections est devenu plus
qu'une épine, mais une poutre
dans l'oeil des autorités cantona-
les. Après s'être officieusement
retranché derrière une interpré-
tation pratique, logique, mais ha-
sardeuse, de l'abaissement de la
majorité civique à 18 ans au plan
cantonal, voté en 1979, qui serait,
selon lui, valable pour les élec-
tions communales, le Conseil
d'Etat a bien dû se rendre à l'évi-
dence. La loi étant ce qu'elle est,
celle qui régit l'exercice des droits
politiques au niveau communal'
n'est pas encore conforme à la let-
tre du vote à 18 ans (lire nos pré-
cédentes éditions).

En fin de semaine, et après
avoir pris des avis de droit qui ne
l'on pas complètement rassuré
sur la grâce qu'accorderait le Tri-
bunal fédéral à sa thèse, le
Conseil d'Etat a confié à une délé-
gation de trois de ses membres le
soin d'étudier «l'affaire». Car s'en
est une que de devoir, au dernier
moment, changer le rendez-vous
des urnes.

Hier, M. Schlappy, président du
gouvernement, et ses collègues
conseillers d'Etat André Brandt
et François Jeanneret, ont
consulté en début d'après-midi les
représentants des partis. Tous se
sont ralliés finalement à la réalité
juridique, à l'exception des Indé-
pendants qui ont demandé le
maintien du scrutin aux 10 et 11
mai, et de la lmr qui ne s'est pas
exprimée. ,

Le préavis est donc net. Il laisse
augurer un renvoi des élections
communales aux 31 mai et 1er
juin prochains. La décision sera
prise par le Conseil d'Etat dans sa
séance de mercredi.

Hier déjà, le problème des res-
ponsabilités matérielles (particu-
lièrement d'éventuelles indemni-
tés aux partis) a été évoqué. Qui,
en effet, paiera la note dans la me-
sure où la collectivité publique
est loin d'être la seule à engager
des frais pour procéder au renou-
vellement des autorités commu-
nales ? On peut dire, d'emblée,
que ce sera aussi une question dif-
ficile à régler.

J.-A LOMBARD

Décès au Val-de-Travers
Le 20 avril, M. Jacob Isler, 89 ans, de

Couvet.—Le 21 avril, M. Lucien Marendaz,
80 ans, de Môtiers.

FLEURIER

Le conducteur d'une voiture, proba-
blement BMW 2002, de couleur
orange, qui a endommagé une auto en
stationnement place Longereuse à
Fleurier, le samedi 19 avril, entre 21 h.
30 et 23 h. 30, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Fleu-
rier, tél. (038) 6110 21, ainsi que les té-
moins.

Conducteur recherché

MÔTIERS. - Hier s'est éteint à Môtiers
M. Lucien Marendaz qui fut président de la
commune de Môtiers durant plus d'un
quart de siècle. Homme politique très actif,
le défunt se dévoua pour la chose publique.
Il fut notamment membre de la Commis-
sion forestière du 7e arrondissement, prési-
dent gouverneur de la Noble corporation
des six-communes, juré cantonal, membre
du Conseil d'administration du RVT, capi-
taine en 1951 de la Noble corporation de
l'abbaye de Môtiers et membre fondateur
de la Société de philatélie du Val-de-Tra-
vers.

De par ses fonctions publiques. M. Ma-
rendaz collabora étroitement à la réalisa-
tion des travaux de correction de l'Areuse,
et apporta son soutien efficace à tout projet
tendant au développement de la région.

Le défunt, qui aurait atteint l'âge de 80
ans cette année, avait abandonné sa charge
de conseiller communal en 1972. Il laissera
le souvenir d'un homme dévoué et extrême-
ment disponible, (jjc)

Carnet de deuil

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le champion; 17 h.

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

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

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

Cernier, tél. 53 2172 et 53 30 30.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58 et

(039) 23 17 40.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.

fl§|L-DE-RUZ • VÂL-DE-8»
Assemblée de la Fédération des sociétés de tir du Val-de-Ruz

Récemment, la Fédération des so-
ciétés de tir du Val-de-Ruz a tenu son
assemblée annuelle, au Restaurant des
Bugnenets.

Dix sections sont représentées et
sept membres du comité présents. Un
important ordre du jour de 11 points
était soumis aux participants. M. H.
Steinemann, président, salue et remer-
cie les membres présents. C'est par
une dérogation à l'ordre du jour que la
séance est ouverte. En effet, les comp-
tes n'ont pas pu être bouclés pour des
raisons diverses que les membres
comprennent parfaitement, si bien
que lors de la prochaine assemblée les
comptes seront présentés en bonne et
due forme.

Dans son rapport, M. Steinemann
souligne l'excellent comportement des
tireurs du Vallon dans les diverses
compétitions organisées en 1979. En
1980, plusieurs villages accueilleront
les matcheurs du Val-de-Ruz, soit: Les
Geneveys-sur-Coffrane, Dombresson,
Vilars, Saint-Martin et un stand qui
devra être désigné prochainement
pour compléter le programme.

La composition du comité est in-
changée, et il se présente comme suit
pour 1980:

MM. H. Steinemann, président; R.
Laegger, vice-président; A. Racine, se-
crétaire; H. Singer, caissier; R. Mat-
they, responsable du pistolet; C.
Comtesse, E. Guichard, membres; M.
Gugelmann, délégué au comité canto-
nal.

Il serait fastidieux d'énumérer ici
tous les titres et résultats obtenus par
les tireurs en 1979. Signalons toutefois
le palmarès de la Coupe des cham-
pions du Val-de-Ruz:

Programme A, 300 mètres: 1. A.
Perrenoud, 149 points; 2. O. Bœrfuss
102; 3. H. Steinemann 80; 4. C. Veuve
73; 5. J.-M. Magnenat 57.

Programme B, 300 mètres: 1. H.
Steinemann junior, 129 points; 2. J.
Weingart 96; 3. Noël Rollinet 79; 4. G.
Veuve 66; 5. J.-M. Magnenat 56.

Pistolet, 50 mètres: 1. Ch.-H. Ma-
tile, 86 points; 2. M. Spack 76; 3. N.
Rollinet 86; 4. H. Steinemann junior
46 et Ch. Bron 46.

Le journal «Le Tireur» paraîtra six
fois cette année; le président donne les
date de parution, afin que les corres-
pondants apportent leurs «papiers» en
temps voulu.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
tireurs du Val-de-Ruz se distinguent
dans les championnats de tir. Témoin
la reproduction parue dans le dernier
numéro du a Tireur», d'une carte de
tir, record suisse en 1955. Les tireurs
de Fontainemelon avaient en effet to-
talisé 470 points sur un maximum de
500, et avec pourtant un tireur à 89
points. Il fallait le faire. Que leurs suc-
cesseurs récoltent aussi de tels succès
en 1980. (bz)

Un comité fidèle au poste

Les comptes de la Commune de Co-
lombier pour l'exercice écoulé bouclent
par un bénéfice de 347.346 fr. après attri-
bution et reprise de la réserve d'épura-
tion des eaux, alors que le budget pré-
voyait lui aussi un excédent de recettes
mais de 1589 fr. seulement.

,*,.¦ Ce résultat provient de différents fac-
teurs: le produit de l'impôt est en
hausse, une sensible augmentation est
survenue dans le chapitre des Services
industriels et les frais dus à l'hygiène pu-
blique sont en baisse.

En revanche, le chapitre des œuvres
sociales est en augmentation et cela pro-
vient essentiellement du subventionne-
ment des établissements hospitaliers.

Colombier est une rare commune où,
depuis 1975 lorsque les comptes ont bou-
clé avec un déficit de 213.131 fr. des
comptes sans chiffres rouges sont enre-
gistrés.

Les recherches d'économies n'ont pas
été délaissées pour autant dans tous les
domaines, les investissements ont été
adaptés aux possibilités et aux nécessi-
tés.

Ce résultat permet à Colombier de re-
garder l'avenir sans appréhension, mais
les autorités n'oublient pas que des char-
ges nouvelles les attendent, spécialement
dans le domaine de la péréquation finan-
cière intercommunale.

L'objectif principal reste toujours de
diminuer la dette consolidée de la
commune: 10,237 millions de francs à la
fin de 1978, 9,299 millions à la fin de
1979. (RWS)

A Colombier: un bénéfice bienvenu

Môtiers, Château: 11-22 h., photos Dietzi-
Landry

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61' 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

PSlPJÂTEL »,
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La police cantonale communique:
Le dimanche 20 avril 1980 vers 2

heures, une agression qui a en-
traîné des lésions corporelles a été
commise sur M. D. B., commerçant,
domicilié à Matzingen, alors que ce
dernier dormait dans son bateau
amarré au port du Nid-du-Crô à
Neuchâtel. M. B. a été transporté à
l'Hôpital des cadolles pour y rece-
voir des soins. Il a été blessé BUT le
haut du crâne, au visage et au
main.

L'enquête immédiatement entre-
prise a permis d'interpeller les
personnes qui ont été les instiga-
trices de ce délit. D'autres person-
nes ont également été appréhen-
dées et mises â disposition du juge
d'instruction Jean-Pierre Kureth
qui conduit l'enquête.

Agression
au Nid-du-Crô

Hier à 13 h. 15, un motocycliste de
Neuchâtel, M. H. M. circulait chemin
des Trois-Pommes en direction du centre
de la ville. A la hauteur de l'immeuble
No 39, il entra en collision avec l'auto
conduite par M. A. C. de Neuchâtel qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet du
choc, le motocycliste chuta sur la chaus-
sée sans toutefois se blesser. Dégâts ma-
tériels.

¦

Collision auto-moto

WZ i3ISi_îaijiM3i!SwH5ll_^JE__!_a____il___^

Hier à 18 h. 10, au guidon d'un tri-
cycle, le petit Alexandre Piuze, 5 ans,
de Neuchâtel, s'est élancé rue Guil-
laume-Ryter à la hauteur du No 9 à
partir du trottoir nord dans l'inten-
tion de traverser la chaussée pour
rejoindre un camarade. Au même
instant survenait la voiture conduite
par M. R. G., de Neuchâtel, qui circu-
lait en direction de la rue de la Côte.
Une collision s'ensuivit au cours de
laquelle l'automobiliste renversa le
garçonnet. Il est à relever que l'auto-
mobiliste avait sa visibilité res-
treinte par des autos en stationne-
ment. Le petit Piuze a été conduit en
ambulance à l'Hôpital des Cadolles
souffrant d'une commotion. Après
avoir reçu des soins, il a pu quitter
cet établissement.

Enfant imprudent
renversé
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Conseils personnalisés..
chez votre
commerçant spécialisé !

Jean-Louis Lœpfe & Fils :
où se dévoilent tous les secrets de la bicyclette

Il n est guère nécessaire de préciser ce que l'on vend
chez Lœpfe, car, en ville, rien que ce nom évoque déjà
le vélo, le vélomoteur, et autres «deux-roues».
C'est une notoriété qui s'est forgée peu à peu au cours
des 27 années d'existence de ce commerce fondé par
Jean-Louis Lœpfe à la rue du Manège; l'esprit sympa-
thique y prévaut et d'emblée l'accent est mis sur l'ac-
cueil et le service, favorisés par le caractère familial de
l'entreprise.
Une grande famille qui inclut Mme Lœpfe à l'adminis-
tration et dont les mécaniciens, Vittorio et Cosimo,
sont également membres à part entière. Songez que le
premier est là depuis 25 ans et que le second totalise
déjà 12 aiis de collaboration. Un apprenti, Bernard,
complète cette équipe maintenant sous la houlette de
Tony Lœpfe junior. Ce dernier, après avoir passé son
bac, a entrepris une formation de mécanicien sur cy-
cles et motos, et depuis 1973, Jean-Louis, senior, lui a
passé les rênes; tout en demeurant collaborateur régu-
lier et surtout conseillé apprécié.
Etant donné l'extension des affaires, depuis quelques
années, la maison Lœpfe s'est installée en de nouveaux
murs, avenue Léopold-Robert. C'est là que s'effectue
essentiellement la vente, de même que les petites répa-
rations et les préparations de cycles. Les locaux de la
rue du Manège 24 sont plutôt réservés aux cyclomo-
teurs et motocycles légers, de même qu'aux grandes ré-
parations et révisions.
Parallèlement au nouvel essor de la petite reine, l'évo-
lution technique est étonnante et dans ce commerce
l'on a à cœur d'être toujours à la pointe des nouveau-
tés. Chaque année le stock est complètement renou-
velé pour faire place aux dernières créations. Mais
pour le simple amateur, il est quelque peu difficile de
s'y retrouver dans ces détails poussés à l'extrême.
L'avis du spécialiste est alors apprécié, voire néces-
saire. «Je pense qu'il faut recommander à la clientèle
un vélo léger qui a des rapports appropriés à notre ré-
gion, nous dit-on. A l'amateur, qui fait de la ville ou
des randonnées, pour se maintenir en forme, je conseil-
lerais un modèle de 5 à 10 vitesses, équipé avec éclai-
rage, garde-boue, porte-bagages, béquille et cadenas.
Quant au sportif, plus exigeant, le vélo de course léger

lui donnera satisfaction et peut être un complément
au ski de fond. Vélo léger ne veut pas dire vélo fragile,
car les alliages sont très résistants. L'on arrive à des
cycles pesant 8 kilos et demi. Le choix doit se faire
également en fonction du profil du terrain - chez nous,
ça monte partout - et de plus, il doit y avoir un plaisir
réel de pédaler, que ce soit facile.»
Toutes les marques vendues chez Lœpfe offrent ce
type de cycles; il faut dire que le choix est impression-
nant et que de nombreuses marques s'y trouvent en
exclusivité telles Condor, Allegro, Rixe, Ziindapp,
Kreidler, etc. Et pour tous ces modèles, le service
après-vente est assuré avec un stock impressionnant
de pièces de rechange, des pneus de tous genres, etc.
Les réparations se font dans des délais les plus brefs et
il faut signaler que malgré toutes les améliorations ap-
portées sur les cycles les prix n'ont pas augmenté.
Dans ce domaine, le spécialiste n'est pas forcément
plus cher et à qualité égale, les prix sont très compéti-
tifs.
Ces jours, c'est l'effervescence et après l'accalmie des
mois d'hiver, toute l'équipe regrette que la clientèle ne
se préoccupe pas plus tôt de révision et de remise en
état.
L'originalité de la maison est encore d'avoir des clients
de tous figes; les bambins viennent y chercher leur
trottinette ou leur premier vélo. «Je conseille aussi de
ne pas prendre des' vélos trop petits pour les enfants,
car dans ceux de bonnes marques, tout est réglable, Et
puis, une garantie de deux ans couvre le cadre et la
fourche avant, tandis que les autres pièces sont garan-
ties une année.»
Les adolescents y choisissent leur vélomoteur dans une
gamme qui est certainement la plus étendue dans le
canton, étant donné la diversité des marques représen-
tées. Là, le spécialiste recommande une force de 1,2 cv
au moteur, avec suspension avant et arrière et des
roues en alliage, ne se voilant plus.
L'offre est réellement remarquable et chacun, que ce
soit en cycles et motocycles légers, chacun trouvera
chez Lœpfe le véhicule répondant à ses besoins et
s'adaptant à ses possibilités, le plaisir de l'exercice en
plus.

(ib - Photo Bernard)
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s5_P éf ĴÛ Dans moins de trois mois, les vacances
wVÎw» 'horlogères.
y_t^

_^y 15 brochures KUONI à votre disposition ou
WgB* plus de 3000 pages d'offres aussi intéressantes

les unes que les autres.
Y compris le club MÉDITERRANÉE.

^

Nous revendons également n'importe quels arrangements de ^.vacances, actuellement sur le marché f ^

W C03FF3R_: 30CELYRE S
Daniel-JeanRichard 15-TéL (039) 22 24 031 STUDIO-COIFFURE 2ÔÔ0

POD 2000 - TéL (039) 22 24 50
vous proposent tous les soins et les services KËRASTÀSE.

! Dans des ambiances jeunes, dynamiques, sympathiques, etc.
^"̂  ̂ En exclusivité les produits de beauté: _^^^m , RENE GARAUD PARIS jj

1/ 
¦ 

M
r^iï—7^\ Oisellerie de la Tour g^ . >
lllfl _r J Oiseaux et poissons ¦______•

/  ^Xy Salon de beauté pour chiens HMff " \Bi

/ / *~y< Claude VUILLE i ^k\// \s\ r I Daniel-JeanRichard 13 L J jjj
V ~'u^' Tél. (039) 23 88 55

^. 2300 La 
Chaux-de-Fonds f ^

M/ f  —  ̂
Le spécialiste \

"̂  ̂ ^̂ BBrTUT '̂yi^W—
T' r . ~V ~ -~mmamK^ 7<ryy ^BF PHïïîMJ

^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂  ̂ RADIO TV
«̂  ̂ Hi-Fi

TÉLÉVISION SERVICE
B_>, Tél. (039) 23 42 40 - La Chaux-de-Fonds /-
¦\ 3, rue Ph.-H.-Mathey ___

/

W GUERIE DU "MPIS /^T\d'ORIENF nf|
Exposition permanente j3flî 

__
*___!, ' S&ï

Choix à domicile \g) ̂ ^amm*̂ ^* \$Y
Vous pouvez choisir un tapis dans votre \L y

1 intérieur 
^M<W ^^w 

La 
Chaux-de-Fonds Rue de la Serre 38 Nî-iî—' / "̂

Œ 

JEANS DE MARQUES

BOTTES WESTERN

HABILLEMENT:
STYLE ARMÉE
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(|W|) LA QUALITÉ
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Assurances
POUR TOUTES VOS ASSURANCES

AGENT GÉNÉRAL Pierre-André BÔLE j
J^. 
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GARAGE ET CARROSSERIE DES EROGES
AGENCE ALFA ROMEO ET MAZDA
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Pulls, blouses, blousons, robes
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A. QUINCHE & CIE SA
engage

UNE PERSONNE
formée ou à former, pour travailler sur nos machines électro-
érosion.
Téléphoner ou se présenter à Serre 106, 2300 La Chaux-de-
Fonds, téL 039/23 12 73.

NOUVEAU

% Crédit personnel pour
achat de meubles

Q Tarifs préférentiels
© Frais à notre Charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

J~ORNOC-Orgliiïsatiôn~~ I
[ Nouvelle de crédit, Case postale I
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds «
I Nom: J
i Prénom: ¦

I ?Ue:, I¦ Localité: n
t Montant désiré: t
a m̂. - m̂ M»» __ w. —» _w a_» ._. œj

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE
NEUCHÂTEL ETS

ÉTUDES D'INGÉNIEUR ETS
ANNÉE SCOLAIRE 1980-1981

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS) à pour
mission de préparer des jeunes hommes et jeunes filles dans
les professions techniques de niveau supérieur suivantes:

Ingénieurs ETS en microfechnlque
Solide formation en, sciences, mjcÏQmépaniqùe, .physique,
technique, électronique et microélectronique.

Ingénieurs ETS en technique mé-
canique
Solide formation en sciences, techniques mécaniques, machi-
nes automatiques, thermique et aérodynamique.

Ingénieur ETS en électrotechni-
que/électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique, électronique
et télécommunications.
A ses élèves ingénieurs ETS, l'école s'efforce d'inculquer des
méthodes de penser qui permettront l'adaptation continuelle
à une technique évolutive. Elle s'efforce aussi de développer
en eux une prise de conscience de l'intérêt des disciplines hu-
maines, sociales et économiques.

Durée des études: Z Vi ans.

1er cycle: 2 ans de formation de base et de pratique dirigée
dans l'une des 4 écoles techniques siège d'une divi-
sion d'apport de l'EI-ETS.

Centre de formation professionnelle du littoral
neuchâtelois,
Ecole technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 78 79

Ecole technique, rue du 1er Mars 9,
2108 Couvet, Tél. 038/63 12 30

Technicum neuchâtelois, division du Locle, av. du
Technicum 26,
2400 Le Locle, Tél. 039/31 15 81

Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, TéL 039/23 34 21

2e cycle: 3V. d'études à la division supérieure de l'EI-ETS.

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS),
avenue du Technicum 26,
2400 Le Locle, TéL 039/31 53 18

Conditions d'admission et inscription des nouveaux
élèves:

- Délai d'inscription: 30 avril 1980
•- Examens d'admission: 13 mai 1980

,- *
- Début de l'année

scolaire: Neuchâtel et Couvet,
25 août 1980

Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
18 août 1980

Formules d'inscription et programmes auprès des secréta-
riats des écoles susmentionnées.

Service de formation
technique et professionnelle

Manufacture de boîtes de montres
de La Chaux-de-Fonds engagerait pour entrée immé- j
diate ou à convenir:

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
CHEF ÉTAMPEUR OR + ACIER

ou faiseur d'étampes pouvant fonctionner comme tel

TOURNEUR
ACHEVEUR
POLISSEUR
MEULEUR

PERSONNEL À FORMER
Places stables et bien rétribuées avec avantages so-
ciaux.

Ecrire sous chiffre 91-154 aux Annonces Suisses SLA.,
ASSA, 31, Avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

maintenant! vous trouvez
chez nous une Saab 900

pour 18.900 fr. déjà.
C'est le fruit d'un effort entre nous- Saab SOO GLS l97G0 fr

mêmes, le nouvel importateur général 5 nortes 108 OJ ~
et l'usine. __!_ . \

Et voici les nouveaux prix: Saab 900 GLS 21.100 fr.
5 portes, automatique, 108 CV

Saab 900 GLS 18.900 fr. 
3 portes, 108 CV . Ainsi, et nous en sommes heureux,
Saab 900 GLS 20.300 fr N vous sera encore plus facile d'opter
3 portes, automate. 108 CV ^1,¦<**.
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VISINAND&ASTICHER
rue de l'Est 31 §

2300 La Chaux-de-Fonds |
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I Ing. dipl. FUST SA
I Par exemple:

I MACHINES À LAVER
I Electrolux WH 39 Fr. 698-
I Miele W 473 Fr. 1098-
I AEG 64 SL Fr. 1235.-

Location/vente possible 
LAVE-VAISSELLE
Bauknecht GS 455 Fr. 1190-

au lieu de Fr. 1420—
Novamatic GS 12 Fr. 990—
Electrolux GS 10 (nonne suisse) Fr. 1390—
Location/vente possible 
BÊCHEUSES À LINGE
Electrolux WT 60 Fr. 498-
PhilcoDF 424 Fr. 698-
Location/vente possible 
CONGÉLATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF 460, 100 L Fr. 398-
Zanussi ZA 2000, 200 1. Fr. 568-
RÉFRIGÉRATEUR
Bauknecht T 1454, 140 1. Fr. 278-
Location/vente Fr. 17.- par mois
MACHINE À REPASSER
Querop Suisse BA 600 Fr. 498-
CUISINIËRE
Bauknecht SF 31 Fr. 398-
Location/vente Fr. 23.-par mois
ASPIRATEUR À POUSSIÈRE
Electrolux Z 302 Fr. 198.-
Location: durée minimale 4 mois 
PETITS APPAREILS: rasoire, grille-pain, grils, sèche-
cheveux, machines à café, etc. aux
prix FUST réputés les plus bas !
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauk-
necht, Jura, Tuimix, etc.
Garantie pour appareils neufs • Conseils neutres
Livraison à domicile et raccordement
Service après-vente FUST, c'est-à-dire à des prix
très avantageux ou service après-vente en abonne-
ment.
Très bon spécialistes, liaison radio sur toutes les voitures !
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST
Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine !

Ing. dipl. FUST SA
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne: 36, rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales.
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EBEL
cherche
pour entrée immédiate

facturiers
Travail très intéressant et varié
sur ordinateur moderne.

EBEL SiA."""1' ' " *""-t?r"i"1t f>ntt »r
113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-dè-Fonds.

A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle I
situation, proximité centre ville, ma- 1
gnifique vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENTS S
RÉSIDENTIELS |

de 115 m2 et 150 m2 i
Salon avec cheminée, grandes cham- M
bres à coucher, cuisine bien agencée, m
3 salles d'eau. Matériaux de construc- B
tion et de finition de toute première I
qualité.

Seiler & Mayor S.A. i
Tél. (038) 24 59 59.

En vacances
lisez l'Impartial

m ,

À LOUER
pour date à convenir

3 magnifiques
appartements de V/i pièces
Salle de bains, WC, cuisine entièrement agencée, tout
confort, à partir de Fr. 395.- + charges, dans immeuble
entièrement rénové, quartier est > r

1 appartement de 4 pièces
salle de bains, WC, cuisine, Fr. 430.- + charges, av.
Léopold-Robert 74 i

Pour renseignements et visite s'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois, av. Léopold-Robert 72, tél. 039/23 16 55 ;

1 Pair sa»
Il L'assurant©
Il ie rfepe
H gliiaSi?
H Elit aussi
H est en Mmm
Il mains
H fîtes n§us«
| i g DécèS j invalidité? L'assurance de risque globale vous
, . j | évite au moins les soucis financiers.

i ; Le conseiller Patria saura répondre à toutes vos
BBlflL questions d'assurances. Appelez-nous.
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Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04, heures repas

A louer
pour date à convenir,

magnifiques locaux
commerciaux
se composant d'un magasin avec deux vitrines sur l'Ave-
nue Léopold-Robert, arrière-magasin, vestiaire. Surface
totale 228 m2.
Loyer mensuel charges comprises, Fr. 1200.-
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23.
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Mais il n'a rien à/voir avec l'affaire, dit l'avo-
cat Jahn étonné.
- Ça, je n'en suis pas juge, en tout cas, c'est la

deuxième fois qu'il vient.
— Eh bien, je vais attendre, dit pensivement

l'avocat.
Il s'assit, croisa les jambes, ouvrit sa serviette,

prit un dossier et commença de s'y plonger.
Dominik Wengerberg ne s'était pas décidé fa-

cilement à cette deuxième visite. Tout ce qu'il
aurait pu dire à son fils comme explications et
exhortations, il l'avait déjà dit lors de sa pre-
mière visite, sans autre résultat que de la haine
et de la répulsion. Il était évident que l'adoles-
cent ne voulait rien savoir de son père et - Domi-
nik devait l'admettre au fond — il avait parfaite-
ment raison. Comment pouvait-on attendre d'un

garçon de dix-sept ans qu'il comprît des choses,
qu'il perçut des circonstances, qui étaient incom-
préhensibles à ses propres parents ?

Mais il avait promis à Gabrielle mieux encore
et il s'était vanté d'y parvenir, et il n'était pas
l'homme des demi-mesures. Il était fermement
résolu à faire triompher sa volonté, encore qu'il
n'eût aucune idée du moyen d'y parvenir.

Ses nerfs étaient tendus à l'extrême. Il avait
horreur des épanchements et du sentimenta-
lisme, surtout en présence de tiers, et il était per-
suadé qu'aujourd'hui encore, on en viendrait là.
Néanmoins, il voulait essayer à nouveau, et il
continuerait d'essayer jusqu'à la réussite, de
convaincre Thomas qu'il ne voulait que son bien.
- Bonjour, Thomas, fit-il cordialement lors-

que le jeune homme entra, mais dans la crainte
d'un affront , il n'osa pas lui tendre la main.

A la grande surprise du juge, Thomas répondit
poliment bien que froidement:
- Bonjour... père !
Dominik Wengerberg fut troublé.
- Je suis content, Thomas, je suis vraiment

content.
- De quoi donc ?
- De ce que tu m'aies dit «père».
- Tu m'as bien dit que tu étais mon père...

c'est vrai ou non ?
- C'est vrai, Thomas, et je suis si heureux que

tu l'aies enfin compris.

— Pourquoi ne l'aurais-je pas compris, ce
n'était pas si difficile.

Dominik Wengerberg se retint de lui rappeler
que lors de leur première rencontre, il avait
considéré les choses d'une façon toute différente.
Il ne fallait surtout pas le lui rappeler. Je puis
être satisfait, pensa-t-il, qu'il prenne maintenant
les choses ainsi.

— Tu dois me croire, Thomas. Si j 'avais su que
j 'avais un fils... je me serais occupé de toi beau-
coup plus tôt. C'est la vérité. Ce ne sont pas des
mots en l'air et tu peux questionner ta mère si tu
ne me crois pas.

— Elle ? Non... pourquoi le ferais-je ?
— Ta mère est une femme remarquable, Tho-

mas, dit Dominik Wengerberg.
— Puisque tu le dis.
Le juge prit un nouvel élan.
— En ce temps-là, nous étions très jeunes,

Thomas... jeunes et... enfin, jeunes... guère plus
âgés que toi aujourd'hui. C'est à cause de cela
que tout est arrivé, comprends-tu ?

— Tu n'as pas besoin de m'expliquer les choses,
père... tu as l'air de croire que je ne comprends
rien, mais je ne suis pas tombé de la dernière
averse, permets-moi de te le dire.

Le juge eut un sanglot sec.
— Tu ne m'en veux donc pas, Thomas ?
— Non, pourquoi est-ce que je t'en voudrais ?
— Je ne suis d'ailleurs pas venu pour parler du

passé avec toi, Thomas. Ton avenu est bien plus
important.

Thomas le regarda en silence.
- Qu'est-ce que tu comptes faire lorsque tu

auras terminé ta peine.
- Je n'en sais rien...
- Veux-tu retourner près de ta mère ?
- J'en ai guère envie.
- Je voudrais te faire une proposition, Tho-

mas... Après m'être séparé de ta mère, je me suis
marié... nous avons des enfants, ma femme et
moi... Peter et Paul, qui sont un an plus jeune
que toi et Anu.

Il s'arrêta de parler. Tout était beaucoup plus
difficile qu'il ne l'avait cru.
- Pourquoi me racontes-tu ça, demanda Tho-

mas.
- Parce que ma femme et moi... nous tous,

nous serions très contents si tu venais chez nous,
si tu t'installais à la maison, pour vivre avec
nous... en somme, nous sommes ta famille.

Thomas se mordit la lèvre supérieure et resta
muet.
- Vraiment, ça nous ferait un très grand plai-

sir, répéta le juge.
- Tu crois cela, vraiment ?
- Pourquoi te le proposerais-je autrement ?
- Je veux dire, pas toi, mais ta femme et les

autres.
Dominik Wengerberg commença de marcher

en long et en large dans la petite pièce, (à suivre)
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Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires , Saint-lmier

Vente de bétail
et de

matériel agricole
Le samedi 26 avril 1980, dès 9 h. 30 à son domicile, Monsieur Léon
Boillat, cultivateur à La Cibourg BE, Clermont 153, exposera en
vente publique et volontaire, pour cause de cessation de culture:
Matériel agricole (matin): 1 tracteur «Connick International» D
432 (mod. 1964); 1 autochargeuse «Zemp»; 1 soufflerie «Aebi» avec 8
m. de tuyau ( 0 50 cm.); 1 pirouette «Fahr» KH 4; 1 moteur électri-
que 4 HP; 1 machine à apprêter le foin «Portana»; 4 chars, dont 1 à
pneus; 1 tourneuse à 1 cheval; 1 râteau à 1 cheval; 1 râteau-fane
«Agrar»; 1 break; 2 traîneaux; 2 glisses; 1 remorque à 1 essieu; 1 tom-
bereau; 1 char à banc à pneus avec caisse à porcs; 2 colliers complets,
dont 1 à l'état de neuf; 2 couvertures en laine et 2 imperméables; 1
scie circulaire; 2 herses de prairie; 1 brouette à fumier; 1 auge à porcs
en grès; 1 pompe à prise de force pour le gonflage des pneus; 2 pots à
traire «Melotte»; des ustensiles pour le lait, des cloches et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Bétail (dès 13 h. 45)
10 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour l'automne; 3 génisses
portantes; 4 génisses de 18 mois; 3 génisses de 5 mois; 1 veau de 2
mois; 4 porcs d'engrais; 15 poules.
Troupeau de race Simmental (2 vaches Montbéliardes), élevé par le
propriétaire, soumis au contrôle laitier intégral. Bétail indemne de
TBC et de Bang, exempt d'IBR et IPV.

La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.

Saint-lmier, le 28 mars 1980 Par commission:
H. Schluep, not.

A vendre, à BEVAIX, dans magnifique
cadre de verdure, vue panoramique
imprenable sur le Littoral neuchâtelois
et les Alpes,

VILLA
s

de style campagnard et rustique de
6V4 pièces, grand salon, avec chemi-
née, cuisine agencée, 3 salles d'eau,
chambres mansardées, poutraison ap-
parente, fond en malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59.

À LOUER
pour le 1er juillet

pignon de 2 pièces
plus dépendances. Confort. Loyer modéré.
Près centre ville.
Tél. 039/23 90 77, dès 18 heures, 

A VENDRE
pour cause de cessation d'activité:
matériel de bureau, machines à écrire, etc.
S'adresser à l'Etude André Hanni, av. Léo-
pold-Robert 88a, tél. 039/23 54 55.

Haute-Nendaz (VS),
à louer

CHALET
2 appartements

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



Résultats sportifs meilleurs que les finances au Hockey-Club
TRAMELAN ¦•,. . ¦ TRAMELAN • TRAMEI^N • TRAMELAISf

L'assemblée générale du Hockey-Club avait lieu dernièrement à la
buvette du club et réunissait une cinquantaine de membres, ce qui
représentait un record de participation. Quelques membres d'honneurs
ainsi que M. et Mme Roland Choffat, maire, assistaient aux délibéra-
tions du club local qui connaît actuellement quelques difficultés de
trésorerie, vu la courte saison de l'exploitation de la buvette de la

patinoire.
Présidée par M. Pierre-André

Guerne, les assises du club se sont dé-
roulées dans un bel esprit sportif et
permettaient à M. Choffat maire d'ap-
porter quelques précisions en ce qui
concerne le projet de la construction
d'une patinoire artificielle. Rédigé par
Marie-Jeanne Vuilleumier mais lu par
Claude Gagnebin le procès-verbal a
été accepté avec remerciements à son
auteur.

Il en fut de même avec les comptes
que présentait Pierre-André Hasler en
l'absence du caissier Alexandre Vuil-
leumier. Bien que les finances accu-
sent une diminution de fortune et que
l'exercice boucle avec un déficit, les
comptes sont acceptés à l'unanimité.
A cet effet, une commission spéciale
sera formée afin de chercher à redres-
ser cette situation financière qui, si

elle n est pour le moment pas catas-
trophique, n'est pas encourageante
pour ceux qui dirigent la société et qui
ont déjà d'autres problèmes pour
maintenir un club dans des conditions
bien difficiles, ne disposant pas de pa-
tinoire artificielle. Dans son rapport
présidentiel, Pierre-André Guerne pré-
cisa quelques points et dit aussi toute
sa satisfaction en ce qui concerne les
résultats obtenus par les deux équipes
qui ont joué un rôle important dans le
précédent championnat, puisque la
première équipe était en tête de son
groupe sans avoir perdu de match et
disputait les finales qui, elles, ne fu-
rent pas réussies selon les espoirs es-
comptés.

NOMINATION
Au comité, une démission est enre-

gistrée avec le départ d'Alexandre

Vuilleumier, qui n a pas été remplacé
au poste de caissier pour l'instant. Les
autres membres sont réélus en bloc
soit: Président P. A. Guerne, vice-pré-
sident E. Geiser, caissier, caissier des
matchs: vacant; secrétaire correspon-
dance Pierre-André Hasler, secrétaire-
verbaux Marie-Jeanne Vuilleumier,
chef de glace Pierre-Alain Béguelin,
chef matériel Claude Landry, organi-
sateurs des matchs: Ire équipe Claude
Chopard, 2e équipe Jean-Claude Vou-
mard. Membre Claude Gagnebin, véri-
ficateurs des comptes Didier Gerber et
Renato Voumard.

Après que M. Ernest Geiser ait eu
quelques paroles de remerciements en-
vers le président, on entendait Denis
Giovannini donner quelques précisions
sur le travail effectué par la Commis-
sion d'étude pour une patinoire artifi-
cielle dont il fait partie. Le maire M.
Choffat pouvait lui aussi compléter
cette information qui, malgré les
craintes, devrait donner un vent d'es-
poir à ceux qui attendent depuis long-
temps déjà la réalisation d'une telle
installation.

(texte et photo vu)

Un trio satisfait de la saison sur le plan des résultats de gauche à droite, l'en-
traîneur Raymond Perret, le président Pierre-André Guerne et le coach Denis

Berberat.

Nouvelles réactions après la
non-réélection du pasteur Vreni Biber

• DISTRICT DE MOUTIER «

Le bureau du Synode de l'arrondis-
sement ecclésiastique du Jura ansi que
quatre pasteurs de paroisses alleman-
des et bilingue du Jura bernois déplo-
rent, à leur tour, la non-réélection du
pasteur Vreni Biber, qui officiait de-
puis 12 ans à la paroisse allemande de
Moutier.

Le bureau du Synode jurassien, par
la plume de son président, le pasteur
Marcel Maeder, se dit «vivement
préoccupé par l'atmosphère qui règne
à Moutier comme d'ailleurs dans d'au-
tres paroisses de notre arrondisse-
ment. «Tout en regrettant que
«l'unité de foi des chrétiens soit sacri-
fiée à des prises de position d'un autre
ordre,» le bureau du Synode réaffirme
«sa solidarité évangélique avec tous
ceux qui veulent travailler dans nos
paroisses à la paix et à la réconcilia-
tion d'hommes ou de femmes d'opi-
nions divergentes dans le respect ina-
liénable de la personne et des convic-
tions à'autrui.»», . » ¦ . ' ' ' ¦ ' ¦!•

(ttSCQ Buny A -y > 'y ^-- '-- a-àc^TJy  le. . «,».
Pour leur part, les pasteurs Charles

Dubois, de La Neuveville, Karl Marti,

de St-lmier, Marius von Planta et Sa-
muel Rosser, de Corgémont, protes-
tent «vigoureusement» contre «la
conspiration du silence» ourdie par les
adversaires du pasteur. Les auteurs de
la lettre déplorent qu'une partie des
paroissiens n'aient pas clairement for-
mulé leurs griefs ni offert au pasteur
Biber la possibilité de se défendre:
«Ne plus pouvoir dialoguer dans
l'Eglise, ce n'est plus entendre l'Evan-
gile», (ats)

Un projet séduisant à l'étude
A la Caisse Raiffeisen de Courtelary-Cormoret

La Caisse Raiffeisen de Courte-
lary-Cormoret a tenu sa trente-
huitième assemblée générale an-
nuelle, en présence d'une soixan-
taine de ses sociétaires. M. Roland
Sidler, président du comité de di-
rection, après avoir adressé un
amical salut à chacun, a invité l'as-
semblée à se lever pour honorer la
mémoire de trois membres fidèles ,
disparus dans le courant de 1979:
MM. Henri Jeanguenin, Fritz Mul-
ler et Hans Zeller.

Après approbation du procès-verbal
de la dernière assemblée, rédigé et lu
par M. Otto Borruat, le président s'est
attaché, par un excellent rapport, à
expliquer et à analyser le phénomène
de l'inflation. L'indice-des' prix ayant
accusé une hausse de quelque 5,2% en
1979,' il est fort à craindre que notre
pays se trouve à nouveau confronté au
problème de l'inflation, et ce après
être parvenu à maîtriser la conjonc-
ture et à surmonter les difficultés cau-
sées par la récession. Et de constater
que ce sont une fois de plus les petits
épargnants surtout qui ont fait les
frais de cette opération , puisque les
taux qui leur étaient offerts l'an der-
nier étaient de loin inférieurs au ren-
chérissement.

Revenant sur le plan purement lo-
cal et s'agissant de la Caisse Raiffei-
sen, M. Sidler a fait part d'un projet
actuellement à l'étude. Après des dé-
buts modestes, la caisse locale, au fil
de ses 38 années d'existence, a connu
un essor réjouissant, son roulement
dépassant actuellement 15 millions de
francs. La Caisse Raiffeisen derneu-
rera certes toujours une caisse locale,
mais elle pourrait toutefois se déve-
lopper encore de façon harmonieuse,
notamment par l'aménagement de
nouveaux locaux.

En effet, la municipalité envisage la
construction d'un vaste immeuble à
buts multiples, au cœur de la localité.
Les organes dirigeants de la caisse ont
donc pris contact avec les autorités
communales en octobre 1979 pour leur

demander d'étudier la possibilité d'in-
clure l'implantation de la Caisse Raif-
feisen dans ce bâtiment. Cette propo-
sition a été accueillie très favorable-
ment, tant par l'exécutif communal
que par l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen, à Saint-Gall, à qui un préa-
vis a été demandé. Ce projet peut pa-
raître ambitieux, mais il est néan-
moins seul à même de donner entière
satisfaction à une clientèle toujours
plus nombreuse et exigeante.

L'assemblée, appelée à se prononcer
sur le principe d'une telle réalisation,
par un vote unanime, a donné toutes
compétences au comité de poursuivre
l'étude du projet tendant à transférer
les bureaux de la Caisse Raiffeisen
dans l'immeuble «Centre-Village».

UN BILAN EN HAUSSE
CONSTANTE

Il appartenait ensuite à M. Ray-
mond Langel, gérant, de commenter
les résultats du 38e exercice de la
caisse. Record tout d'abord dans les
mouvements puisque le roulement a
atteint 15.496.713 fr. 40, soit environ 3
millions de plus que l'année précé-
dente. Le secteur des comptes cou-
rants a été le plus sollicité puisqu'il a
enregistré des versements pour
5.634.630 francs et des retraits pour
5.503.544 francs. L'épargne, elle aussi,
est très active, les dépôts ayant at-
teint 1.457.053 francs et les prélève-
ments 1.186.283 francs.

Grâce à ces excellentes opérations,
la caisse a été en mesure de satisfaire à
toutes les demandes de prêts et cré-
dits, octroyés pour un montant global
de 729.862 francs. Le bénéfice net de
l'exercice, excellent, s'est élevé à
19.092 fr. 30; il a été entièrement versé
à la réserve qui se montait à 212.102
fr. 19 au 31 décembre dernier, alors
que le bilan affichait le beau total de
4.391.975 fr. 64, en augmentation de
272.831 fr. 80 par rapport à l'exercice
précédent. La confiance témoignée par
les 202 sociétaires de la banque locale

se traduit notamment par les mon-
tants figurant aux deux postes princi-
paux de ce bilan, soit 3.401.727 francs
pour l'épargne et 635.500 francs pour
les obligations.

M. Claude-François Voumard, en sa
qualité de président du Conseil de sur-
veillance, a présenté un bref rapport
pour faire part du travail et des con-
trôles effectués tout au long de l'année
par son comité. Convaincu de la saine
gestion de la caisse et de la parfaite
présentation des comptes, il a invité
l'assemblée à donner décharge aux or-
ganes responsables. Cette proposition
a été sanctionnée par un vote una-
nime, s

ÉLECTIONS suoy; ,K.'V ..... . ;

Les sociétaires prë^hts avaient en-
suite à procéder à Ta'réélection de
deux membres du comité de direction.
C'est à l'unanimité qu'ils ont confirmé
MM. Bosset, vice-président, et Otto
Borruat , secrétaire, dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période.

Avant de lever l'assemblée, le prési-
dent s'est fait un plaisir de citer vingt
et un membres à l'ordre du mérite
pour 30, 25, 20 ou 10 années de socié-
tariat. Invitation leur a été faite de
venir boire le verre de l'amitié, accom-
pagné d'une collation. Cette invitation
s'adressait évidemment également à
tous les autres membres présents,
alors que les uns et les autres étaient
priés de ne pas quitter la salle... sans
avoir préalablement touché leur part
sociale, (ot)

Programme des manifestations 1980-81
Sociétés locales de Corgémont

Les délégués des sociétés locales
groupées au sein du Cartel des sociétés
se sont réunis sous la présidence de M.
Roger Siegrist. Sur les treize sociétés
affiliées, douze étaient représentées.
Au cours des discussions, à titre excep-
tionnel, la Société d'ornithologie a été
autorisée à présenter les 1er et 2 no-
vembre, une exposition de lapins, mal-
gré que les dates prévues se trouvent
dans la période réservée aux matchs
au loto.

La durée de deux ans de fonction du
comité étant écoulée, un nouveau
comité a été élu, qui se présente dans
la composition suivante: président: M.
Raoul Ribeaud (HC), vice-président
M. Willy Zurbruchen (SFG), secré-
taire Mlle Ursula Marti (Accord),
caissier M. Erwin Dornbierer (FC),
membres adjoints MM., Marcel Prêtre
(Ski-Club), Arnold Schmalz (Maen-
nerchor), vérificateurs des comptes
MM. Gérard Eichenberger et Henri

Wenger, suppléant vérificateur M.
René Bârfuss.

Le programme des manifestations
pour la période du 1er avril 1980 au 31
mars se présente ainsi: 1980: 26 avril,
Société des Samaritains: parcours de
secours. 31 mai, pique-nique du FC.
1er juin, Tir en campagne. 7-8 juin,
Société féminine de gymnastique
«Sport pour Tous», fête populaire. 14-
15 juin: Tournoi des juniors FC. 21
juin, Tournoi des vétérans FC. 9-10
août, Tournoi inter-village FC. 27-28
septembre, Société de tir: Tir au co-
chon. 4 octobre, soirée du Club mixte
des accordéonistes; 1er et 2 novembre,
exposition de lapins organisée par la
Société d'ornithologie. 17 novembre,
Don du Sang, Société des samaritains.
21 décembre, Noël à l'église. 1981: 1er
janvier, soirée du Hockey-Club. 7 fé-
vrier, soirée de la Société fédérale de
gymnastique. 28 février et 7 mars,
concert du Maennerchor. 28 mars,
concert de la Fanfare, (gl)

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 4414 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.

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est
produit, lundi vers 12 h., à Sombeval .
Un automobiliste neuchâtelois a
perdu le contrôle de son véhicule
avant de terminer sa course contre
une maison. Légèrement blessé, l'in-
fortuné conducteur a reçu des soins
avant de regagner son domicile. La
voiture est démolie. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 5000 francs. La police
cantonale de Sonceboz a procédé au
constat, (lg)

Perte de maîtrise

i DISTRICT m¦ DE LAUFON - .7

Les délégations formées par la
commission du district bernois de
Laufon d'une part et le gouverne-
ment de Bâle-Campagne d'autre part
ont commencé hier à Reigoldswil
(BL) leurs négociations en vue du
rattachement éventuel du district de
Laufon pour lequel il s'est prononcé
le 16 mars dernier. '

Les deux délégations sont conve-
nues que l'accord portant sur les mo-
dalités et conditions du changement
de canton serait soumis, le moment
venu, aux citoyens tant de Bâle-
Campagne que du Laufonnais. Pour
l'heure, il s'agit de dresser l'inven-
taire des différences entre les légis-
lations bernoise et bâloise, puis de
définir une réglementation transi-
toire permettant un rattachement
sans heurts, (ats)

Début des
négociations avec
Bâle-Campagne

BÉVILARD

Lors de l'assemblée générale des ti-
reurs au pistolet du district de Mou-
tier, les tireurs qui ont reçu des chal-
lenges ont été MM. Christen Beuchat,
Charles Murer de Tramelan et le pré-
sident Pierre von Kaenel. (kr)

Avec les pistoliers du
district

Une petite mais sympathique céré-
monie a été organisée à Bévilard pour
marquer l'inauguration de la nouvelle
bibliothèque scolaire. Celle-ci avait in-
terrompu son activité, faute de place,
en 1968 et lors d'un contrôle des bi-
bliothèques scolaires organisé par la
Direction de l'instruction publique,
une mise à jour fu t  demandée avec la
possibilité de former un bibliothé-
caire. C'est M. Joël Guillaume institu-
teur qui fu t  choisi et suivit un cours de
formation. La bibliothèque fu t  aména-
gée cette fois  dans l'ancien collège de
Bévilard et elle répondait à un besoin
puisque dès son ouverture à la f in  de
l'année passée on a enregistré 83 li-
vres prêtés par semaine. La bibliothè-
que compte aujourd 'hui près de 800 li-
vres et on envisage de nouveaux
achats. Lors de la cérémonie d'inau-
guration on relevait la présence du
maire de Bévilard, M. Etienne Hae-
berli, du président de la Commission
d'école M. Wenger, du directeur de
l'école M. Cremona, du corps ensei-
gnant et bien sûr du bibliothécaire M.
Guillaume, (kr)

Inauguration
de la bibliothèque scolaire

MOUTIER

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la Société de tir de Moutier mili-
taire a remis ses challenges habituels à
MM. Hermann Wyss et Raymond
Eschmann. (kr)

Tireurs récompensés
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143. '
Service du feu: tél. 118. /
Services techniques: Electricité, tel,

4143 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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
Hôpital: téL 42 1122.

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

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

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool anon.): tel; 41 12 18.

PONTENET. - On a appris avec peine le
décès de M. Edgar Girod, 88 ans, ancien
conseiller de bourgeoisie. Il était le doyen
des gardes-forestiers en fonction dans le
Jura-Sud. (kr)

CRÉMINES. - C'est après une pénible
maladie que M. Siegfried Roos, 65 ans, père
de cinq enfants est décédé alors que rien ne
laissait prévoir une fin aussi rapide. Fonda-
teur d'une imprimerie comptant une soi-
xantaine d'employés, c'est à lui qu'on doit
l'aménagement du Zoo jurassien de Crémi-
nes. Homme d'affaires il fut aussi président
fondateur de la Caisse Raiffeisen de Crémi-
nes. (kr)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Carnet de deuil
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ŷ DE COURTELARY
NOUVEAU ET ATTRACTIF

51/I Jê Bons de caisse et livrets d'épargne à terme à
'H" 3 et 4 ans

5v/ 
 ̂

Bons de 
caisse 

et 
livrets d'épargne à terme à 5,

éSm, 6, 7 et 8 ans

Siège central: Agences à:

Courtelary, 039/44 10 44 Sonceboz, rue de la Gare 6, 032/97 24 84
\i Saint-lmier , rue Agassiz 10, 039/41 47 27

Tramelan, Grand-Rue 112, 032/97 52 22
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I Vj  d'un tailleur ou d'une robe. Validité illimitée -¥J
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Un bon est valable par modèle

% A LOUER

immeuble en rénovation
rue du Collège

appartements de 3Vé pces dès Fr. 320.—
appartements de 4V4 pces dès Fr. 405.—
+ charges
disponibles dès le 1.08.80

Pour traiter: Gérance Geco J.-Droz 58
tél. 039/22 1114-15

Participez au test le
plus «tranchant» de

Tannée!
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Tentez votre
i, chance pour l'attribution, .

-. par tirage au sort,
d'outils WOLF d'une valeur

de Fr. 15 000.-!

Venez découvrir chez nous la
supériorité technique des séca-
teurs WOLF.

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville. Centre WOLF

avec chèque fidélité-CID.
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A VENDRE

villas
en terrasse
Maquette exposée dans notre vitrine de
la Banque Nationale, av. L.-Robert 60.
Pour tous renseignements et documen-
tation: !

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

RIDEAUX
Choix incomparable

Cherchons

MAISON FAMILIALE
OU VILLA
de 6 à 8 pièces.

Faire offre sous chiffre AN 10113
au bureau de L'Impartial.

au printemps
cherche

VENDEUSES
pour les rayons de

# MERCERIE-LAINES-
T1SSUS

# LINGERIE DAMES

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de" pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
! personnel ou téléphoner au

039/23 25 01

A VENDRE

CARAVANE
non tractable, aménagée en petit chalet, dans
camping privé.
Tél. 039/22 30 83, heures des repas.

Lisez L'Impartial

Nous engageons

coiffeur(se)
qualifié(e), place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salon Métropole, tél. (039) 22 3128.

CLINIQUE DES FORGES La Chaux-de-Fonds
cherche à engager pour date à convenir

une infirmière
sage-femme
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de
la Clinique des Forges, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/26 95 66

Fabrique de La Chaux-de-Fonds cherche

collaborateur
collaboratrice

dynamique, aimant les responsabilités, qui
sera chargé(e) de divers travaux d'atelier,
du contrôle de la fabrication, de la factura-
tion et des livraisons.
Ecrire avec prétentions de salaire sous chif-
fres P 28-130246 à Publicitas,
51, Av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

eg
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CENTRE DE RENCONTRE
dSg^^^ZT^I 

Serre 

12 - Tél. 

(039) 

22 47 16
pi B 2300 La Chaux-de-Fonds

Les 25, 26 avril et 10 meli

Atelier de jeu créatif
Atelier verbal dont le but est de chercher ensemble comment
on peut faciliter la naissance d'idées en gestation, animé par

Claude Laesser.
Renseignements et inscriptions au Centre jusqu'au 23 avril.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

un serviceman
Débutant serait mis au courant

SPORTING GARAGE CARROSSERIE
J.-F. Stich,
Crêtets 90, tél. 039/23 18 23

IMPORTANTE FABRIQUE DE SUISSE ROMANDE
Nous cherchons pour différentes régions de Suisse

REPRÉSENTANTS
Situation stable et d'avenir. Prestations sociales, gains très élevés.
Entrée immédiate , même débutants.

Nous répondrons à toutes les offres.
les candidats sont priés de retourner le coupon accompagné d'une
photo à la case postale 245, Charmilles, 1211 Genève 13.

Nom, prénom: Date naiss.: 

Rue: NP, localité:

Date d'entrée: Tél.:

recherche pour son département tournage OR

UN MÉCANICIEN
pour confection et affûtage de burins.
Prière de téléphoner.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

chauffeurs de taxi
possédant permis Bl ou possibilité de
le faire.
S'adresser TAXIS BLEUS,
tél. 039/26 9191.

wÊm^mSmmimm I Place Hôtel-de-vme 5
"DS 'w f m  J H aB" La Chaux-de-Fonds

vous propose de profiter du choix de ses

2000 mètres
de tissus divers y
en 140 cm. de largeur à Fr. _«_§ ¦ / 111  •
et de sa riche collection printanière !

Heures d'ouverture: LU - VE: 13 h. 30 -18 h. 30
MA: ouvert aussi le matin 8 h.-ll h.
SA; 8 h. 30 - 11 h. 30

Autrea-magasinsiè::!1'"" '""•'•"* ¦ "' "•'" ' • «kt+ t iax-î** «
Lausanne, Martigny, Sierre, Payerne, Morges, Yverdon,
Neuchâtel, Bulle, St-Gall, Wil, Lucerne, Bienne,
Winterthour, Sursee, Thoune, Bâle, Berne, Schaffhouse.

A vendre aux Eplatures

VILLA EN TERRASSE
ensoleillement maximum
5 pièces, ameublement soigné 135 m2. Garage double.
Terrasse 125 m2.

Construction 1977. Prix: Fr. 300 000.-

Tél. 039/26 84 76, le soir. économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/j /sans avoir
JaiJIWsenié

JEUNES RADICAUX
NEUCHÂTELOIS

Conférence
de M. Guy Olivier Segond,

conseiller communal à Genève,
à 20 h. 15, le vendredi 25 avril 1980 au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

Thème: l'actualité du radicalisme.

A louer
immédiatement ou
jfotir'dâtè'ârconvenir "" î
Rue du Tertre, La
Chaux-de-Fonds

GARAGE
Fiduciaire HERSCH-
DORFER
25, Fbg de l'Hôpital,
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 32 27

A louer
Avenue Léopold-Robert 118

un appartement
de 3 pièces
complètement rénové, avec salle de

Prix: Ff. 382.-, charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50,
tél. 039/23 23 15, La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 31 octobre
1980, rue Stavay-Mollondin

grandes places
dans garage
collectif
avec lavage (dimensions: 3 x 6
X 2,80 m.).
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Fiduciaire Kubler & Huot,
av. Léopold-Robert 50,
2300 La Chaux-de- Fonds,
tél. (039) 23 23 15.

Employée de bureau
ayant plusieurs années de pratique, cherche
place à La Chaux-de-Fonds, pour facturation,
paiements, salaires et divers travaux. Entrée
à convenir.
Ecrire sous chiffre RS 9742 au bureau de
L'Impartial.



Accord sur la nécessité de la conférence de Madrid
Fin de la visite de M. Aubert en Roumanie

«Nous avons vécu d'illusions et
d'espoirs», a dit le chef de l'Etat rou-
main, M. Nicolae Ceaucescu, à M.
Pierre Aubert, ministre suisse des
Affaires étrangères, qu'il a reçu hier,
à Bucarest, au siège du Comité cen-
tral du Parti communiste roumain.

Exprimant ainsi l'inquiétude de
son pays qui se sent isolé au sein du
bloc communiste, le président de la
République socialiste de Roumanie
est tombé d'accord avec le chef de la
diplomatie helvétique sur la néces-
sité d'une intensification des rap-
ports entre les deux pays. D'autre
part, à une époque où la détente est
en plein naufrage, ont estimé les
deux interlocuteurs, il est indispen-
sable que la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) ait lieu, à Madrid, à la date
prévue. La Suisse et la Roumanie
sont même d'accord sur la procédure
à suivre: après la conférence de Ma-
drid, qui doit commencer le 11 no-
vembre, on devra organiser une
conférence sur le désarmement et le
désengagement militaire, qui sera
placée sous l'égide de la CSCE. Ce
faisant, on coupe court aux proposi-
tions de renvoi et à celles visant à
transformer la CSCE en conférence
sur le désarmement - émanant no-
tamment des pays du Pacte de Var-
sovie. Les 21 membres du Conseil de
l'Europe sont de cet avis. Si des pays
comme la Roumanie se rallient à
cette idée, une forte majorité se cons-
tituera au sein des 35 participants à
la CSCE.

SORTIR DU GHETTO POLITIQUE
La Roumanie souhaite sortir de l'isole-

ment où elle se trouve. M. Pierre Aubert,
qui est rentré en Suisse en fin d'après-
midi, hier, a eu l'impression, au cours des
5 jours qu'il a passés en Roumanie, que
les Roumains lançaient un appel. A leur
avis, la Suisse peut les aider à sortir du
ghetto politique. Economiquement

d abord. La Roumanie renforcera sa po-
sition si elle devient économiquement
plus forte. Politiquement ensuite. Dans
des conférences telles que la CSCE, les
deux pays pourront marcher main dans
la main jusqu'à un certain point - qui
reste à déterminer. Pour ce qui est de
l'aide économique, M. Aubert a indiqué
que le message sera transmis aux ban-
ques et à l'industrie privée, l'aide publi-
que n'entrant pas en ligne de compte en
raison des difficultés financières de la
Confédération. Quant à la CSCE, indis-
pensable à la détente, elle devra poursui-
vre ses trois objectifs principaux - mili-
taire, économique et humanitaire - pa-
rallèlement. La conférence ultérieure,
sur le désarmement, demeurera dans le
sillage de la CSCE, car on ne veut pas
d'une négociation de bloc à bloc, comme
cela se passe dans les autres conférences
sur le désarmement. Il faut laisser une
chance aux petits pays d'avoir leur mot à
dire.

L'AFFAIRE AFGHANE
«Nous ne pouvons applaudir à l'inter-

vention soviétique en Afghanistan, car
elle est contraire à notre politique. Elle
aurait pu être évitée, en dépit de tout ce
qu'on a pu dire». Tels sont en substance
les termes employés par le président rou-
main. Mais la Roumanie tient à ajouter
que les interventions de troupes antigou-
vernementales en Afghanistan et l'aide
qu'on leur apporte sont aussi à condam-
ner. D'autre part, un statut de neutralité
n'est pas souhaitable pour l'Afghanistan,
tel que certains l'ont proposé. Car le peu-
ple afghan doit pouvoir se prononcer sur
son avenir, donc également sur l'éven-
tualité d'un statut de neutralité.

PROPOS BILATÉRAUX
Les problèmes bilatéraux dits «huma-

nitaires» sont la seule ombre au tableau,
a dit M. Aubert. Mais les perspectives
sont réjouissantes. La simple venue d'un
conseiller fédéral en Roumanie a permis
de faire avancer le règlement de bien des
cas. Sur 18 affaires de regroupements fa-

miliaux, une dizaine ont trouvé une solu-
tion favorable (autorisations accordées
ou en passe de l'être). Il en va de même
de la demande pour des mariages mixtes
entre Suisses et Roumains (Roumaines).
Deux autorisations ont été octroyées du-
rant le séjour du conseiller fédéral Pierre
Aubert. De nouveaux cas ont été signalés
aux autorités entre-temps. Pour régler
ces affaires, des contacts plus fréquents
seront dorénavant noués entre les deux
pays, au niveau ministériel ou à celui des
hauts fonctionnaires.

Le chef de la diplomatie helvétique a
tenu à dire, avant de quitter Bucarest —
il est arrivé à Zurich-Kloten hier soir à
17 h. 30 - que les relations entre la Suisse
et la Roumanie sont caractérisées par
«un passé insuffisant, mais un avenir
plein d'espoir», (ats)

Statut de saisonnier maintenu
Commission du National et loi sur les étrangers

La commission du Conseil national
maintient le statut de saisonnier
dans la nouvelle loi sur les étrangers,
mais elle facilite la transformation
de ce statut en permis de séjour à
l'année. C'est la principale décision
que les commissaires ont prise à la
fin de la semaine dernière à Locarno.
La séance était présidée par M. Pier
Felice Barchi (rad/TI). M. Kurt Fur-
gler, chef du Département fédéral de
justice et police, a assisté aux tra-
vaux. Rappelons qu'en septembre
dernier, le Conseil des Etats a adopté
sa version de la loi sur les étrangers.

Selon la commission du National,
un saisonnier doit avoir le droit à
une autorisation de séjour à l'année
lorsqu'il a travaillé en Suisse 28 mois
durant 4 années consécutives. Ac-

tuellement, ce délai est de 36 mois. Le
Conseil des Etats, suivant la proposi-
tion du Conseil fédéral, l'avait ra-
mené à 35 mois. En outre, la commis-
sion a décidé de s'en tenir à la régle-
mentation selon laquelle le Conseil
fédéral peut réduire le nombre d'an-
nées et de mois ouvrant le droit à la
transformation de l'autorisation de
séjour lorsque l'équilibre entre la po-
pulation suisse et la population
étrangère résidante n'est pas affecté.

Les commissaires n'ont en revan-
che pris aucune décision à propos de
la venue en Suisse de l'épouse et des
enfants mineurs du saisonnier. Ils
discuteront de ce problème lors
d'une de leurs prochaines réunions.

(ats)

DES RESULTATS TRES POSITIFS
Près de cinq milliards investis en 1975 et 1976 pour lutter contre la récession

Les mesures prises par la Confédé-
ration en 1975 et 1976 en vue de lutter
contre la récession ont permis d'in-
jecter 4,7 milliards de francs dans le
circuit économique, constate dans
son rapport final consacré à cette
question l'Office fédéral pour les
questions conjoncturelles. Les trois
programmes d'investissements, lan-
cés respectivement en juin 1975, en
décembre 1975 et en mars 1976, ont
permis d'assurer, par effet primaire,
entre 1975 et 1978,67.000 emplois. Ces
calculs, qui doivent toutefois être in-
terprétés «avec réserve», car il
n'existe généralement pas de rapport
rigide, à court terme, entre un ac-
croissement de la demande inté-
rieure et la création d'emplois, lais-
sent même apparaître le chiffre de
130.800 si l'on considère le nombre
d'emplois influencés par les effets
globaux de ces investissements.

TROIS PROGRAMMES
D'INVESTISSEMENTS.

Les deux premiers programmes d'in-
vestissements, qui portaient chacun sur
un volume de commandes d'un milliard
de francs en chiffres ronds, ont été essen-
tiellement conçus dans4ebut de soutenir
l'industrie de la, construction. L'un
concernait la rénovation de logements
anciens et l'autre s'est traduit par l'ac-
quisition de matériel de guerre, de muni-

tions pour l'instruction et d'équipements
pour les universités. Des crédits avaient
également été accordés pour des projets
de planification et de recherche. Le troi-
sième programme, quant à lui, se chif-
frait à 2,7 milliards de francs, dont 1,5
milliard ont été accordés à titre d'aide
aux investissements. Ses fonds ont ap-
porté un soutien au secteur industriel.
L'acquisition de l'appareil de conduite
de tir «Skiguard», destiné aux troupes de
défense contre avion, a été ainsi avancée.
Du matériel de guerre pour une somme
d'environ 100 millions de francs, a égale-
ment été
acquis à cette occasion. Cependant, ce
programme a surtout eu l'avantage de
tenir compte de l'ampleur du fléchisse-
ment de l'emploi dans les diverses ré-
gions du pays. En vertu de l'arrêté fédé-
ral allouant des subventions destinées à
promouvoir les investissements publics,
la Confédération a accordé aux cantons,
aux communes et à des institutions rem-
plissant des tâches de droit public une
contribution de 10% aux dépenses d'in-
vestissement, pour autant qu'elles cor-
respondaient à des projets réalisés en sus
des investissements prévus au budget ou
dont l'exécution avait été avancée.

UN SUCCÈS: '"• •  "

La mise en œuvre de ces programmes,
dont le financement a été assuré pour un
montant de 2,1 milliards de francs par la

Confédération et les entreprises en régie
(CFF et PTT) et pour un montant de 2,6
milliards par des tiers, s'est soldée par
un succès, note l'Office fédéral pour les
questions conjoncturelles. Deux facteurs
ont contribué à ce succès: la durée pro-
longée de la récession et l'accumulation,
à la fin de la période de conjoncture, de
projets prêts à être exécutés.
' Les résultats obtenus ont permis de
constater qu'il était possible de contri-
buer dans une mesure appréciable au
maintien de l'emploi en recourant à des
instruments de politique budgétaire.
Toutefois, soulignent les auteurs du rap-
port, les instruments qui ont fait leurs
preuves ne sont pas tous adaptés à n'im-
porte quelle situation conjoncturelle dif-
ficile et qu'il convient toujours, par
conséquent, d'examiner leur caractère
spécifique, (ats)

Desillusions de la protection des animaux
Projet de décret de l'Office vétérinaire fédéral

La Protection suisse des animaux
(PSA) a tenu une conférence de presse
hier à Berne pour commenter le projet
de décret mis au point par l'Office vété-
rinaire fédéral, en application de la loi
sur la protection des animaux (LSPA),
adoptée par le peuple et les cantons il y a
moins de deux ans.

Les orateurs ont estimé qu'à bien des
égards le projet de décret ne tient pas
toutes les promesses faites notamment
par l'ancien conseiller fédéral Ernst
Brugger, le promoteur de la LSPA.

:i -¦¦ :- i iiobisvY ,fe:
Le 3 décembre 1978, le peuple et les

cantons ont approuvé par une écrasante
majorité de 1.337.958 oui contre 299.720
non la loi sur la protection des animaux.
De nombreux postulats de la protection
des animaux ayant été rayés du projet
de loi afin de ne pas la «surcharger», le
décret d'application sensé les reprendre
était attendu avec impatience par ces
milieux «frustrés». Or, les prescriptions
d'exécution de la loi élaborées par l'Of-
fice vétérinaire fédéral et soumises aux
commentaires des cantons et des organi-
sations intéressées laissent sensiblement
sur leur faim les responsables de la pro-
tection des animaux. Ceux-ci, tout en re-
connaissant la bonne volonté des rédac-
teurs du projet de décret et quelques ac-
quis positifs, en particulier pour une
amélioration des systèmes d'élevage in-
tensif, déplorent les pressions de certains
milieux économiques, qui ont réussi à
«délayer» des principes vitaux en ma-
tière de protection des animaux. Cette
«édulcoration» a été surtout dénoncée à
propos des expériences sur les animaux:
le décret tel qu'il est projeté n'entraîne-
rait dans la pratique aucun changement,
a affirmé le professeur Rudolf Schenkel.

Le Protection suisse des animaux «se
sait appuyée par le peuple suisse» a pré-
cisé son président, M. Richard Steiner,
et c'est à ce titre qu'elle réclame du
Conseil fédéral un décret énergétique, in-
dépendant des intérêts économiques et
conforme aux promesses faites au mo-
ment de la campagne portant sur la loi.

(ats)

Commerce extérieur

Le déficit de la balance commer-
ciale de la Suisse est en augmenta-
tion. En mars 1980, notre pays a im-
porté des marchandises pour l'équi-
valant de 5,67 milliards de francs, ex-
portant l'équivalent de 4,44 milliards,
soit un déficit commercial de 1,22
milliard de francs. En février der-
nier, le déficit atteignait 1,10 milliard
et en mars 79,335 millions de francs.
Exprimée en %, la valeur des expor-
tations par rapport à celle des impor-
tations a passé de 92% en mars 79 à
78,3% en mars dernier. Pour le pre-
mier trimestre de l'année, le déficit
commercial est de 3,25 milliards de
francs, alors qu'il était de 873 mil-
lions pour le premier trimestre de 79.

(ats).

Déficit en hausse

Zurich: les héroïnomanes ne seront
pas ravitaillés par l'Etat

Les héroïnomanes ne seront pas ravitaillés par l'Etat zurichois
bien que cette méthode soit souvent considérée comme un moyen de
lutte contre la criminalité. Le directeur de la Santé publique du canton
de Zurich, M. Peter Wiederhehr, répondait ainsi, hier devant le Grand
Conseil à une interpellation démocrate-chrétienne qui suggérait que
l'Etat fournisse aux toxicomanes une dose quotidienne pour éviter
qu'ils ne se la procure en volant.

M. Wiederhehr a justifié sa position en mettant en cause certai-
nes propriétés de l'héroïne. Cette substance a un effet relativement
court. Ainsi doit-on en prendre plusieurs fois par jour. Il serait donc
difficile de déterminer des rations quotidiennes et d'empêcher les abus
ou les ventes au marché noir.

RÉSERVE NATURELLE
DU FANEL: VERS UN ACCORD
AVEC L'ARMÉE?

Le rapport annuel de la Société ro-
mande pour l'étude et la protection
des oiseaux («Nos oiseaux»), présenté
par le président André Meylan à l'as-
semblée générale tenue samedi à
Yverdon, a évoqué notamment le
problème de la réserve ornithologique
du Fanel, à l'embouchure de la Broyé
dans le lac de Neuchâtel, où des tirs
militaires avaient fait beaucoup de
bruit, au propre et au figuré. Après
les incidents de l'automne dernier, le
dialogue a été rétabli avec l'armée,
qui pourrait installer sa place de tirs
d'essai en retrait de la forêt et non
plus à proximité immédiate de la
rive. Le conseiller national Pierre Du-
voisin, syndic d'Yverdon, qui assis-
tait à l'assemblée, a été remercié de
son intervention à Berne en faveur de
cette réserve naturelle.

DÉCÈS D'UN PIONNIER
DE L'ÉLECTRIFICATION

L'ingénieur Karl Sachs, ancien
professeur à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, est décédé
à Baden (AG) à l'âge de 94 ans.
Avec lui disparait l'un des der-
niers pionniers de l'électrification
de nos chemins de fer. Déjà avant
la Première Guerre mondiale, le
professeur Sachs, jeune ingénieur
chez Brown Boveri, avait pris
part aux voyages d'essai avec des
locomotives électriques des Che-

mins de fer rhétiques et du Berne-
Lœtschberg-Simplon. Il avait
poursuivi ces essais au Gothard
pendant la guerre. De nombreu-
ses distinctions lui avaient été
données, notamment en Autriche
et en Allemagne.

FRIBOURG: UN PÈRE
ENLÈVE SON FILS

Un homme de 31 ans, M. Roger
Pugin, évadé du pénitencier de Bo-
chuz, a enlevé son fils vendredi matin
à l'Ecole d'Echarlens. L'enfant âgé de
onze ans se trouvait en récréation,
vers 10 heures lorsque son père est
venu le chercher et l'a emmené en
voiture. On est, depuis lors, sans nou-
velle des deux personnes.

L'enfant, qui est à la charge de ses
grands-parents, a des cheveux blond
châtain. Il porte des jeans retroussés
et un pull bleu. D mesure 150 cm. Son
père, de corpulence moyenne, a les
cheveux brun foncé et mesure 171
cm. Il circule au volant d'une voiture
de couleur jaune avec toit noir de
marque Audi 80 ou Ford coupé sport
immatriculée GE 28.12...

M. Pugin s'était évadé vers Noël
du pénitencier de Bochuz. Il y pur-
geait une peine de quatre ans de ré-
clusion prononcée en 1977 pour escro-
querie.

Tous les renseignements sur cette
affaire sont à communiquer à la po-
lice de sûreté de Fribourg (037
21.17.17) ou au poste de police le plus
proche, (ats)

Dans les Grisons

Les électeurs de la petite commune
de Castrisch, dans l'Oberland grison,
ont refusé pour la troisième fois ven-
dredi, d'accorder à leurs compagnes
le droit de vote et d'éligibilité au ni-
veau communal. Cette décision a été
prise en assemblée communale par
23 voix contre 18. 30 des 215 commu-
nes grisonnes ne connaissent pas en-
core le droit de vote communal au fé-
minin, (ats)

Antifeminisme

Police sanitaire de Berne

Le commandant de la police sanitaire
de la ville de Berne est actuellement
l'objet de vives critiques qui viennent
d'être rendues publiques par le «Beo-
bachter». Il signale, en effet, dans sa der-
nière édition que 32 des 42 agents de ce
service ont écrit une lettre à la municipa-
lité dans laquelle ils réclament la démis-
sion de leur chef. Les signataires repro-
chent au commandant Kurt Maeusli,
d'avoir abusé de son pouvoir (utilisation
d'installations de la police sanitaire à des
fins privés) et d'avoir ordonné même de
passer en douce des marchandises par-
dessus la frontière allemande.

Face à ces accusations, le commandant
Maeusli a lui-même demandé l'ouverture
d'une enquête administrative. La muni-
cipalité qui souhaite faire rapidement la
lumière sur cette affaire a confié hier le
dossier au procureur de Haute-Argovie.

De I eau dans le gaz
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LAUSANNE. - La première «Fête na-
tionale de la moto» se tiendra les 26 et 27
avril à la place Bellerive, à Lausanne.
Elle est organisée par le GACAPAM
(Groupe d'action contre l'augmentation
des primes moto) et le Royal Moto-Club
de Lausanne, qui attendent 10.000 à
12.000 participants.

BERNE. - Une commission ad hoc
du Conseil national s'est prononcée
pour la création d'une autorité de re-
cours pour la radio et la télévision,
qui soit indépendante de l'Etat et de
l'administration.

CHIPPIS. - Les financiers arabes in-
vestissent de plus en plus leur argent
dans des entreprises occidentales. On a
ainsi appris qu'un cheik d'Arabie séou-
dite avait pris une participation de
500.000 francs au capital social de l'en-
treprise, à l'occasion de l'augmentation
de ce capital l'année dernière. Le cheik a
également obtenu un siège au Conseil
d'administration d'Heliswiss.

ZURICH. — Le «Sechselaueten»,
fête de la célébration du printemps,
s'est déroulé hier après-midi en ville
de Zurich, dans le froid et sous un
ciel gris. Un quart-d'heure avant le
départ du cortège, il pleuvait encore.
Pour le cortège et la mise à mort du
«Bœœgg» toutefois, l'hiver a com-
mencé son retrait, la pluie a cessé...

En quelques lignes...
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.
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Opel Ascona. f§jj§[
Classe el brio, dans toutes les cylindrées:
du moteur 1,31 jusqu'au 2.01E à injection.
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/la Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gereter^V
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ' \ ' 1
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, jy Currit; La Sagne ' Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrceler I

| RÉSIDENCE BEL-HORIZON
I À LOUER

I MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
I SITUATION: XXII Cantons/Quartier Point du Jour.
1 APPARTEMENTS: de 4-4%-5-5V4-7V4 pièces. Grand confort, cheminée de salon, cuisine agen- f
H cée, salle de bains, W-C séparés, buanderie individuelle avec machine à laver + séchoir, chauf-
B fage et eau chaude personnels (enfin vous payez ce que vous consommez.)

| PANNEAU DE LOCATION SUR PLACE.
| LOYER DÈS: Fr. 640.- sans charges
I DATE D'ENTRÉE: 1er novembre 1980 ou à convenir.

1 Pour traiter: Gérance GECO I
I Jaquet-Droz 58,2300 La Chaux-de-Fonds M
| Tél. 039/22 1114-15 K
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Electronique horlogère: I avalanche continue !
Mots de passe: minceur et élégance, miniaturisation, multifonctions

Un horloger ne se plaît que s il peut perfectionner: ICI, H est a
l'aise I Foire anniversaire on le sait: 50 ans de présence horlogère, 10
ans d'horlogerie à quartz. C'est en 1970 en effet qu'était inaugurée l'ère
de la montre électronique à la Foire suisse de l'horlogerie — l'euro-
péenne était encore dans les limbes... Ce fut la révélation des toutes
premières collections essentiellement basées sur le célèbre calibre «Bêta
21 », issu d'importants travaux de recherches et de développement diri-
gés par le Centre électronique horloger (CEH), à Neuchâtel.

Diffusion limitée à vingt fabricants, qui s'étaient engagés trois ans
plus tôt sur la voie de l'industrialisation et de la commercialisation de ce
calibre.

Il fallait y croire, et payer aussi le temps de route, de réflexion-
Ce fut enfin le début d'une avalanche technologique qui ne s'est

pas encore arrêtée. Elle se serait disons scindée en deux: tout d'abord,
on demande toujours plus à la montre, bien davantage que l'heure, avec
la course à la multifonctionnalité qui n'est pas sans rappeler celle du
surempierrage. C'est la surenchère des possibilités offertes au porteur
des électroniques LCD. Et puis, il y a les minces, les plus petites, les
super- plates. La lourdeur des débuts a été gommée et l'on a atteint
l'élégance raffinée qui était l'apanage des pièces mécaniques. Il faudra
pourtant savoir jusqu'où aller trop loin dans cette bataille a coup de cen-
tièmes. Après avoir crevé le plancher du millimètre, rien n'indique que
l'on atteigne pas le demi-millimètre avec des «solid state» dans les tech-
nologies LCD analogique... Après, il est permis de se demander où se-
rons-nous lors de la prochaine Foire de Bâle...

L'exemple, type de la multifonctions: LCD à microprocesseur, multimémoires.
En permanence: l 'heure, là minute et la seconde avec, en plus, neuf programmes
utilisables simultanément, commandés par «sensori touche à effleurement ,
chronographe, compte à rebours, alarme rendez-vous, alarme réveil, top ho-
raire, mise en mémoire d'une date, l'heure et la minute dans un autre fuseau ho-
raire, calendrier jour et date, affichage à douze chiffres , neuf symboles, deux
sonneries, etc. (Oméga, Sensor quartz).

LE TEMPS DE LA RÉFLEXION
Il n'y a rien d'étonnant à cette spec-

taculaire explosion de l'électronique à
quartz. Après trois siècles passés à mo-
difier, à améliorer les mouvements
mécaniques, les horlogers suisses
s'étaient rendu compte qu'ils avaient
atteint, dans ce domaine, la quasi-per-
fection (la perfection n'étant, paraît-il,
pas de ce monde...). Etant par défini-
tion un inventeur, un horloger ne se
plaît que s'il peut améliorer, perfec-
tionner. Aussi, après un temps de ré-
flexion et d'assimilation (on croyait
alors qu'ils «prenaient du retard» !),
les horlogers suisses se sont lancés

Montres quartz analogiques,
moteur pas-à-pas

C'est le domaine de l'extra-plat
et du petit volume. En un mot: la
miniaturisation. L'an passé déjà,
l'on avait annoncé «le plus plat du
monde». Cette année, tous les re-
cords sont battus. Voici les nou-
veautés de cette catégorie:
# en tout, une douzaine de mou-

vements extra-plats d'une hau-
teur totale de 2,50 mm à 1,50
mm, sans compter les «réalisa-
tions spéciales» dont la «moins
de 1 mm»;

# le plus petit mouvement à
quartz du monde: 0 10,50 mm;

# un calibre 5 VA-6 3A Longines ex-
tra-plat de 2,30 mm avec «astu-
ces» techniques;

# un nouveau calibre 3% ba-
guette (9,00 X 21,00 mm);

# la version pour dame de la célè-
bre création «Delirium», dont
la hauteur totale atteint 1,68
mm, du fond du boîtier au som-
met de la glace;

# la montre «magique» - basée
sur une conception totalement
nouvelle de la montre à quartz,
elle permet la création de mo-
dèles ultra-plats (hauteur to-
tale 1,48 mm, pour quelques
pièces même 1,35 mm) -, avec
cadran entièrement transpa-
rent, Oméga présentée avant la
Foire.

avec enthousiasme dans ce nouveau
domaine.

L'invention est une chose. La pro-
duction en est une autre. Il fallait
construire l'appareil industriel «sur
mesure» capable de fabriquer ration-
nellement ces nouveaux produits. Il
fallait aussi organiser la recherche afin
de mettre à la disposition des inven-
teurs les composants électroniques né-
cessaires aux développements qu'ils
préconisaient. L'appareil de produc-
tion est là: le plus moderne au monde.
Pour la recherche, il fallut - au départ
- avoir recours aux ténors de l'électro-
nique mondiale pour mettre au point
la production des circuits électroni-
ques; mais aujourd'hui, ce sont eux
qui font appel aux électroniciens suis-
ses pour réaliser leurs projets les plus
sophistiqués.

L'horlogerie n'est pas seule, en
Suisse, à avoir fait un effort important
dans le domaine de l'électronique.

Montre mini-ordinateur: le Chrono-
cardiomètre. Heures, minutes, secon-
des et rythme cardiaque, affiché ins-
tantanément Cet instrument inclut
également un chronographe au cen-
tième de seconde. Gyropan Diffusion
Cheseaux.

Montres quarts numériques
(digitales) à affichage par
cristaux liquides (LCD)

Dans ce domaine, deux grandes
nouveautés:
0 Une montre hautement techni-

que, dont le «cadran» s'illumine
de 12 chiffres électroniques (di-
gits); 5 flags (symboles) indi-
quent - sur demande - les fonc-
tions choisies: calendrier jour-
date, réveil, compte à rebours
sur 24 heures (ces deux fonc-
tions avec sonnerie modulée),
second fuseau horaire, chrono-
graphe au 1/lOOe, etc.
La seconde se caractérise par
une programmation très sophis-
tiquée. Grâce à remploi de mi-
croprocesseurs (mini-ordina-
teurs), il a été possible de créer
une montre à neuf programmes
différents, commandés par un
simple attouchement. Du bout
des doigts, vous contrôlez:

0 deux systèmes-réveils, un
«agenda» à deux dates pro-
grammables sur douze mois, un
compte à rebours, un second fu-
seau horaire, un chronographe
et, bien sûr, un calendrier jour
et date.

Ce nouveau système réduit
considérablement la complexité de
manipulation de ce genre de mon-
tre et ouvre de nouvelles perspecti-
ves aux «multifonctions».

Dans un pays qui a toujours été à
l'avant-garde de la microtechnique, le
passage à la microélectronique allait
de soi. La main-d'œuvre qualifiée, les
méthodes de travail appropriées, les
entreprises capables de mettre sur
pied des programmes nouveaux: tout
était là. Et, aujourd'hui, l'industrie de
l'électronique suisse compte parmi les
premières au monde à apporter à

Marine Quartz de Certina: chronomè-
tre officiellement contrôlé livré avec
bulletin de marche. Acier, lunette pla-
qué.

Montres quartz a affichage
analogique (aiguilles) par
cristaux liquides (LCD)

Dernière et nouvelle catégorie:
celle des montres indiquant l'heure
à l'aide d'aiguilles électroniques. A
première vue, il s'agirait d'une
création essentiellement technique.
Et bien non: cette nouveauté mon-
diale vient sous la forme d'un cali-
bre destiné à équiper des montres
pour dames. C'est certainement la
première fois qu'une nouveauté
technique importante est destinée
en premier lieu à la clientèle fémi-
nine. Ce module «solid state» (sans
parties mobiles) indique l'heure à
l'aide de deux aiguilles faites de
cristaux liquides. Une cellule d'affi-
chage à fond doré offre une lecture
très contrastée. De plus, ce système
permet la réalisation de créations
d'une esthétique très poussée. Qua-
tre points clignotants donnent une
appréciation de la seconde.

Une autre version de ce nouveau
calibre est à affichage numérique
LCD, à 4 chiffres. Construite exac-
tement sur les mêmes bases (cal.
7 %), cette variante ouvre la voie à
une extrapolation dont la réalisa-
tion devrait voir le jour dans les
quelques mois à venir.

Acier et or 14 carats: un chromomètre
livré avec certificat du Contrôle offi-
ciel suisse des chronomètres de Gi-
rard-Perregaux. A remarquer le bra-
celet bi-métallique incluant une zone
or en cloisonné très délicate à exécu-
ter.

l'horlogerie un appui et un réservoir
de production importants.

A la Foire de Bâle 1980, l'industrie
horlogère suisse présente une fois de
plus des produits révolutionnaires qui
feront certainement date dans l'his-
toire de la mesure du temps électroni-
que. De quoi entrer avec sérénité dans
la nouvelle décennie.

MINIATUItlSATTON,
TECHNIQUES NOUVELLES,
FONCTIONS MULTIPLES

L'horlogerie helvétique aborde au-
jourd'hui les années 80 avec de nou-
veaux produits, de nouvelles idées et,
pour les réaliser, l'appareil industriel
le plus moderne au monde.

B Â L E
Foiré européenne

; de l'horlogerie et
de la bijouterie

19-28 avril 1980
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Echos en...foires
£ Stupéfaction évidente du pu-

blic devant la série des Deli-
rium et surtout devant «Sa
minceur delirium IV». Puis
réactions de surprises: les ai-
guilles restent obstinément fi-
xées sur dix heures douze et de-
mies... C'est d'autant plus re-
grettable que chez Ebauches
SA, dans les poches ou les col-
lections elle donne l'heure
exacte.
Alors de deux choses l'une: une
petite indication disant: ... Et
pourtant elles indiquent
l'heure, ou un geste, les mettre
en marche.

Q De toute évidence la direction
de Glycine n'a pas adhéré à la
campagne anti-tabac... Les
clients amateurs de bons ciga-
res en sont ravis. D autant plus
que les vitrines ne contiennent
pas seulement de belles référen-
ces à l'herbe à Nicot, mais aussi
de merveilleuses pendulettes
d'officier, de voyage, des mon-
tres double tour d'heure, à part
cela.

0 Des piles ce n'est pas très pho-
togénique. Signalons tout de
même qu'à Bâle, Union Carbide
- dont une importante unité de
production se trouve à La
Chaux-de-Fonds, - vient de pu-
blier une carte de références
autocollante couvrant 35 types
de piles. Carte adaptable aux
présentoirs avec indication mo-
bile des prix de vente.

Q ; On jrevpit des photographes ja-
ponais. À tel point qu'on a pres-
que envie de râler "à voir ces
acharnés de l'objectif pilliant
des idées... Qu'on ne nous dise
pas le contraire. Nous en avons
même vu (un comble) qui pho-
tographiaient dimanche matin
un assortiment de., gâteaux et
de tourtes, pour tous les goûts
et de toutes les couleurs, à la
devanture d'une fameuse confi-
serie bâloise. A bientôt des cros-
ses à Tokyo.

R.Ca.

par Roland CARRERA

Il aura fallu une dizaine d'années
pour mettre au point cet appareil in-
dustries!, capable de produire des mon-
tres à quartz avec la même précision
méticuleuse, le même souci du con-
trôle de la qualité que pour les mon-
tres mécaniques; avec, en plus, une ca-
pacité de production inégalée. Pour se
rendre compte du chemin parcouru, il
suffit de mentionner les opérations du
«bonding», l'assemblage des multiples
connections électroniques d'un circuit
intégré. Ce travail nécessitait autre-
fois plusieurs dizaines d'interventions
manuelles. Tout se fait aujourd'hui
automatiquement, à l'aide d'un équi-
pement ultra-moderne. Dans le do-
maine de la microélectronique, le pas-
sage aux systèmes les plus sophisti-
qués s'est fait sans problème. L'im-
plantation ionique permet un dopage
extrêmement précis des circuits inté-
grés. La technique à trois niveaux de
silicium polycristallin - actuellement
la plus avancée - a été mise en œuvre.
Pour la mesure, le perçage, la gravure
et la soudure, l'utilisation du laser est
chose courante depuis des années. Ces
techniques - et d'autres encore - per-
mettent de fabriquer, dans des condi-
tions optimales, des composants et des
microcircuits devant répondre à des
critères de dimension et de fiabilité
auparavant inconnus dans la techni-
que électronique.

LES NOUVEAUTÉS 1980
Exacerbation de l'esprit inventif ou

tout simplement utilisation des possi-
bilités créées par le développement in-

Breitling revient avec une version à
quartz de son célèbre modèle pour pi-
lote de ligne: Navitimer. Exemple de
double affichage analogique-numéri-
que, lunette tournante pour calculs en
vol, rose des vents mobile, fuseaux ho-
raires, etc.

cessant de la recherche, il ne fait pas
de doute que Bâle 1980 est une année
particulièrement prolifique. Il y a du
nouveau dans chacun des secteurs de
la montre électronique à quartz: mon-
tres analogiques . à micromoteur pas-
à-pas, montres numériques (digitales)
à affichage par cristaux liquides. Et
même dans un secteur nouveau et -
presque — inattendu: celui de la mon-
tre analogique solid state, à affichage
LCD.

Si certaines de ces nouveautés ont
déjà été annoncées, il n'en demeure
pas moins que c'est à Bâle qu'elles
sont présentées pour la première fois
au public. Impossible de les énumérer
toutes. Nous ne retiendrons que les
plus marquantes, dans chaque catégo-
rie.

De la collection Revue «Elysée» deux
modèles haute couture. Formes géo-
métriques adoucies de légers arrondis,
image de la tendance actuelle. Mouve-
ment auartz.



Des travaux d'entretiens, souci principal des sections
Assemblée de la Société des Sentiers du Doubs au Theusseret

C'est au restaurant du Theusseret que la Société des Sentiers du Doubs
des Franches-Montagnes a tenu son assemblée générale, en présence
d'une belle cohorte de membres. En l'absence du président, M. Jacques
Froidevaux, du Noirmont, empêché au dernier moment, c'est M. Conrad
Viatte, vice-président, qui a conduit les débats. Il a salué particulière-
ment Me Charles Wilhelm, président du Tribunal des Franches-Monta-
gnes, MM. Léon Kundert, maire, Marcel Cachot, conseiller, de Goumois;

Jacques Benoît, président de la section-mère de La Chaux-de-Fonds.

L'assemblée a approuvé le procès-
verbal rédigé par M. Philippe Prétôt,
du Noirmont, et les comptes présentés
par M. Lucien Loriol, de La Chaux-de-
Fonds. L'effectif de la section est sta-
ble avec 886 membres qui s'acquittent
d'une cotisation de 3 francs qui consti-
tue l'essentiel des ressources de la so-
ciété.

Dans le rapport présidentiel, M.
Conrad Viatte a signalé que 1979
n'avait pas vu la réalisation de tra-
vaux spectaculaires, mais que les sec-
tions avaient assuré l'entretien de rou-
tine des sentiers. Aux Bois, la section
locale a bénéficié de l'aide de la classe
du Cerneux-Godat ainsi que de celle
des enfants de la colonie. Il reste en-
core à faire dans le domaine du bali-
sage notamment, car il est souvent
mal conçu ou inexistant. Enfin, le
vice-président a chaleueusement re-
mercié M. Urbain Girardin, du Noir-
mont, pour son activité débordante.

M. Just Boissenot, représentant de
la société à Pro Doubs, a présenté l'ac-
tivité de cette association qui a été ré-
duite en raison de l'indépendance du
Jura. Il s'est plu à relever la bonne col-
laboration existant avec le Service
cantonal des eaux. M. Boissenot a en-
core signalé que les tests de coloration
des eaux effectués aux Breuleux, dans
le cadre des études menées pour déter-
miner le lieu d'implantation de la
STEP, ont montré que ces eaux colo-
rées ressortaient plusieurs jours plus
tard, au Theusseret.

Démissionnaire pour raison d'âge,
M. Conrad Viatte a été vivement re-
mercié pour son inlassable activité. Il
sera remplacé par M. Jean-Marie Mi-

serez, du Noirmont. Les autres mem-
bre sont été réélus. Le comité est cons-
titué comme suit: MM. Jacques Froi-
devaux, Le Noirmont, président;
Jean-Marie Miserez, Le Noirmont,
vice-président; Lucien Loriol, La
Chaux-de-Fonds, secrétaire-caissier;
Philippe Prétôt, Le Noirmont, secré-
taire des verbaux; ainsi que les délé-
gués des sections.

Les divers responsables des sous-
sections ont présenté ensuite l'activité
prévue dans leur secteur. Celle des
Bois terminera l'ouverture du sentier
conduisant à La Charbonnière. Elle
projette également de remettre en
état et d'entretenir la cabane militaire
de Fromont. Elle étudiera la réouver-
ture du sentier de la Combe des Sarra-
sins.

La section du Noirmont remettra
en état la signalisation des sentiers du
Theusseret et de La Goule. Elle étudie
également la possibilité d'ouvrir le
sentier de la «Blanche-Maison».

Quant au responsable de la section
de Saignelégier, il a signalé que les iti-
néraires Muriaux - Lie Theusseret et
Les Pommerats - Goumois étaient en
bon état. La section se consacrera à
des travaux d'entretien et de balisage.
A ce sujet , M. Viatte a bien précisé
que la sigalisation devait être aména-
gée à l'intention des randonneurs ne
connaissant pas la région afin qu'ils
puissent s'orienter sans difficulté.

Le pique-nique de la société a été
fixé au dimanche 5 octobre, au Theus-
seret; la soupe et le café étant prépa-
rés par la section de Saignelégier.

Dans les divers, la section des Bois a
remercié celle de La Chaux-de-Fonds
de l'aide apportée pour certains tra-
vaux. Puis, M. Kundert, maire de
Goumois, a présenté un exposé sur la
situation de sa commune dont l'avenir
dépend essentiellement du développe-
ment du tourisme. Actuellement, les
possibilités d'hébergement sont encore
trop peu importantes, mais la possibi-
lité de les développer est envisagée. M.
Kundert a vivement remercié la so-
ciété pour l'aménagement de ses sen-
tiers qui amènent toujours plus de
promeneurs dans cette belle région.
Enfin, il a offert le verre de l'amitié
qui a clôturé agréablement ces assises.

(y)

Fermes desaffectées cherchent propriétaires
FRANCHES-MONTAGNES

Le Syndicat intercommunal d'ex-
ploitation agricole Les Genevez-La-
joux-Montfaucon est en train de met-
tre de l'ordre sur les 289 hectares de
terrains qu'il a racheté à la Confédéra-
tion. Non seulement son Conseil d'ad-
ministration s'attache présentement à
recueillir les soumissions en vue de la
reconstruction de deux fermes aux
Bois-Rebetez et aux Joux-Derrière,
mais il cherche à revaloriser les autres
demeures existantes comme à tirer le
meilleur profit des biens subsistants.

Alors que les travaux de reconstruc-
tion n'ont pas encore débuté — meus
cela ne saurait tarder -, il met en sou-
mission la location des domaines du
Bois-Rebetez et des Joux-Derrière
pour le printemps 1981. Il offre égale-
ment la possibilité aux agriculteurs de
mettre en estivage les pâturages qui
ne font pas actuellement l'objet d'un
bail, ceci à destination de génisses,
moyennant une redevance annuelle de
180 fr.

Evénement plus insohte sur le
Haut-plateau, il se déclare prêt à met-
tre à disposition de particuliers,
moyennant un droit de superficie mais
gratuitement, les trois anciennes fer-
mes désaffectées du Bois-Rebetez-
Dessous, du Bois-Rebetez-Dessus et
des Neufs-Prés, à condition que les fu-
turs résidants s'engagent à les rénover
et à y habiter, (gt)

DISTRICT DE PORRENTRUY

Le président du Gouvernement ju-
rassien, M. Jean-Pierre Beuret, a
inauguré vendredi la troisième édition
d'Expo-Ajoie une foire commerciale
régionale organisée à Porrentruy par
l 'Union du commerce locale. S 'adres-
sant aux quelque 75 exposants, M.
Beuret s'est félicité que l'analyse de la
situation économique d'Ajoie amène
les animateurs du commerce de la ré-
gion à une volonté de ne pas laisser
stagner l 'Ajoie.

Evoquant la production de l 'écono-
mie jurassienne, M. Beuret a déclaré
que la seule manière d'atteindre les
buts que se sont f ixés  les Jurassiens
était de «viser à la qualité optimale
dans les domaines».

Face à la concurrence redoutable
du commerce frontalier, les commer-
çants ajoulots, aiguillonnés par les ef-

f e t s  du cours des changes, avaient
réagi en 1978 en créant une exposi-
tion-vente du commerce locale. Cette
manifestation avait connu d 'emblée
un certain succès avec 58 exposants et
quelque 15.000 visiteurs.

Cette année, surplus de 2000 mètres
carrés, les 75 exposants espèrent at-
teindre le chiffre de 20.000 visiteurs.
Quoique modeste, l'exposition ajoulote
constitue un véritable défi , et c'est ce
geste que le président du Gouverne-
ment, M. Beuret, a voulu honorer en
participant à la troisième édition
d'Expo-Ajoie.

Illustration des activités du secteur
tertiaire, l'exposition ajoulote, a re-
connu le président du Gouvernement
est liée de façon induite aux activités
économiques de base de la région.

(ats)

Inauguration d «Expo-Ajoie»Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12 h. Tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 5417 54.

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 26
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Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 760d
La Neuchâtel. 620d 620d B.P.S. 1750
Cortaillod 1700 1700d Landis B 1320
Dubied 440 470o Electrowatt 2220

Holderbk port. 535
T AITO A XIXIU Holdberk nom. 515dLAUSANNE Interfood «A» 1020d
Bque Cant. Vd. 1300 1300 Interfood «B» 5125d
Cdit Fonc Vd. 1070 1065d Juvena hold. 27
Cossonay 1440d 1440 Motor Colomb. 665
Chaux & Cim. 660d 660d Oerlikon-Bûhr. 2625
Innovation 365d 375d Oerlik.-B. nom. 650
La Suisse 4375 4350 Réassurances 2885

Winterth. port. 2450
GENÈVE Winterth. nom. 1570

Zurich accid. 10200
Grand Passage 385a 385a Aar et Tessin 1180d
Financ. Presse 230a 230d Brown Bov. «A» 1710
Physique port. 250d 250d Saurer 765
Fin. Parisbas 89.—d 89.50 Fischer port. 800
Montedison -34a —.36d Fischer nom. 135
Olivetti priv. 3.25 3.30 jelmoli 1295
Zyma 790 790d Hero 2800d

Landis & Gyr 133
ZURICH Globus port. 2200
,. . . Nestlé port. 3190
(Actions suisses) Nestlé nom_ 2155
Swissair port. 765 Alusuisse port. 1180
Swissair nom. 788 JVJ Alusuisse nom. 482
U.B.S. port. 3295 § Sulzer nom. 2830
U.B.S. nom. 630 g Sulzer b. part. 380
Crédit S. port. 2070 w Schindler port. 1300d
Crédit S. nom. 386 fa Schindller nom. 250

B = Cours du 21 avril

B ZURICH A B

(Actions étrangères)
Âkzo 

S lÔ.75d
Ang.-Am. S.-Af. 2L25
Amgold I l32-—
Machine Bull 23.25
Cia Argent. El. 7-50d
De Beers 15-25J
Imp. Chemical 14-°°d
Pechiney 42.25
Philips 15.75 g
Royal Dutch 130.— g
Unilever 94-50 £
A.E.G. 73.00 S
Bad. Anilin 133.—

'g Farb. Bayer H2-—
g Farb. Hoechst 10°-~
* Mannesmann 1J2- "
£ Siemens 22?"̂ JThyssen-Hùtte 75-25d

V.W. 175.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 5350° 52750
Roche 1/10 5325 5275
S.B.S. port. 365 367
S.B.S. nom. 262 261
S.B.S. b. p. 302 303
Ciba-Geigy p. 1030 1025
Ciba-Geigy n. 587 588
Ciba-Geigy b. p. 79° 805

BÂLE A B
Girard-Perreg. 620 615d
Portland 2675d 2675d
Sandoz port. 3615 3625
Sandoz nom. 1695d 1690
Sandoz b. p. 448 453
Bque C. Coop. 965 970

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 84.50
A.T.T. 87.75
Burroughs 110.50
Canad. Pac. 55.75
Chrysler 10.75
Colgate Palm. 21.50
Contr. Data 84.50
Dow Chemical 53.75
Du Pont 59.75
Eastman Kodak 83.—
Exon 99 —
Ford 43.75 „
Gen. Electric 79.50 g
Gen. Motors 74.— 

^Goodyear 20.—d cq
I.B.M. 89.50 fa
Inco B 37.50
Intern. Paper 54.50
Int. Tel. & Tel. 44.75
Kennecott 45.—
Litton 80.25
Halliburton 162.50
Mobil Oil 117.—d
Nat. Cash Reg. 94 —
Nat. Distillers 41.—d
Union Carbide 67.—
U.S. Steel 29.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 763,40 759,13
Transports 238,17 235,29
Services public 106,02 105,24
Vol. (milliers) 27.020 27.740

Convention or: 22.4.80 Plage 28.400 Achat 27.940 Base argent 860 - Invest Diamant: avril 80: 750.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.81
Livres sterling 3.70 4.05
Marks allem. 92.— 95.—
Francs français 38.75 41.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 83.75 86.75
Schilling autr. 12.90 13.30
Pesetas 2.25 2.60
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28330.- 28830.-
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 233.-253.—
Souverain 268.— 288.—
Double Eagle 1080.—1170.—

\f g \ rrmvmuniqiiés
V y par laBCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TIRS) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
v A-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
>SÊS A B

AMCA 20.75 20.50
BOND-INVEST 52.50 53.—
CONVERT-INVEST 59.75 60.50
EURIT 123.50d 124.—d
FONSA 92.—d 91.75
GLOBINVEST 52.— 52.25
HELVETINVEST 96.— 95.75
PACIFIC-INVEST 66.50 66.50d
SAFIT 310.— 305.—d
SIMA 182.— 181.—t
Fonds cotés hors-bourse . Dem. Offre
CANAC 80.25- 82.25-
ESPAC 69.50+ 71.50+
FRANCIT 87.75- 89.75-
GERMAC 82.—+ 84.—+
ITAC 79.—+ 81.—+
ROMETAC 345.—+ 355.—+
YEN-INVEST 491.—+ 501.—+

~ _ - 
Dem 0ffre

'¦Cl '— CS FDS BONDS 55,25 56,25
Y "¦""[ ! r j  CS FDS INT. 56,00 57,0
§ '1 U g ACT. SUISSES 275,0 276,0
*H T CANASEC 487,0 500,0

mmm USSEC 450,0 460,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 99,0 101,0

FONDS SBS Dem. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 60.50 57.75 SWISSIM 1961 1115.— 1135.—
UNIV. FUND 67.42 65.27 FONCIPARS I 2435.— -.—
SWISSVALOR 222.75 213.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 323.25 306.— ANFOS II 108.— 109.—

~jnf Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
™ Dem. Offre Dem. Offre 18 avril 21 avril
Automation 57,0 58,0 Pharma 102,0 103,0 Industrie 284,8 285,6
Eurac 235,5 237,5 Siat 1465,0 — Finance et ass. 254,2 354,7
Intermobil 63,5 64,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 311,6 312,3

' Poly-Bond 59,5 60,0 

LES BOIS

Réélection des enseignants

Le 31 mars dernier, la Commission
scolaire proposait la réélection du
corps enseignant primaire pour une
nouvelle période de six ans. Cette pro-
position de confirmation a posé bien
des problèmes à la Commission sco-
laire puisqu'il fallait envisager la sup-
pression d'une classe dès août pro-
chain et ceci en vertu de l'arrêté du
Service cantonal de l'enseignement.
Rappelons que la commune compte
actuellement sept classes primaires
pour 105 élèves et ce nombre n'ira pas
en augmentant ces prochaines années
selon les statistiques démographiques.
L'effectif sera encore réduit de trois
unités par le départ des familles Schir-
mer et Boillat. Pour éviter un licencie-
ment la Commission d'école a choisi la
solution lui paraissant la meilleure,
soit réélection de 5 titulaires à plein
temps et deux titulaires à mi-temps
(enseignement en duo). Rappelons que
pour ces deux derniers la réélection
n'avait pas été garantie lors de leur
première nomination.

Cette élection ne sera pas tacite
puisque 83 citoyens et citoyennes (34
auraient suffi) ont décidé de faire
usage de l'article 42 de la loi sur
l'Ecole primaire en demandant à la
Commission d'école que leur proposi-
tion de confirmation soit soumise au
vote des citoyens. Ces derniers se ren-
dront donc aux urnes et le Conseil
communal a fixé la date de ces vota-
tions aux 2,3 et 4 mai prochain. -

Les citoyens décideront

Après quinze ans de féconde acti-
vité, M. Roger Berberat de Bévilard a
renoncé à ses fonctions de directeur de
la fanfare du chef-lieu. Son successeur
a été désigné en la personne de M. Ale-
xandre Sirbu. Agé de 36 ans, originaire
de Roumanie, M. Sirbu a fait des étu-
des universitaires à l'Académie de mu-
sique de Bucarest: piano, théorie, sol-
fège, composition, direction et pédago-
gie. M. Sirbu dirige actuellement la
chanson tessinoise de Saint-lmier. (y)

Nouveau directeur
pour la Fanfare

SAIGNELEGIER

C'est en présence de vingt-six per-
sonnes que s'est tenue l'assemblée or-
dinaire de la paroisse catholique, sous
la présidence de M. Marcel Borne. Les
ayants droit ont approuvé le procès-
verbal et les comptes présentés par M.
Xavier Jobin. Ces derniers bouclent
très favorablement. L'assemblée a
également ratifié les dépassements de
budget dus essentiellement à la hausse
du prix du mazout (5000 francs de
plus que les prévisions), ainsi qu'au
remplacement imprévu de la chau-
dière de la cure, ce qui a occasionné
une dépense de 3600 francs.

Un remplacement est intervenu au
sein du Conseil de paroisse. Mme Ma-
ryline Grimm sera remplacée par
Mme Marie-Louise Oberli, comme re-
présentante de la soixantaine de
foyers mixtes que compte la paroisse.
Déjà vice-président du Conseil, M.
Jean-François Frésard de Muriaux a
été nommé vice-président de l'assem-
blée paroissiale. W

Assemblée de
la paroisse catholique

L'IMPARTIAL

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Fermeture de petites classes d'école dans le Jura

A la suite de la décision du Départe-
ment de l'éducation et des affaires so-
ciales de la République et Canton du
Jura et de son Service de l'enseigne-
ment de fermer sept classes d'école
dont les effectifs sont jugés insigni-
fiants, le Syndicat des enseignants ju-
rassiens (SEJ) a publié hier un
communiqué dans lequel il indique
qu'il a demandé au Département de
surseoir à la mise en vigueur de ses dé-
cisions et d'accepter un moratoire de
deux ans pour permettre à tous les
secteurs intéressés de réexaminer le
problème sous ses aspects structurel,
pédagogique, social et financier et de
prévoir le reclassement des ensei-
gnants touchés par d'éventuelles fer-

metures de classes. Le SEJ est d'avis
qu'en agissant avec moins de précipi-
tation, le Département de l'éducation
aurait permis à ses services d'étudier
plus sereinement la question et d'en
évaluer toutes les conséquences socia-
les, financières et politiques. En infor-
mant mieux les populations concer-
nées et leurs autorités, en les consul-
tant préalablement à toute décision, il
aurait pu juger plus valablement de
l'opportunité des mesures qu'il préco-
nisait, (ats)

Le Syndicat des enseignants réagit

« CANTON DU JURA * CANTON DU JURA • CAMION DU JURA •



M SVêrflH GRANDE BAISSE SUR LES COUVERTS EN ARGENT MASSIF !

HfQfAhlïn C/jC^™,I IwLwIlIll LES COUVERTS DE TABLE- /EcUEsI? DE NOUVEAU À DES PRIX
^^2̂  OSRCBmfASSff^ TRÈS INTÉRESSANTS

M O N T R E S E T  B I J O U X
A LA CHA UX .DE - FONDS PROFITEZ DE COMPLETER VOS SERIES MAINTENANT

57, Avenue Léopold-Robert-Téléphone (039) 22 1042 ET VOYEZ LE DÉPOSITAIRE OFFICIEL

COMMERCE DE FOURRURES

Bornand & Cie - TéL 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980-81
Swakara # Astrakan £ Chat lynx

O Renard 0 Visons £ Pattes de vison etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantgeux
Atelier sur place - Conservation

Fabrication % Réparation £ Nettoyages % Entretien
Fermé le lundi

COMMUNE DU CHENIT
La Municipalité du Chenit, Le Sentier, met au concours le
poste de

boursier communal et préposé
aux assurances sociales
Conditions: Nationalité suisse. Solide formation comptable

(certificat fédéral ou titre jugé équivalent).
Connaissances bancaires ainsi que des techni-
ques modernes de gestion financière. Les candi-
dats devront en outre bénéficier d'une bonne ex-
périence d'un poste à responsabilités dans l'éco-
nomie privée ou d'une fonction similaire dans
une administration publique. Ils devront en ou-
tre être capables de diriger un bureau, être agéés
pour former des apprentis et pouvoir s'adapter à
un équipement informatique.

Domicile imposé: Commune du Chenit.
Traitement: Selon Statut du personnel, classes 14/15.
Le cahier des charges peut être consulté par les candidats au
Bureau du Boursier communal, LE SENTIER/Hôtel de
Ville, qui donnera également tous renseignements complé-
mentaires.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
complet et détaillé, avec photographie, des copies de certifi-
cats, d'une déclaration médicale récente, d'un acte de mœurs,¦ sont à adresser à la Municipalité du Chenit, 1347 LE SEN-
TIER/Hôtel de Ville, sous pli ferné avec mention «Postula-
tion Boursier communal», pour le 26 avril 1980.

Municipalité du Chenit

:|̂ ^̂ ^yïrêt Procrédit I

I Pr ©crédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I \

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

! Veuillez me verser Fr. _.....\|B1
I Je rembourserai par mois Fr. I Bj

¦ rapide V_f î Prénom - - - - -¦
¦ simple Jf !Rue No II
I discret /%> !™

,é 
ï

| à adresser dès aujourd'hui à:__ I Banque Procrédit Ifl

^̂ ^̂ ^—|̂ — —̂|J 2301 La Chaux-de-Fonds . SiF
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 »|

QUARTIER
DE L'EST

Arêtes 5,7 et 9
La Chaux-de-Fonds

Appartements
¦¦¦¦"¦"" :igm • ¦§ ¦****' *¦£*!¦*? ss , il? *k<b«'! 9

=>vJàS*̂ *l i'iCj r>..i.. mAi.;:. '.M.\M^M wmW-M- t£ï.ùlXiiU'>i »'JIJ A

% Immeubles modernes
0 Confort

% Bon ensoleill ement
0 Situation tranquille à la périphérie de la ville

# 12 minutes à pied de la place de l'Hôtel-de-Ville

Surface Loyer
totale par mois

1 chambre 34 m2 dès Fr. 205.- + charges
2 chambres 47 m2 dès Fr. 270.- + charges
3 chambres 72 m2 dès Fr. 350.- + charges
5 chambres* 118 m2 dès Fr. 650.- + charges !
* 2 salles d'eau

Possibilité d'installer des bureaux ou petits ateliers.
Pour tout renseignement et pour visiter, s'adresser à
^̂ ^__ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
ÏÏZ  ̂1 Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de- Fonds,
l '̂ I tél. (039) 23 63 68
I ĴP ! ri ou 

à 
la 

concierge, Mme Delen, Arêtes 5,
**•¦¦¦ 4e étage, tél. (039) 23 03 79.

Lisez L'Impartial

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂cs_| ̂ K_ _̂ _̂V

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

BÂLE (Grun 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.-

FÊTE DES MÈRES
DANS UN CADRE AU VIEUX VALAIS

(avec dîner soigné compris)

Renseignements-Inscri ption

Voyages AUTOCARS-GIGER
TéL. (039) 22 45 51

1. Winterthurer Theater-Mai

RENCONTRE SUISSE DE THÉÂTRE
2 au 22 mai 1980
au Theater am Stadtgarten Winterthur

3.5 Stadttheater Bern («Die Vôgel», Aristophanes)
4.5 Théâtre populaire romand, La Chaux-de-Fonds («L'âne de l'hospice», J.Arden)
6.5 Basler Theater («Gross und Klein», B. Strauss)

14.5 Centre dramatique de Lausanne («Les larmes amères de Petra von Kant», R. W.
Fassbinder)

15.5 Stadtebundtheater Biel/Solothurn («Der Misanthrop», Molière)
18.5 Theater am Neumarkt Zurich («Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonnny», K.

Weill/B. Brecht)
19.5 Theater fur den Kanton Zurich, Winterthur («Der Biberpelz», G. Hauptmann)
20.5 Stadttheater St. Gallen («Diener zweier Herren», C. Goldoni)
21.5 Stadttheater Luzern («Die neuen Leiden des jungen W.», U. Plenzdorf)
22.5 Manifestation de clôture et distribution des prix au Rathaus de Winterthur à 18

heures.

Prix des places de Fr. 10.- à Fr. 30.-, abonnement à prix réduit
Location au Verkehrsbùro, Bahnhofplatz 12, 8400 Winterthur,
tél. 052/22 00 88

Demandez le programme détaillé au Verkehrsbùro Winterthur ou au Theatersekreta-
riat, Theaterstrasse 4. Visitez en même temps les musées et autres curiosités de la ville
de Winterthur avec un «Kulturpass» donnant accès gratuit, à retenir auprès de la mai-
rie, tél. 052/84 51 12.

aérogare
RÉOUVER TURE

mardi 22 avril

Notre domaine est la fabrication de
j ! caractères, d'outillages de précision,
fi d'étampes industrielles, de moules,
\\ l'injection de pièces techniques en

plastique, les traitements de surface,
- les traitements thermiques et l'usi-

¦'- .. - - -  nage chimique. - f? »"» ; $

'
: Nous cherchons des .
I ?
MÉCANICIENS DE I
PRÉCISION I

: ainsi que des :¦

AIDES-MÉCANICIENS
RÉGLEURS

Semaine de 42 heures. j ]

Adresser offres à Caractères SA, rue II
i du Parc 7, 2400 Le Locle, tél.

039/31 50 31 |l

__H__B_rMBI_9̂ .
âWm aÊËF • 3 _̂rq^k_IS K̂ _____Km
¦B HHTà *_\M| WÊ

Ê̂BÊSêÊ m ¦Bg i

. EXIGEZ ! (
maintenant
nos appareils !
garantie
2 ANS

Machine à laver
lave-vaisselle ,
cuisinière, frigo,

etc.

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
tél. (039)
23 00 55

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

; MÉCANICIENS DE PRÉCISION EXPÉRIMENTÉS
pour les travaux suivants:

FRAISAGE, TOURNAGE, ALÉSAGE-POINTAGE,
RECTIFIAGE, AJUSTAGE

ainsi que

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

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

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

u ̂  ' ,.. - . ; 2300 La Chaux-de-Fonds

i Nous cherchons pour notre chantier de façonnage

ouvriers-
ferraîllleurs
Nusslé SA, Grenier 5-7, tél. 039/22 45 31, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre

FIAT 127
49 000 km., exper-
tisé  ̂ bon état.
Lecteur cassettes.
Tél. 039/23 50 53,
le soir.

A louer Rue du
Bois- Noir 41 dès de
30 avril 1980

STUDIO
NON MEUBLÉ
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
231.-
Tél. 039/26 06 64

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Nous achetons aux meil-
leures conditions pour fon-
dation privée d'une bi-
bliothèque privée

anciens
livres
d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessi-
nées comprises «Gédéon,
Tôpfer, Jules Vemes, Paul
Divoi, Bécassine, Epinal,
Grandville, Doré, ainsi que
jeux et jouets anciens
même en mauvais état.

Tél. (038) 461353 ou de
19 h. à 20 h. (038) 5517 76
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Importantes ventes aux enchères
du-8-au- 31-mai 1980

Importants TABLEAUX , du 16e au 18e siècles: Amigoni , J.F. Beich , P. Brueghe! d.J.,
van Cuylenborch , F. Francken, E. van Heemskerck , Meister der von Grooteschen Anbetung,

Savery, Verburgh , Verhaecht , Walteau , Wyck , Trey.
Tableaux du 19e au 20e siècles: Brauner , Chagall , Corinth , Corot , Derain , van Dongen, Guil-
laumin, B.C. Koekkoek , Loiseau, Luce, Manguin , Monticelli , Pippel, Poliakoff, Pougny, Re-

! noir, Rouault , Seitz, Schischkin , Stademann, de Staël , Toulouse-Lautrec, Utrillo, Valtat ,
Vlaminck , Vuillard, Wierusz-Kowalski , Zilgel etc.

GRAVURES, SCULPTURES et LIVRES ILLUSTRÉS du 19e et 20e siècles.
GRAVURES SUISSES. LIVRES ANCIENS illustrés.

Très beaux MEUBLES FRANÇAIS, du 17e et 18e siècles , en partie estampillés. Spécialement un
grand nombre de petits meubles de salon du 18e siècle. MOBILIER EUROPÉEN de la Renais-

sance jusqu'à l'Empire:

TAPIS anciens et de collection. TAPISSERIES.
Rares HORLOGES, MONTRES et PENDULES.

BRONZES , SCULPTURES. VERRERIE ET ART NOUVEAU.
PORCELAINES et FAÏENCES européennes.

ARGENTERIE. MINIATURES , ICÔNES. OBJETS de HAUTE EPOQUE.
Importante collection de BIJOUX.

ART D'EXTREME-ORIENT: Tibet , Népal , Indes , Thalande, Chine et Japon: Sculptures,
émaux cloisonnés, objets en laque, ivoire , netsuke, pierre dure, snuffbottles , peintures.

Céramiques asiatiques.

Plus de 40 AUTOMOBILES ANCIENNES qui seront exposées du 18 au 31 mai, dans le grand
hall du supermarché «Glatt».

EXPOSITION du 25 avril au 6 mai , tous les jours de 10.00 à 22.00 heures. Le mardi , 6 mai,
dernier jour de l'exposition , de 10.00 à 18.00 heures. Les dimanches 27 avril et 4 mai de 10.30 à
22.00 heures. Après le 6 mai el jusqu'au jour de la vente , les objets peuvent être vus sut rendez-

vous.
Nous publierons les catloques suivants:
Tableaux du 16cau 20esiècle
Oeuvres Graphiques et sculptures Vente des meubles 8 au 9 mai
du 19e et 20 siècle Frs. 30.- Venie des tapis 10 mai
Mobiliar et Arts Appliqués Frs. 30.- Vente de bijoux 13 mai
Art Asiatique et d'extrême - Vente des tableaux 16 mai
Orient , Céramiques asiatiques Frs. 25.- Vente des gravures et sculptures 17 mai
Joaillerie Frs. 25.- Vente des arts d'Extrême-Orient ,

et céramiques asiatiques 27au31mai
Autobobiles anciennes Frs. 15. - Vente des automobiles anciennes 31 mai

Galerie Koller Zurich
Râmistrasse 8, 8024 Zurich , Tel. (01) 475040 Télex 58500

Une f oule d équip emen ts comp lémentaires, montés en série,
rendent la Porsche 924 p lus conf o rtable et p lus belle que j amais. Quant
à sa boîte à 5 vitesses, elle est un gage dé p lus grande sobriété.

s * . s „ o>Wwv.yAmw;':,w/^™'.v.v.v v̂/^.̂ .«....> ...........................

Cette rentabilité se traduit, en outre, par 6 ans 924 se met notamment en valeur par un équipe- nous pour faire la connaissance de la nouvelle
de garantie longue^durée contre la rouille du ment de série comprenant une boîte de vitesses versioa

D 

châssis et par 1 année de garantie, kilométrage à cinq rapports (rouler à l'économie, c'est son r—¦ —
illimité. Ajoutez-yunevidangetousleslOOOOkm fort). En plus, elle dispose de deux rétroviseurs l *-oupon

epuis qu'elle est apparue ainsi qu'un service d'entretien tous les 20 000 km, extérieurs réglables de l'intérieur, d'un allumage |?SXn^_ÎS£sur le marché, la Porsche et vous comprendrez pourquoi la Porsche 924 transistorisé, de servofreins renforcés,et de nou- 
l^^^itS^^^e^.924 s est imposée aussi bien par sa tenue de route est plus actuelle que jamais! Que vous rouliez à veaux revêtements en tissu. Elle est également l w M ' • 88exemplaire que par sa rentabilité exception- 50 ou 100 km/h, elle vous révélera un nouveau disponible en deux couleurs assorties. [Nom: .

nelle. Avec son réservoir de 60 litres, et grâce plaisir de conduire que vous ne soupçonnez .„ ,oot nnà l'injection Bosch K-Jetronic, elle fait allègre- même pas. [ Kue et no. 
ment Genève-Zurich et retour non-stop. Avec Le plaisir de conduire ne dépend pas de la I NP/Localité : .______ ———son moteur de quatre cylindres développant La 924 nouvelle version vitesse mais de la voiture. Au volant d'une 924, , Prière de découper .T^^ïTTYK^^92 kW (125 ch), elle est un modèle d'économie. Du point de vue fonctionnel, la nouvelle Porsche lors d'un essai, vous verrez la différence. Ecrivez- I et d'envoyer à JU «fil il  fil J» lm

Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR durant deux ans. 1 année de garantie sans limite de kilométrage. *̂ ^^^^~mW
• ^___ ______ - 5116 Schinznach-Bad

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823. '
«««- MM» r»

LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE s Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BÉMONT : Garage du Bémont, P. KrôH, tél. 039/511715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Chaussures pour vos
supports plantaires
ou

chaussures confortables
avec lit plantaire
incorporé

Nouveaux modèles pour jeunes et moins jeunes

LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44-Tél. 039/23 26 10

_ M̂
/îBM Eggimann & Cie SA^^

H^I Polissage de boîtes de montres
I Rue du Vallon 26
l 2610 Saint-lmier J

engagerait

POLISSEURS-
L LAPIDEURS
} QUALIFIÉS

Wr ou

f PERSONNEL À
FORMER
Téléphoner au 039/41 22 28 ou après les heures
de travail au 039/41 36 95

""*" A IA I ~" **"" CHEMISAGE DE
¦ f * >ie . CHEMINÉES en
BI UP fvùnQB tubes inox de fabri-

jBLt CllG" cation suisse (sys-
•_Hgr do tème RUTZ).10ans
__fl ¦ Rufy f de garantie. CAPES
*f^PB-_^r A N T I R E F O U -
|Wll2̂ !±=̂  LAIMTES, VEN-
¦¦ ^mmmmi TILATEURS DE

Ĵf ¦ SSSn CHEMIN é
ES

.
m 5S55 Devis sans engagement.
LjiJW X̂ W. OBRIST

mm*̂ 0 ~̂̂Tl£3È\ \ ^ f̂c Ch. des Grands-Pins 13
^^^  ̂ Hi«LJ ^ 2000 NEUCHATEL

?|g3[J Téléphone 038 25 29 57



Nottingham Forest et Real Madrid en danger ?
Les finalistes des Coupes européennes connus après les matchs retour

Les finalistes des Coupes d Europe seront connus demain soir a I issue
de la seconde manche des demi-finales que les douze équipes encore
concernées abordent toutes avec beaucoup d'espoir. Aucune d'entre el-
les en effet n'accuse un retard irrémédiable puisque, lors des matchs

aller, personne n'a pris un avantage supérieur à deux buts.

Real Madrid, qui a battu Hambourg 2 à 0 en match aller, se qualifiera-t-il?
Voici Real Madrid: derrière de gauche à droite, Stielike, Garcia Remon, Sa-
bido, Garcia, le capitaine Pirri et Camacho. Accroupis de gauche à droite,

Juanito, Del Bosque, Angel, Cunningham et Santillana (asl).

COUPE DES CHAMPIONS
Nottingham Forest et le Real Ma-

drid se sont imposés 2-0 à domicile,
mais cette marge apparaît assez pré-
caire en face d'adversaires tels Ajax
Amsterdam ou Hambourg. Les Néer-
landais pourtant sont apparus assez
timides cette saison et il faudrait
beaucoup de réussite aux hommes de
Rudi Krol pour refaire leur handicap
devant des Britanniques bien décidés
à s'accrocher à leur titre et qui avec
Shilton, Anderson, Burns ou Gray de-
rière, Francis, Birtles ou Robertson
devant, ont des arguments.

Les Allemands de Hambourg, à
l'image de Kevin Keegan, ont été ve-
xés de leur échec du match aller, et ils
ont juré de se venger chez eux face au
Real. Sous la direction de leur capi-
taine Magath, avec la puissance de
Hrubesch, la ruse de Keegan, ils ont
les moyens de se qualifier mais à
condition que leur défense contienne
aussi cette merveilleuse attaque espa-
gnole Juanito - Santillana - Cunning-
ham.

COUPE DES COUPES
Les clubs qui reçoivent, Valence et

la Juventus, ont l'avantage d'avoir

marqué un but à l'extérieur. Cela doit
s'avérer suffisant pour les Italiens, qui

avaient réussi le nul à Londres et qui
devraient donc contenir Arsenal. C'est
moins évident pour les Espagnols de
Di Stefano, battus 2-1 à Nantes après
avoir été dominés. Mario Kempes,
blessé au genou, est incertain et si les
Espagnols ne jouent pas mieux (leur
dernier match en championnat - dé-
faite 0-1 devant Rayo Vallecano — ne
les a pas rassurés), ils peuvent être vic-
times de ces étonnants Nantais qui rê-
vent depuis longtemps d'une finale en
Coupe d'Europe.

COUPE DE L'UEFA
Elle est depuis longtemps une af-

faire allemande. Une finale Bayern
Munich-Moenchengladbach ne man-
querait pas d'intérêt. Il faut pour cela
que la défense du Bayern, forte de ses
deux buts d'avance, tienne à Franc-
fort. Il faut aussi que l'attaque de
Moenchengladbach, celle-là même qui
avait dynamité Saint-Etienne, refasse
son court retard (1-2) sur Stuttgart.

HORAIRE DES RENCONTRES
Coupe UEFA, demi - finale,

matchs retour: Eintracht Francfort-
Bayern Munich ce jour. Borussia
Moenchengladbach - VfB Stuttgart
(mercredi) - Coupe des champions:
Ajax Amsterdam-Nottinhgham Fo-
rest; Hambourg SV-Real Madrid
(mercredi). - Coupe des Coupes: Va-
lence-Nantes; Juventus Turin-Arsenal
(mercredi).

France: changement de leader
Alors que deux équipes se parta-

geaient la place de leader du cham-
pionnat de France, la trente-troisième
journée a propulsé Saint-Etienne seul
en tête. Les Stéphanois précèdent So-
chaux d'un point alors que Nantes et
Monaco suivent avec respectivement
trois et quatre points de retard.

Les hommes de Herbin ont en fai t
obtenu une victoire tranquille mais
peu convaincante. Ils ouvrirent chan-
ceusement le score dans la dernière
minute de la première mi-temps, sur
un coup-franc imparable de Platini.

Celui-ci récidivait en utilisant en-
core une de ses armes techniques, à
savoir l'amorti et la reprise de volée à
la 78e minute. Ainsi, sur deux coups
de pied, dont l'un arrêté, Platini que
l'on avait d'ailleurs peu vu au cours de
ce match, démontra qu'un joueur de
classe est toujours capable de faire la
différence. La partie initiale du match

Saint-Etienne • Angers n'a pas été
franchement mauvaise, mais il ne se
passa pratiquement rien pendant ces
45 premières minutes. C'est ainsi que
Janin et Curkovic n'eurent qu'un ou
deux arrêts à effectuer au cours de
cette période, ce qui décrit amplement
la situation telle qu'elle se présentait.

Au fi l  des minutes, les Stéphanois
de plus en plus sûrs d'eux-mêmes, de
la victoire peut-être étriquée qui était
la leur mais victoire tout de même car
on voyait mal les iAfi gemns percer "
cette défense stépharioise regroupée ett
vigilante. En f ait, la victoire était plu-
tôt celle de Platini, assurée par la
maîtrise technique qu'il n'a de cesse
d'afficher.

A Metz, Sochaux a dû partager
l'enjeu et les deux équipes se sont quit-
tées sur un score vierge. Mais les Mes-
sins n'ont pas manqué de combativité.
Peut-être étaient-ils sous le choc de la
blessure de leur camarade; mais quoi
qu'il en soit, les Lorrains continuèrent
de faire l'essentiel du jeu.

Sur la f in  du match, les joueurs
baissèrent nettement le ton, malgré
l'ardeur des deux équipes, et Sochaux
profita pour essayer de redresser la
barre; mais rien n'y fi t  et finalem ent
les deux formations se séparaient
sans avoir pu marquer le moindre but.

Classement (33 matchs): 1. Saint-
Etienne 48 points; 2. Sochaux 47; 3.
Nantes 45; 4. Monaco 44; 5. Paris
Saint-Germain 37; 6. Strasbourg 36; 7.
Bordeaux 35; S.Valenciennes 35; 9. Nî-
mes 35; 10. Angers 33; 11. Lens 32; 12.
Laval 31; 13. Lille 31; 14. Bastia 29;
15. Nancy 29; 16. Metz 27; 17. Nice
25; 18. Lyon 25; 19. Marseille 23; 20.
.Brest 11.

RFA: Bayern Munich seul en tête
Nouveau changement de leader en

championnat de la Bundesliga alle-
mande: le tenant du titre, le SV Ham-
bourg, qui semblait parti vers un
succès aisé à Dortmund (il menait
par 2-0) s'est finalement fait rejoin-
dre à la marque (2-2) et il a de la
sorte été passé par Bayern Munich,
vainqueur par 3-1 à Uerdingen. Les
Bavarois, devancés au goal-average
par le SV Hambourg avant cette
vingt-neuvième journée, se retrou-
vent ainsi avec une longueur
d'avance.

A Uerdingen, devant 20.000 specta-
teurs, Bayern Munich menait par 2-0
après 12 minutes de jeu déjà, sur des
buts de Rummenigge et de Nieder-
mayer. Uerdingen revint à 2-1, par
Raschid, à la 17e minute. Les Muni-
chois ont fait la décision en seconde
mi-temps, à la 70e minute, par Hoe-
ness, qui reprit victorieusement de la
tête un coup-franc de Breitner.

Le SV Hambourg a été moins heu-
reux à Dortmund. A la 37e minute, il
menait pourtant par 2-0. Magath
avait ouvert le score à la 22e minute
sur une action personnelle et le score

avait passé à 2-0 à la 37e minute sur
un autogoal de Koch. En seconde mi-
temps, l'avant-centre Franke, dont
deux réussites avaient précédem-
ment été annulées pour hors-jeu,
parvint à marquer à la 62e minute,
d'un tir des 14 mètres sur passe de
Wagner. Il devait marquer une deu-
xième fois à huit minutes de la fin,
pour obtenir une égalisation un peu
inespérée.

Un singulier renversement de si-
tuation a été enregistré au Waldsta-
dion de Francfort, devant 22.000
spectateurs. Après avoir mené par
3-1 devant le FC Kaiserslautern, Ein-
tracht Francfort a dû s'incliner par
5-3. A la 57e minute, un penalty
transformé par Lorant avait permis
à Eintracht de porter son avance à
3-1. Tout semblait dit désormais. Dix
minutes plus tard cependant, les vi-
siteurs revinrent à 3-2 par Briegel.
Ce même joueur devait égaliser à la
69e minute. C'est finalement au cours
des deux dernières minutes que le
FC Kaiserslautern a renversé le
score en marquant d'abord par
Neues (penalty à la 88e minute) puis
par Wendt, quelques secondes seule-
ment avant le coup de sifflet final.

Dans le bas du classement, Hertha
Berlin et Eintracht Brunswick, tous
deux battus, peuvent désormais être
considérés comme condamnés à la
relégation.

Classement (29 matchs): 1. Bayern
Munich 42 points; 2. SV Hambourg
41; 3. VFB Stuttgart 37; 4. FC Kai-
serslautern 34; 5. FC Cologne 32; 6.
Borussia Dortmund 30; 7. Schalke 30;
8. Eintracht Francfort 28; 9. Fortuna
Dusseldorf 28; 10. Borussia Moen-
chengladbach 28; 11. Munich 1860 27;
12. Uerdingen 26; 13. Bayer Leverku-
sen 26; 14. Werder Brème 25; 15. VFL
Bochum 24; 16. MSV Duisbourg 24;
17. Hertha Berlin 21; 18. Eintracht
Brunswick 19.

Boxe: championnat d Europe des lourds ce soir
La rencontre pour le titre vacant de

champion d'Europe des poids lourds
opposera ce soir le Britannique John
L. Gardner au Belge Rudi Gauwe, au
Royal Albert Hall de Londres.

Champion de Grande-Bretagne et
champion du Commonwealth, Gard-
ner qui a 27 ans, combat pour la pre-
mière fois pour le titre. Mais selon les
spécialistes, ni lui, ni son opposant ne
sont les meilleurs de leur catégorie. A
l'échelle européenne, Gardner est
classé troisième et Gauwe quatrième,
juste après les Italiens Lorenzo Zanon
et Alfio Righetti.

Cependant, Gardner est en Grande-
Bretagne, de loin le meilleur poids
lourd, et ne compte depuis 1973 que
deux défaites sur 31 combats.

Deux défaites toutefois révélatrices:
la première qui remonte à septembre
1977 s'est terminée par un k.-o. dès le
premier round, face à l'Américain
Dale Ibar Arrighton, un boxeur non
classé au niveau mondial.

La seconde est survenue en décem-
bre dernier, face à l'un des meilleurs
poids lourds, l'Américain Jimmy
Young. Néanmoins, Gauwe qui a 28
ans, a remporté dix de ses 18 combats,
ne devrait pas poser de gros problèmes
à Gardner. D'autant que selon ses di-
res, Gardner a mis au point une mé-
thode pour impressionner son adver-
saire, et terminer avant les douze
rounds prévus.

Un record battu à Bordeaux, à
l'occasion du match Bordeaux -
Saint-Etienne. Les fervents du
football français croyaient qu'ils
avaient atteint le sommet du prix
des places lors du récent match
de la Coupe de l'UEFA Saint-
Etienne - Moenchengladbach
avec un plafond de 300 francs, soit
près de 125 de nos francs ! Or, se-
lon une annonce parue chez un de
nos confrères d'Outre-Jura, il fau-
dra débourser pour le match de
championnat Bordeaux - Saint-
Etienne du 17 mai, la somme de
350 francs pour une place assise
et numérotée; 300 pour une place
assise non numérotée; 100 pour
une place dans un des angles et 52
francs pour être debout derrière
un des buts. Une manière de faire
qui doit inciter les sportifs de
Suisse à reconnaître l'honnêteté
des responsables helvétiques I En
effet, que diriez-vous si pour le
match de ce soir, face à Grasshop-
pers - l'équivalent de Saint-
Etienne en France - une telle pra-
tique était appliquée ?

Pic.

A méditer...

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Impératif: deux points ou la chute

Sulser, un retour en forme inquiétant pour les Chaux-de-Fonniers. (ASL)
A la suite de leur défaite face à Neuchâtel Xamax, les Chaux-de-Fonniers
sont toujours avant-derniers du classement, avec les risques que cela
comporte. Ce soir, à 20 heures, les hommes de l'entraîneur Katic joueront
leur place en ligue natinale A ! En effet, ils comptent actuellement trois
points de retard sur les Young Boys, et quatre sur le duo Chênois -
Chiasso. Un succès devant les Grasshoppers remettrait tout en question,
car l'écart serait ramené à un et deux points, toutes les équipes ayant dès
lors joué le même nombre de matchs, soit 21. Joueurs et dirigeants feront
l'impossible pour atteindre cet objectif , mais l'appui du public est indis-
pensable dans ion tel cas. Que tous les amis du FC La Chaux-de-Fonds
soient donc, encore une fois, à ce rendez-vous décisif et l'«ùnpossible»

pourrait être obtenu...

Quatrième ligue jurassienne
MiVfy ¦.. '• .. . ,...^1;,:,̂  ..,,,, ......

, Groupes de promotion: Buren a -
Montilier b 1-0; Ceneri - Dotzigen a
2-2; Hermrigen - Aegerten a 2-1; Ibe-
rico - Anet a 3-5; Longeau c - Taeuffe-
len a 1-6; Longeau a - Courtelary a
1-1; Nidau a - Evilard 6-1; Villeret a -
Mâche 4-1; Montsevelier - Court 4-4;
Develier a - Courrendlin 2-0; Lajoux -
Delemont a 2-3; USI Moutier - Cor-
ban 1-3; Courroux a - Perrefitte 1-1;
Grandfontaine - Glovelier 0-2; Cheve-
nez a - Bourrignon a 2-3; Porrentruy -
Aile a 2-2; Fontenais - Courtemaîche
2-3; Boécourt a - Saint-Ursanne a 1-2.

Classe H: Azzuri - Buren b 1-1;
Diessbach b - Grunstem b 2-0; Etoile -
Dotzigen b 1-0; Perles b - Taeuffelen c
6-2; Ruti a - USBB 7-1; Diessbach a -
Superga 2-1; Macolin b - Orpond 1-1;
Radelfingen - Longeau b 2-1; Reuche-
nette b - La Heutte a 1-3; La Rondi-
nella - Reuchenette a 1-1; La Heutte b
- Corgémont 2-4; Belprahon - Mont-
faucon b 5-3; Montfaucon a - Saigne-
légier 2-0; Le Noirmont - Rebeuveher
1-1; Delemont b - Vicques 2-3; Cour-
chapoix - Develier b 2-3; Mervelier -
Pleigne 2-0; Courfaivre a - Movelier
0-3; Courroux b - Delemont d 3-2;
Bourrignon b - Cornol 0-1; Courgenay
a - Delemont c 3-3; Saint-Ursanne b -
Vendlincourt a 0-5; Bassecourt - Boé-
court b 4-0; Vendlincourt b - Cœuve
2-0; Boncourt - Courgenay b 5-0; Bure
- Lugnez b 1-1; Damvant - Bonfol 3-5.

Quarts de finale de la Coupe
cantonale des vétérans: Kôniz - Ae-
gerten 4-0; WEF - Roggwil 1-2; Rapid
Ostermundigen - Victoria 1-0; Bou-
jean 34 - Sparta 2-1.

Juniors inter A H: Berne - Worb
2-2; Biberist - Delemont 1-2; Bienne

II - NE Xamax II 2-1; Berthoud -
Bûmplitz 0-2; Langenthal - Guin 5-1;
Subingen - Soleure 3-5.

Juniors A I: Aegerten - Delemont
5-0; Boujean 34 - Mâche 2-7; Porren-
truy - Chevenez 2-1; Le Noirmont -
Longeau 1-3.

Juniors A II: Azzurri - La Neuve-
ville 3-1; Lyss - Madretsch 1-2; Taeuf-
felen - Aarberg 3-0 forfait.

Juniors B I: Mervelier - Basse-
court 5-1; Moutier - Aurore 5-0; Ni-
dau - Delemont 1-4.

Juniors B II: Diessbach - Anet 5-0;
Etoile - Mûnchenbuchsee 0-3; Azzurri
- USBB 2-7; Boujean 34 - Perles 2-1;
Buren - Mâche 1-1; Lamboing - Saf-
nern 4-0; Boécourt - Les Genevez 3-0
forf.; Le Noirmont - Glovelier 3-0;
Courrendlin - Courroux 1-2; Chevenez
- Porrentruy 2-2.

Juniors C 1: Longeau - Courfaivre
5-0; Bassecourt - Boncourt 5-0; Aeger-
ten - La Neuveville 5-2; Tramelan -
Reconvilier 2-0; Montsevelier - Por-
rentruy 2-4.

Juniors C II: Aarberg - Buren 5-0;
Lyss - Radelfingen 7-1; Nidau - Dotzi-
gen 2-4; Azzurri - Lamboing 5-0;
Etoile - Mâche 0-7; Perles - USBB
1-1; Vicques - Delemont b 2-2; Courté-
telle - Tavannes 5-0; Moutier - Bévi-
lard 2-0; Les Genevez - Court 1-2; Cor-
nol - Fontenais 0-8; Saint-Ursanne
Cœuve 7-0; Develier - Delemont c 9-0.

Juniors D I: Aurore • Nidau 3-2;
Boujean 34 - Aegerten 1-4; Anet -
Bienne a 2-0; Longeau - Taeuffelen
1-5; Court - Porrentruy 3-2; Basse-
court - Moutier a 1-1; Fontenais - Cor-
ban 1-4; Reconvilier - Aile 7-2.

ï i Basketball

Meyrin, Union Neuchâtel, Sion et
Lucerne disputeront le second tour
des finales de promotion en ligue na-
tionale B, selon le programme suivant:

Vendredi 25 avril: Meyrin - Union
Neuchâtel (20 h. 45). Samedi 26 avril:
Sion - Lucerne (15 h.).Les matchs re-
tour se joueront le samedi 3 mai.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Finales de première ligue
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

I y II»
I SP  ̂ Désirez-vous ^Esl
Ilpr — avoir des contacts avec la clientèle ? ^M
y — prendre des responsabilités ? yâ
W — travailler avec une équipe dynamique ? 1
r. -i- bénéficier de tous les avantages sociaux d'une grande entreprise ? 1

Alors, vous êtes le *

CAISSIER
dont nous souhaitons nous assurer la collaboration.
(Possibilité de formation à un candidat au bénéfice d'un certificat
de capacité).
N'hésitez donc pas à nous faire vos offres ou à prendre contact avec

l notre service du personnel, M. J.-Cl. Chevaux, tél. (021) 20 2111 i

| Crédit Suisse j
j k Service du personnel J
^L Case postale 2493 

Jk 
j
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ViGHY,c'esi
la noblesse de Veau

minérale P
La réputation de Vichy est solidement rrr"A
établie dans: / \- l'élimination de toutes sortes de / I
toxines / ja
- la digestion facile L ^̂iz^Êk
- la neutralisation de votre acide / 11gastrique I 1
Buvez-en régulièrement I 1
mais modérément; j 1

\_flCt_H-l̂ r I 'M*̂ M^̂ MHi W , c'est sérieux, Î 1[rnif m0m* 
I • M [i 'f

ï ¦ ¦_£ ¦

(yŒny \ tr jf.
\,S5r £ac/ minérale alcaline fluorée naturelle \̂ & ^P

I La BPS vous garantit un ;_ _ ^P— m..... .
§ Service discret et I veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules i *"* gSji
B3|;ri:̂ '.:§ COITfÎD©XGHX j|. .-y --:;::
I . ' J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr. ^_PJ

«Bai Rendez-vous simplement auprès de la | . fBPf!
S succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: Mi| |, au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue no. j__ll
iHl l Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—'¦ il
j H rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i W postal et localité: 13
|H  ̂ en toute discrétion. ' T... . — - 

M.¦ Téléphone: ^_ j ¦§§§

|Hpl La Banque proche de chez VOUS. | Adressera: „.„, „ . , Il
BMN ««..«ur nnfM ii Mnr /M »̂ r- Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, wm¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I sooo Bemeie. V

rnTBaJ
I Portes-Cadres-Fenêtres
I fer cfto/x ef qualité pour toutes constructions et ré-
J novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
I standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché!
!> Demandez notre documentation gratuite!

I
UninormSA

1018Lausanne&02V373712.5623Boswil&057/74771 i

, À LOUER, dès 1er juin 1980 ou pour date à
i convenir, rue du Locle 23

| SPACIEUX APPARTEMENT
j de 4Va PIÈCES
il avec cuisine, WC-bain et cave. Loyer men-

suel Fr. 638.- toutes charges comprises.
, S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Robert
I 102,2300 La Chaux-de-Fonds,

téL 039/23 54 33'

A louer, rue du Doubs 13, pour tout de
suite ou date à convenir:
appartement de 3 pièces
avec cuisine, WC et cave. Calorifère à
mazout relié à une citerne collective.
Loyer mensuel Fr. 260.- chauffage
compris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold- Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL
(039) 235433.
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PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Les candidats que nous vous proposons
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Christian GEISER Jean-François GRÂENICHER
28 ans, marié, 1 enfant ' 18 ans

Avocat Etudiant à l'Ecole de Commerce

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

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

R. Ummel, Valanvron 42
-—¦-———¦«___________¦___________¦¦¦_¦¦__¦ _¦_____

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de La
Chaux-de- Fonds une

VENDEUSE
Horaire de travail: service
avancé 5 h. 45 - 14 h., service
tardif 13 h. 45 - 22 h., service
dominical.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour
vous permettre de remplir
avec succès cette activité in-
téressante et variée. Condi-
tions de travail et prestations
sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au-
près de notre gérante, Ma-
dame Glauser (tél. du kios-
que: 039/22 56 40).
SA. LE KIOSQUE,
3001 Berne.
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Session de la Commission executive du CIO

Les comités nationaux olympiques européens réclament la fermeté et la
suppression du «cérémonial» à Moscou, les fédérations internationales
s'apprêtent à apporter leur soutien massif au CIO mais n'accepteraient
pas l'idée d'engagement individuel: tel est le bilan de la première
des trois journées de travaux de la Commission executive du Comité

1 international olympique à Lausanne.

Cette réaction des CNO d'Europe
occidentale, qui souhaitent la suppres-
sion des hymnes, drapeaux et discours
et cette solidarité des instances fédé-

rales n'ont pas suffi à dissiper le pes-
simisme qui semble être de rigueur
dans les milieux olympiques quant
aux prochains Jeux d'été.

De gauche à droite, MM. le comte de Beaumont, Vitaly Smirnov, Mme Bertioux,
Lord Killanin, Masaji Kiyokawa (Japon), Samaranch (Espagne) et Siperco

(Roumanie), (asl)

Les Occidentaux européens récla-
ment des arguments à opposer à leurs
gouvernements et souhaitent «aller à
Moscou comme les catholiques vont
au Vatican», mais le CIO ne peut
qu'avouer son impuissance face à la
menace d'hémorragie de participants
que va entraîner le renoncement des
Etats-Unis.

«Il faut se rendre à l'évidence, seul
un événement politique peut sauver
les Jeux de Moscou», a révélé M.
Juan Antonio Samaranch, membre
du CIO pour l'Espagne et ambassa-
deur de son pays à Moscou. «J'espère
beaucoup de la visite de M. Gromyko
à Paris», a-t-il ajouté.

NOTE PLUS OPTIMISTE
Les fédérations internationales, à

la veille de leur réunion avec le CIO,
ont rédigé une motion de soutien très
ferme en faveur du mouvement olym-
pique et qui s'élève contre l'ingérence
de la politique dans le sport. «Toutes
sont pour le maintien coûte que coûte
des Jeux à Moscou, sauf peut-être la
Fédération équestre», a révélé un diri-
geant européen. Les fédérations inter-
nationales soutiendraient, selon la
même source, la suppression des hym-
nes, des drapeaux, pour Moscou, mais
repousseraient toute idée d'engage-
ment individuel pour éviter la pagaille
administrative. £*ï ' " ¦ •-'

Suppression du «cérémonial» à Moscou?
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Zoetemelk, Mutter et Breu chez TI Raleigh
Nouveau trio de «choc» pour le Tour de Romandie

Peter Post, le directeur sportif de
TI Raleigh a fait son choix et c'est
Zoetemelk qui sera son leader.

L'équipe devrait en outre aligner
Lubberding et Wellens, le vainqueur
du Tour de Suisse 1978, ainsi que ses
deux coureurs suisses, Stefan Mutter
et Beat Breu qui sera son «grimpeur-
maison». Mutter avait été très brillant
l'an dernier dans le Tour de Roman-
die, se classant en effet quatrième.

Cette saison, on l'a déjà vu prendre la
deuxième place de Paris-Nice et la
huitième du Tour de Belgique. Sur les
routes romandes et avec l'appui d'une
équipe solide, il sera l'un des coureurs
de tout premier plan. Voici pour l'ins-
tant les hommes annoncés par Peter
Post:

Joop Zoetemelk, Stefan Mutter,
Beat Breu, Heink Lubberding, Paul
Wellens et Bert Pronk.

Les six Suisses
de l'équipe fédérale

On connaît maintenant les six cou-
reurs retenus pour faire partie de
l'équipe Cilo-Aufina, le directeur spor-
tif Franceschi ayant finalement porté
son choix sur Schmutz, Demierre,
Bolle, Summermatter, Lienhard et
Amrhein. De ce fait l'équipe fédérale
(c'est à dire celle de la «Fédération cy-

Hinault (No 2) et Zoetemelk (No ï), un duel à suivre (asl)

cliste nationale») comprendra les six
hommes que voici:

Albert Zweifel, Roland Salm, Geor-
ges Luthi, Josef Wehrli, Sergio Gerosa
et Urs Groebli.

Avec ses deux équipes, on passe au
total de onze formations engagées.
Rappelons sommairement les coureurs
des neuf autres formations. Ou plus
exactement des huit autres puisque la
sélection de Cilo-Aufina figure ci-des-
sus:

Renault-Gitane: Hinault, Chas-
sang, Vïllemiane, etc. La Redoute:
Martinez, Vallet, Alban, etc. Kondor :
Keller, Frei, Sabarx, Singer etc. Bian-
chi-Piaggio: Knudsen, Contini, Ba-
ronchelli, Sutter, Wolfer, Prim. Peu-
geot: Laurent ou Kuiper, Hézard, Si-
mon, etc. Miko-Mercier: Nilsson, Gi-
siger, Seznec, etc. GIS: Saronni,
Fuchs, Panizza, etc. Marc-Carlos:
Bruyère, Van Impe, De Schoenmaker,
etc.

Les gains du Sport-Toto
20 gagnants à 13 pts Fr. 2501.—

436 gagnants à 12 pts Fr. 114,75
3.902 gagnants à 11 pts Fr. 12,80

19.262 gagnants à 10 pts Fr. 2,60
TOTO X

2 gagnants à 5 numéros plus le numéro
complémentaire, Fr. 4193,65

47 gagnants à 5 Nos Fr. 624,60
2.437 gagnants à 4 Nos Fr. 12,05

31.450 gagnants à 3 Nos Fr. 1,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Le jackpot totalise Fr. 175.736,50.

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants à 6 Nos Fr. 716.873,70
7 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 14.285,70
362 gagnants à 5 Nos Fr. 1.589,15

13.550 gagnants à 4 Nos Fr. 42,45
173.781 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 260,30. Dans un ordre
différent: Fr. 27,30. Couplé: Fr. 13,65



CONSULTATION GRATUITE
Madame Schneeberger, acousticienne qualifiée de

PRO SURDIS - de Berne
vous aidera à résoudre tous vos problèmes auditifs,

fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et de l'AVS

MERCREDI 23 avril 1980
de 14 à 18 heures

Chez SANDOZ-OPTICIEN - Place de la Gare
Veuillez prendre rendez-vous, tél. 039/23 37 55

Rue du Coppet 1
! . . 1870 Montheycherche Tél. (025) 7158 91

monteurs électriciens
mécaniciens en
mécanique générale
Salaire intéressant

IVI/\Kt I 0/\ 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon
synthétique, alumine frittée, et métaux divers,
tél. (038) 42 52 52,

cherche pour entrée â convenir

AGENT
DE MÉTHODES

Activités:
— établissement des plans de fabrication et des gammes

opératoires
— étude des postes de travail
— chronométrage
— précalculation et contrôles des coûts de production.

Le candidat devrait:
— avoir une formation adaptée à ce poste
— avoir quelques années d'expérience
— être capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— poste à responsabilité
— travail intéressant et varié
— horaire variable

OUVRIER
destiné à recevoir une formation très spécialisée.
Conviendrait à personne habile et consciencieuse.

Faire offres, de préférence'téléphoniques.

A. PERRONE - GALVANOPLASTIE
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

SECRÉTAIRE
ou

î" "
¦¦¦~~y~~it. -: ¦

-¦-.:-'" §*•*<¦„ '" 'j^rT

EMPLOYEE
DE BUREAU
Connaissance en gestion d'atelier
Comptabilité - Dactylographie
Age maximum: 40 ans.

Nous offrons: collaboration avec la direction.
Avantages sociaux, situation stable.
Salaire adapté aux compétences.

Faire offre ou prendre rendez-vous
Temple-Allemand 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 96 96

HfiffllH—Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. (025) 7158 91

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
ferblantiers-couvreurs

v J

Hïïmiw,
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

cherche Tél. 025/71 5891

serruriers
serruriers tuyauteurs
Salaire intéressant

V 4

Immeubles à
vendre à Neuchâtel
Un ensemble de plusieurs constructions à proximité immé-
diate de la zone piétonne, d'un volume de plus de 8000 m3.
Un groupe de trois immeubles anciens à 5 minutes du centre
et proches de la gare, d'une surface totale de 433 m2 y compris
les dégagements.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude de Me Albert Brauen notaire,
Rue de l'Hôpital, 7 2000 NEUCHÂTEL
tél. 038/25 96 35.

m m
Pour un avenir assuré

Voulez-vous être le

caissier
de notre succursale ?

Nous cherchons un employé de
banque, connaissant si possible
déjà le service de la caisse et ai-
mant le contact avec la clientèle.

Les personnes intéressées par ce
poste sont invitées à faire leurs
offres de services à Monsieur B.

.Jacot, gérant de la Banque Popu-
laire suisse, 2720 Tramelan.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El |
u ' SUâ 

¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦' ¦¦ : ¦; '. ¦ v.' :'. Ĵ*in

IVI/nllt I 0/\ 2014 Bôle (NE)
Fabrique de petites pièces de précision en corindon synthéti-
que, alumine fritée et métaux divers,

cherche, pour entrée à convenir, ,̂ -ii. ™_; ._ , . — ..„__. „,r

SECRETAIRE
DE DIRECTION
La candidate devrait:
— être si possible trilingue français, allemand et anglais ou bi-

lingue français, allemand, ou français, anglais, écrits et par-
lés

— avoir une parfaite formation commerciale et administrative
— avoir quelques années d'expérience
— être capable de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— poste à responsabilités
— travail intéressant et varié
— horaire variable à fixer.

Faire offres détaillées.

L'annonce
reflet vivant du marché

Ê j 
LANIERE BRACELETS SA

«â Avenue Léopold-Robert 92
¦MB 2301 La Chaux-de-Fonds
__f Téléphone: 039 - 2317 62 - 2216 58

cherche pour suppléer le chef de fabrication

UN HOMME
possédant permis de conduire.

Fidèle à son poste, temps complet.

Situation d'avenir pour personne dévouée.

Salaire en rapport avec les capacités.

Avantages sociaux.

au printemps
cherche

VENDEUSE
| pour la vente des

FRUITS ET LÉGUMES
devant le magasin, dès à
présent jusqu'au mois d'oc-
tobre. Ensuite, transfert

* possible dans un autre
| rayon

NETTOYEUR
actif, robuste et conscien-
cieux pour le SERVICE

| D'ENTRETIEN

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

^
039/23 25 01 >

¦ 
Devenez propriétaire

à Saint-Biaise
d'un appartement
de 4-4V2-5 pièces

Très bien situé sur le haut du village, magnifique vue
o imprenable sur le lac et les Alpes. Appartements amé-

nagés avec cuisine agencée, salle de bains, WC séparés,
? séjour avec grand balcon. Cave, réduit, place de parc

dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 20 000.-

Pour tous renseignements ou visites:

Etude B. Cartier Seiler & Mayor SA
! TéL (038) 33 60 33 TéL (038) 24 59 59
y Leuba & Schwarz

Tél. (038) 25 76 71

En vacances
lisez l'Impartial

A louer pour tout de suite ou date à
convenir

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

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

A vendre à Hauterive,
magnifique situation dominante, vue
panoramique sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

salon avec cheminée et grand balcon, 2
chambres à coucher, cuisine bien agen-
cée, salle de bains, vaste hall, cave, ga-
rage.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 40 000.-.
Seiler & Mayor SA
TéL 038/24 59 59

TIMBRES-POSTE
Achat-Vente

+ Albums et accessoires

S. LUTHERT, Philatélie
Francillon 8, Saint-lmier, téL 039/4126 53

Lisez L'Impartial

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, situation tranquille et enso-
leillé, Croix-Fédérale 27c:

appartement meublé
r

comprenant 1 chambre, cuisine, WC-
bains et cave. Loyer mensuel Fr. 368.-,
toutes charges comprises (chauffage,
eau, gaz et Coditel).

et dès le 1er juillet 1980:

appartement de 1 pièce
avec cuisine (cuisinière à gaz installée),
WC-bains et cave. Loyer mensuel Fr.
*303.-, toutes charges comprises (chauf-
fage, eau, gaz et Coditel.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33. 

A LOUER A SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 11 .

chambre indépendante
Fr. 65.-, libre tout de suite

A LOUER A LA SAGNE
Gare 85 b

chambres indépendantes
cuisinettes et part à la salle de bains.
Fr. 75.-, libres tout de suite.
CHARGES COMPRISES.
Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
XAWffMtm Hue du Château 13
^XKmW 2000 Neuchâtel
W_B__T Tél. (038) 24 25 25

Chef de fabrication
expérimenté sur tournage avec machi-'
nés automatiques modernes, capable de
diriger du personnel, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre ZZ 9909 au bureau
de L'Impartial.

Employée de bureau
expérimentée, 30 ans, cherche emploi stable à
responsabilités, région La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.
Ecrire sous chiffre KR 10148 au bureau de
L'Impartial. 

A louer rue du Bois-
Noir 39 dès les 30
avril 1980

appartement
DE 3 PIÈCES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
416.-

Tél. 039/26 06 64

A LOUER

studios
cente ville, tout
confort.
Loyer: Fr. 202.-
charges comprises
Entrée: 1er mai
1980 ]
Tél. 039/22 1114-15



YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

GRANDES TAILLES
jusqu'au 54

BERCISA
"2028 Vaumarcus ]
-tél. (038) 55 20 49 :

î
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- CONSTRUCTIONS 3
;CLÉS EN MAINS >

" È̂t 6̂f *ÊL* -___̂  *
&¦ 

-̂  ^T* ^  ̂ ^  ̂ *̂  ^  ̂ f* ^
- Réalisations suisses .

I Prix forfaitaire garanti 3
* Devis gratuits 5

- Isolation de pointe )
[ Grande variabilité de plans 3
. j*, >v j à t  j*< u* u* 3
m ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^ ^^^ *
- PORTES OUVERTES)

î

: |es 3 'et 4 mai )
5

-de 9 à 18 heures .
-à ST-AUBIN/NE 3

.Panneau indicateur sur -

.garage RENAULT >
_ _ ._ ._¦¦_ ._ _ 1 1 » « 1 L.J_-

1 Menuiserie du Vallon de Saint-lmier cherche un

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

Vats m ijp W'WËÙIMMLisuMl¦ M̂
MM

»̂  ̂ y ~Z*J

Jamais
les aspirateurs

MIELE
iVont été offerts

à un prix
si avantageux !

¦-y

pf?°fjL

f m m Z l -^B-:

consuîtez-nous

A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière 56,
magnifique

APPARTEMENT
7e étage sud-ouest: 5 M pièces tout confort +
salles de bain, nombreuses armoires, balcon
et loggia. libre 1er novembre 1980. Prix
Fr. 724.- + charges.
TéL 039/22 69 44.

A louer pour date à convenir, quartier
de l'hôpital, rue Stavay-Mollondln 21:
appartement de 2 pièces
avec cuisine, coin à manger, WC-bain,
balcon et cave. Loyer mensuel Fr.
390.50, toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold- Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 5433.
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Faites le plein d'émotion avec Elle égaie le quotidien par des bandes de protection latérales, Allumage rTTj •
la nouvelle A112 «Junior». Elle couleurs vives et dynamiques : le tout en noir mat électronique 
offre beaucoup de plaisir pour orange, vert menthe, jaune abri- _ T . .x ., Rétroviseur exté- . . . .
peu d'argent D'une main, faites cot bleu curaçao. Une cinquième vitesse en ftS-S* om om om om
entrer soleil et liberté en ouvrant _.. , . série sur les A112 «Abarth» = : ¦¦ r-
le toit qui équipe de série la nou- Rétroviseur extérieur et «Elite» 

Grand hay('n 2HÎ om__ oui oui_
yeUeA 112 «Junior>>..Un déflec- réglable de l'intérieur. L'une est particulièrement spor- SES?" oui ouiteur mgemeux e t̂e tobulence Avant de vous fauffl er dans le 

tive: la A112 «Abarth». L'autre *"¦* ; 
et courant d air «decoittant». trafic un coup d'œil précis vers particulièrement luxueuse: la fSt^^"0" C Q  ce co col'arrière grâce au rétroviseur A 112 «Elite». Et les deux JËÊÊL WRMEE.CE) °'8 b,{) 0,y b'6

> 
extérieur réglable de l'intérieur, sont particulièrement Jfiil|l| 

^g. Naturellement, la «Junior» pos- économiques. Car elles JB|||| fP Garantie 12 mois, kilométrage illimité.
' 
^^^^SmLmBtmammmŜaÊkif Ê^ sède tout ce qui rend les nouvel- possèdent en 

série 

une jKf»?||pr 
Garantie Tectyl-antirouille 5 ans.

^ / 7m» les Lancia A 112 si attractives: boîte 5 vitesses. nlf"lif m J un • T

// /A ~ \ i  ~ la nouveUe calandre, les pare- Pour le plaisir et... ff  
Plus de 140 concessionnaires Lancia

/f n I I  chocs massifs et les larges l'économie. £j  ̂

se 
réjouissent devous 

la 
faire essayer.

LANCIA A 112 Junior LANCIA A 112 Elégant LANCIA A 112 Elite LANCIA A 112 Abarth
31 kW (42 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 35,3 kW (48 CV DIN) 51,5 kW (70 CV DIN)

Fr. 9450.- Fr. 9800.- 5 vitesses Fr. 10700.- 5 vitesses Fr. 11750-

Eautre plaisir de conduire. i
GARAGE ̂ PDES «Si ROR 9Al-'tv;3 MM l lVJIO Ort . -m. ¦ — ¦ • ¦ • ai ¦ * ¦v̂ r 

La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01
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A LOUER 1
pour l'automne 1

TRÈS BEL APPARTEMENT
i de 5V4 pièces situé au dernier étage d'un

immeuble moderne, cheminée de salon,
cuisine agencée, rue Jardinière.

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans petites maisons près de
l'Hôpital, tout confort, garages à dispo-
sition. .

APPARTEMENT
de VA pièce, dans immeuble moderne
avec tout confort, ascenseur, service de
'conciergerie, cuisine agencée, au centre
de la ville.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
avec ascenseur, lessiverie, service de
conciergerie , av. Léopold-Robert.

i 
¦

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

r̂ ^n ¦., *mWÈ& .y _ - ;____B_ ¦̂̂ Biî î p̂ ipBP̂ ^ P̂ ^P T0_II _H_4I_%!'___11 flft

f TISSUES ™W* ao*eode5' A

* fMp̂ ûTi?) - *• ISTLI ff i » Km+Am-SJ Distributeur Handy £? 2 couches, doux, très absorbant et résistant. Indispensable (avec 200 torchons). M
ÉÉ dans votre cuisine, pour bricoler, pour entretenir votre Montage facile, recharge aisée. ?
 ̂ voiture, etc. __________ _______ _-___-. En 'D,anc ou en oran9e' 3*80 A

feg Emballage de deux rouleaux ék 
 ̂fl^B_l __i V A-

 ̂
de 100 feuilles chacun 1.65 fl ¦¦ 

I JCl B {H B| ¦¦ _#*%_ __P^__ __P  ̂
__P^ 

Pi

J zemballages £?££¦** MIGROS f
* (4 rouleaux/400 feuilles) I att*|e —-— *V̂ Prix. Qualité. Choix. P
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LADA 1300 WwWW_l *^P̂  LADA 1600 limousine ŜF f̂*m9\af9

... car depuis 10 ans, la preuve est faite Au delà des modes, LADA reste une voiture mm _
quotidiennement. LADÀ, une voiture concrète, adaptée aux réalités d'aujourd'hui 1& gmmmm asmmgiÀW É/ms êwfaite pour durer... et qui dure! Une voiture et de demain. Car le temps n'a pas de prise _SL_-J____!f Jm^̂ M mïï̂ W__très robuste, économique et sûre. sur les valeurs sûres. ^̂ Iffl P̂ PfeWiiFffi PlIlw'

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA. SSœ^.̂ ^!̂ -__^„n. ma»/» s* a
LE LOCLE: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039) 31 29 41
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage des Stades, Charrière 85, tél. (039) 23 68 13 - Garage et Carrosserie du Versoix, Campoli & Cie, Charrière la,
tél. (039) 22 69 88- FLEURIER: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. (038) 61 23 08

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

ouvrier agricole
Faire offres à W. Huguelet, Marmoud 8,
2314 La Sagne, tét (039) 31 53 14.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 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 alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.45
Petit théâtre de nuit: Le Mas Théo-
time. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Bava l'Africain. 22.00
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Nouvel Or-
chestre philharmonique de Radio-
France. 21.30 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Libre parcours variétés. 13.00
Sons. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Wittgenstein, une pensée musi-
cale. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz. 18.30
Sciences.19.00 Dialogues. 20.15 Musi-
ques de notre temps. 21.30 Nuits ma-
gnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. . 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-

mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque:
Journal d'information culturelle. 8.02
Eveil à la musique. 8.17 Le matin des
musiciens. 11.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le livre, ouverture sur la vie.
10.02 Wittgenstein, une pensée musi-
cale. 11.05 Agora. 11.45 Panorama.

TFlà21 h.

L'Opéra de Pékin a 270 ans,
il n'est pas venu en France de-
puis 1964.

Le film présenté ce soir
montre les différentes phases
de l'entraînement et de la for-
mation des acteurs, maquil-
lage, costumes de l'époque
Ming, etc...

L'art de l'Opéra de Pékin al-
lie la musique et la danse. Les
moyens d'expression en sont
le chant, le mime, les arts mar-
tiaux et l'acrobatie.

L'orchestre est composé
d'instruments chinois tradi-
tionnels.

Des extraits du spectacle:
«Le vol du Trésor» exécution
du «Liang-Xiang», montre que
l'Opéra de Pékin est un art de
la suggestion.

Un jeune acteur Liang
confie sa passion pour son tra-
vail à l'Opéra. Puis, grâce.à
Mme Guan, on pourra péné-
trer dans le foyer d'une dan-
seuse confirmée, qui exerce la
fonction de déléguée à l'As-
semblée populaire nationale
et vice-présidente de l'Asso-
ciation des dramaturges chi-
nois.

L'Opéra de Pékin

pypifly

Tranches
horaires

Mîir
12-14 h
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14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
\ .,  ,,

SESMM romande

TV romande à 20 J0: Risques des centrales nucléaires

14.20 Point de mire: Programmes radio
14.30 Télévision éducative:

Enquêtes sur l'auto. 2. Des courses dès 1902
15.00 TV-Contacts

Reprises: Martinique, drôle de France

16.00 Anton Dvorak
Illustrations sur la Symphonie du Nouveau-
Monde

16.50 Grands joueurs, petits entraîneurs
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: Enfants

Basile, Virgule et Pécora

18.05 Courrier romand
18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Journal

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20.10 Tell Quel: Le risque des centrales nucléai-

res
21.45 Le Cirque, un Film de et avec Charlie Cha-

P11* - . . „ . - ... . U r7 '¦;¦ >.22;5S Téléjournal
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11.15 Réponse à tout: Jeu 7 > " : '
11.33 Midi première: Avec: Plastic

Bertrand yy
-•-!;),>, '.
y , '• ' :. »! ,¦"

12.00 TFl actualités
12.45 Les après-midi de TFl
13.25 Variétés: Catherine Bardin
13.29 Les plus Belles Années de

notre Vie (2), lui film dé Wil-
liam Wyler

14.50 Variétés: Catherine Bardin
14.55 Le regard des femmes sur la

société
Les femmes qui font des métiers
d'hommes

15.55 Variétés
Agathe Zeblouse, accompagnée
par Marcel Azzola

16.00 Mardi guide
16.20 Livres service
16.40 Cuisine
16.53 Variétés: Jean-Pierre Regi-

nal
17.02 TF quatre
17.34 Llle aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

. - . . .. . i ¦ . .

18.12 Une minute pour les femmes
Spécial parents

18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45: Jeu

19.00 TFl actualités
19.30 L'odyssée sous-marine de

l'équipe du commandant
Cousteau
Fortunes de mer: Les navires
naufragés

20.28 Caméra une > première: Le
:• ._ .Labyrinthe de Verre: Télé-.,•": ^̂ 1̂7^̂ . ~ .*? _ ~21.23 L'Opéra de Pékin en France

122.00 TFl actualités
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11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La Vie des autres
11.45 Journal

12.35 Face à vous: Triptiques et ré-
ponses

13.00 Aujourd'hui Madame
Rapports parents-enfants-ar-

. gent: Avec la participation de
Colette Tessier, auteur de «Car-
net Noir»

14.05 Formation continue
15.00 Documents: Libre parcours

magazine
Rendez-vous: Histoire - Thème:
La Préhistoire: L'Aube des
Hommes, avec: Les Hommes à
la Lourde Face - Nous!... les
Hommes de Cro-Magnon

16.20 Fenêtre sur...: Les contes au
fil de l'eau \

16.52 Récré A2
Les Bubblies: Une Surprise
pour Monsieur Centigrade

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Proposé par Guy Lux. Avec:
Eve Brenner - Les Bario:
Sketch - Julie - Guy Lux et le
souvenir de Mike Brant

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: Le

Chanteur de Mexico: Un film
de Richard Pottier
Avec: Luis Mariano - Bourvil -
Annie Cordy - Tilda Thamar -

'¦ v- Gisèle Grandpré - Pauline Car-
1 eç^3ft^OM4^.-3Q*XUvy>-. r *Kk ''.
"̂  Débat: Luis Màriano * x * '
22.30 Journal de l'A2

Antenne 2 à 15 h.
L'Homme de Cro-Magnon

L'émission «Libre parco urs» en-
traîne à nouveau le téléspectateur
dans un lointain passé, autrement
dit dans la préhistoire. -\

Il y a trente mille ans l'Homme
de Cro-Magnon entre énlsçène. Le
célèbre Homme de Cro-Magnon,
que la légende populair e veut voir
comme une brute primi tive et velue.

Il est'grand, 1 ni. 80 à 1 m. 90,
fortement et harmonieusement
charpenté. Il a été trouvé dans un
abri sous-roche, aux Eyzies, en
Dordogne; «Cro» veut dire «trou-
abri» eh patois du Périgord, et M.
Mqgnon était h prop riétaire die cet
endroit: Il y rangeait sa carriole.

Les Hommes de Cro-Magnon (on
en a trouvé d'autres par la suite)
ont lentement progressé du Pro-
che-Orient par l'Europe centrale,
jusqu'au Sud de la France. Le
Nord de la France était alors gelé.
La dernière glaciation battait son
plein...

[ W
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V , m . mm —-. —J

17.30 FRS Jeunesse
17.55 Tribune libre

18J.0 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: Un
mort bien propre

18.55 Le Professeur Balthazar: en-
fants

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Cinéma pour tous: Le Bri-

gand bien-aimé: Un film
d'Henri King
Avec: Tyrone Power - Henry
Fonda - Nancy Kelly - Randolph

» i §ÇQtt,etÇ»__ .̂..Tï i)tr i. ,̂-H™, j*jB*.
21.10 Soir 3: Informations ; „. t MP

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ALÉMANIQUE
9.40 Pour les enfants

14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des pnimniiT

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie
20.55 CH Magazine

21.55 Benny Hill (l)
22.40 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.04 Cosmesi (2)
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Tourbillon des Jours (3)
21.45 Troisième page
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
15.15 Atlantis
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Plattenkuche
20.00 Monitor
20.45 Schauplatz New York
21.30 Le fait du jour
22.00 L'Ange bleu
2315 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Technique pour les enfants
16.40 Plaque tournante
17.20 Contes populaires
17.40 H était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Ferien fûr Jessica
20.00 Téléjournal
20.20 Chacun peut être le pro-

chain
21.00 Red River
23.05 Téléjournal

A2 à 19.40: Le chanteur de Mexico

IMPAR-TV

A voir

TFlàl9 h.30
C'est une des séquences de

l'Odyssée sous-marine du comman-
dant Cousteau que l'on verra ce
soir, certainement avec plaisir et
intérêt.

De tous les désastres, ce sont les
naufrages qui fascinent le plus no-
tre imagination. La mer, chan-
geante, est une immense étendue
où d'orgueilleuses «Fortunes de
Mer» s'anéantissent en un instant.
Dans le crépuscule des profon-
deurs, demeurent les pièces à
conviction.

Au large de la Crête, la Calypso
retrouve les restes du vaisseau «La
Thérèse» que Louis XIV avait en-
voyé pour prêter main-forte aux
Vénitiens contre les Turcs au siège
de Candie en 1669.

La Thérèse explosa, tuant 350
marins français et perdant 70 ca-
nons de bronze, dont la Capypso
remonte un exemplaire magnifique,
pesant trois tonnes et artistement
sculpté.

Le film fait découvrir les fouilles
de deux navires antiques, l'explora-
tion du champ de bataille de Nava-
rin, et la récupération de blocs de
marbre, soubassements et chapi-
teaux d'un temple grec de l'époque
classique, qui avait été démonté

par les pillards et qui était trans-
porté par un navire non identifié
du 18e siècle coulé par 50 mètres de
fond.

Enfin, à La Martinique, des nau-
frages plus récents ont été causés -
non par la guerre - ni par la tem-
pête - ni par une défaillance hu-
maine, mais par des forces accumu-
lées dans les entrailles de la terre.

Nous sommes devant Saint-
Pierre, détruit en mai 1902 par l'ex-
plosion du Mont Pelé: 30.000
morts, onze navires coulés en quel-
ques instants.

Nous suivons en plongée le
Commandant Cousteau qui explore
par 55 mètres de fond, l'épave du
Roraima, et y trouve les sinistres
témoignages de la tragédie.

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Côme.

TVR à 19.50: Frédéric

Fortunes de mer
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À VENDRE À CRESSIER
VILLAS JUMELÉES
dans zone tranquille, à 2 minutes du centre du village.
6 pièces. Construction très soignée.
Prix de vente Fr. 285 000.-
Pour traiter Fr. 45 000.-
Hypotèque à disposition.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin,
tél. 038/33 44 70

ENTILLES SA
Garage et carrosserie
Concessionnaire Peugeot

engagent pour entrée immédiate ou à convenir

un laveur-
graisseur
possédant le permis de conduire.

Mise au courant possible.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous: Avenue Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 18 57. De-
mander M. Remund.
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en rouge-blanc-rouge! ^_f^_W î W M les jeans «El Paso» si
C'est le bon moment pour ces vestes à H|R__*«--- "-^_^P -^^^^ pratiques

épreuve d'intemp éries , imperméables , super- || pi»*™ Qu'ils soient en robuste velours côtelé ou
mm légères, en polyamide imprégné  ̂ en blue denim inusable, les «Ifl
Il IR [« 100°/o- Enroulé dans le col > un jeans habillent toujours impec- 1 M H
lift capuchon pratique. Avec cor-

^ cablement le jeune garçon! I#®
donnet à la taille et 4 poches à Blue Denim Jeans (100% coton)
fermeture éclair. 19.- (taille 116-140 cm), 25.- (taille 152-170 cm)

(taille 128-176 cm) Jeans velours (100% coton)
19.- (taille 116-128 cm), 25.- (taille 140-15 2 cm),

. 29.-(taille 164-170 cm)
Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, au Léôpolâ:Rbbert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

La quatrième édition de «Sports et
Loisirs» ouvrira ses portes, pour dix
jours, vendredi à la Halle des exposi-
tions de Delemont.

Soixante exposants (contre cin-
quante l'an dernier) présenteront
leurs marchandises sur une surface de
2500 mètres carrés. Les organisateurs
espèrent que le chiffre des visiteurs at-
teindra les 30.000, contre 26.000 l'an
dernier.

C'est le Valais qui succédera au
Tessin en tant qu'hôte d'honneur. M.
Guy Genoud, conseiller d'Etat et aux
Etats, participera à la cérémonie
d'ouverture, en compagnie du prési-
dent du Grand Conseil valaisan, alors
que M. François Mertenat, ministre
de l'environnement et de l'équipement,
représentera le gouvernement juras-
sien.

Les Valaisans seront présents non
seulement avec une grande pinte mais
également avec un stand d'informa-
tion touristique et des artisans. Rap-
pelons que l'an dernier, le Jura avait
participé au Comptoir de Martigny.

Un vaste programme de divertisse-
ment et d'animation a été prévu pour

cette quatrième édition de «Sports et
Loisirs», notamment avec des dé-
monstrations de patins à roulettes ou
de voitures, avions et hélicoptères télé-
guidés mais aussi avec une grande
course de caisses à savon, (ats)

Bientôt «Sport et Loisirs» à Delemont

A propos du «cas» de la commune de Vellerat

Le Rassemblement jurassien, qui
s'est réuni en comité directeur ven-
dredi, a publié hier une déclaration
concernant le village de Vellerat, qui
s'est toujours prononcé en faveur du
canton du Jura mais qui est resté dans
le canton de Berne en raison des dis-
positions de l'additif constitutionnel
bernois: «L'acte d'autodisposition du
23 juin 1974 légitime l'appartenance à
la République et canton du Jura de
tout le territoire concerné par ce scru-
tin. Aussi la commune de Vellerat
doit-elle être remise à l'Etat jurassien
sans compensation, moyennant la pro-
cédure la plus simple possible. (...) La
République et canton du Jura, privée
arbitrairement de la superficie qui de-
vrait être la sienne, doit donc refuser
de se voir encore amoindrie à Ederswi-

ler, commune dont Berne a cité à plu-
sieurs fois le nom dans ses communi-
qués».

Pour le Rassemblement jurassien,
«selon la logique bernoise, qui tend à
faire appliquer un principe d'homogé-
néité linguistique jusqu'à ses consé-
quences dernières, la commune
d'Ederswiler, en tant que monnaie
d'échange, ne pourrait du reste être
cédée que contre restitution de tout le
Jura méridional de langue française».

Le Rassemblement jurassien a fait
connaître son point de vue au Gouver-
nement jurassien tout en se déclarant
prêt à défendre les intérêts d'Ederswi-
ler au sein du nouveau canton, s'oppo-
sera de toutes ses forces à «l'ignoble
marchandage suggéré par les diri-
geants bernois», (ats)

Déclaration du Rassemblement jurassien

Les soldats des troupes jurassiennes
réclament la gratuité des transports

» CANTON DU JURA ?
——————*———-**—-———— -̂—— . 

Cantonnés à Wallenstadt pour la
durée d'un cours de répétition, une
partie des soldats du bat. fus. 24
(troupe jurassienne) ont pris samedi le
train sans billet ou ont refusé de le
présenter au contrôle: ils réclamaient
ainsi la gratuité des transports pen-
dant toute la durée du service, ainsi
que l'indique le comité de soldats du
bataillon dans un communiqué publié
hier.

Toujours selon le communiqué, les
soldats ont choisi cette forme d'action
après avoir vainement adressé au
DMF et à leur commandant une péti-
tion signée par la majorité des soldats

du bataillon. A Bâle toutefois, «de-
vant les menaces de sanctions indivi-
duelles ainsi que devant le chantage
des CFF, l'action a été suspendue,
mais ce n'est que partie remise», le
comité continuant de réclamer la gra-
tuité des transports pendant la durée
du service militaire.

D'autre part, poursuit le communi-
qué, une pétition nationale contre la
garde armée circule actuellement dans
les rangs du bataillon. Le comité de
soldats rappelle que le Gouvernement
et le Parlement jurassiens ont unani-
mement condamné la garde armée
avec munition de guerre, (ats)

DE TOUS GENRES
prompt et consciencieux

REMBOURRÉS - TAPIS
FENÊTRES - APPARTEMENTS

BUREAUX - ENTREPRISES
STRAUB La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 92 66.

DAME
cherche travail,
quelques heures, è
domicile ou le soir.
Tél. 039/23 37 52.

Boycottage d'un bureau
d'ingénieurs à Court

Il y a quelques temps, le conseil mu-
nicipal de Court (JB) avait décidé de
ne plus entretenir de relations avec le
bureau d'ingénieurs SLA Mertenat et
Chablais, chargé d'un mandat par le
canton sur le territoire de la
commune, en raison de la nomination
de M. Bernard Mertenat, de Belpra-
hon (JB) à la présidence du Rassem-
blement jurassien.

Dans un communiqué publié hier, la
section jurassienne de la SIA, Société
suisse des ingénieurs et des architec-
tes, organisée sur les sept districts ju-
rassiens, s'insurge contre tout procédé
allant à l'encontre du libre exercice
professionnel de ses membres, et, dans
le cas particulier, contre la cessation
sans motifs d'ordre professionnel des
relations en cours. Pour la SIA juras-
sienne,«de pareilles pratiques qui relè-
vent du déni d'opinion, entravant tou-
tes activités techniques et scientifi-
ques sont inadmissibles et ne peuvent
être passées sous silence», (ats)

Réaction de
la SIA jurassienne

BONFOL

Le 53e Festival des fanfares libéra-
les d'Ajoie s'est déroulé samedi à Bon-
fol dans une excellente ambiance. On a
vu la production d'une dizaine de so-
ciétés de musique, (kr)

Festival des fanfares
d'Ajoie

COURROUX

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
samedi après-midi au centre de
Courroux. Un jeune couple de Cor-
ban, qui avait pris place sur une mo-
tocyclette, est allé se jeter contre une
automobile à la rue du Général-Gui-
san. Malheureusement, les victimes
de ce tragique accident allèrent en-
core emboutir une seconde voiture
venant en sens inverse. Le choc fut
violent et Mme et M. Stawny furent
projetés à plusieurs mètres. Griève-
ment blessés, ils furent tout d'abord
conduits à l'Hôpital de Delemont
puis transportés en hélicoptère dans
une clinique bâloise. Hélas, M. Chris-
tian Stawny devait décéder dans cet
établissement ' rhénan. Quant à son
épouse, elle souffre de plusieurs frac-
tures à une jambe ainsi que d'une
commotion cérébrale.

Christian Stawny était né à Mul-
house le 9 juin 1958. L'année der-
nière, il avait épousé Mlle Chantai
Dobler de Corban. De ce mariage
était née une fille figée aujourd'hui
de six mois, (rs)

Issue mortelle

Une septantaine de délégués des
sections romandes des maîtres cordon-
niers se sont retrouvés dimanche à De-
lemont sous la présidence de M. Dupe-
ret, d'Yverdon, à l'occasion de leur as-
semblée annuelle.

Les cordonniers romands, qui ont
été reçus par la municipalité de Dele-
mont, se sont essentiellement préoccu-
pés de la formation professionnelle de
leurs apprentis et de leurs relations -
tendues - avec la Suisse alémanique.
Les cordonniers ont ainsi noté avec re-
grets que, faute de l'appui du secréta-
riat central suisse, il avait été impossi-
ble de centraliser les examens profes-
sionnels 1980. Ainsi, les six apprentis
romands qui passeront leurs examens
cette année auront six experts diffé-
rents. Les artisans de la chaussure se
sont également plaints du manque de
contact, d'appui technique et pédago-
gique en provenance de la Suisse alé-
manique où la profession est mieux or-
ganisée qu'en Suisse romande. Us ont
réélu pour trois ans leur comité, avec à
sa tête M. Duperet. (ats).

Les cordonniers romands
en assemblée



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Monsieur Jean-Pierre Surdez:
Monsieur Aldo Surdez et sa fiancée,

Mademoiselle Patricia Bourquin,
Monsieur Silvio Surdez;

Madame et Monsieur Fernand Mathey-Surdez:
Mademoiselle Catherine Mathey,
Mademoiselle Anabelle Mathey;

Mademoiselle Bluette Surdez;
Les descendants de feu Paul Surdez;
Madame Laurette Soldini, ses enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne Jaffrenou, ses enfants et petits-enfants (France);
Madame Yvonne Progin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand SURDEZ
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi,
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1980.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité

de la famille.
Domicile de la famille: Premier-Août 39.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à Terre des Hommes, La Chaux-de-Fonds,ccp23-230. i ^voc OE^r-ps^r ^w-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le Père Provincial et les Missionnaires de notre Dame de La Salette

(France);
Monsieur et Madame Joseph Adatte, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Bernard Adatte et leurs enfants Vincent et

Caroline, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Michel Adatte et leurs enfants Patrick et Yvan,

à Saint-lmier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès du

Père
André ADATTE

Missionnaire de notre Dame de La Salette

leur cher confrère, fils, frère, beau-frère, oncle, filleul, neveu, cousin et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 20 avril, à l'âge de 45 ans, après une
longue et pénible maladie, chrétiennement supportée, réconforté par
l'onction des malades et l'eucharistie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique romaine
de Saint-lmier le 24 avril, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-lmier.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre

le cancer, cep 30 - 4843.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue Sans-

Souci 6, ainsi que devant l'église catholique romaine.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

Madame Roger ELLES-CUENIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

Très touché des témoignages de sympathie et d'affection,

Monsieur Claude SANDOZ
adresse à toutes les personnes qui Font entouré, ses sincères
remerciements et l'expression de sa vive reconnaissance.

LE COMITÉ DIRECTEUR DU F. C. LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand SURDEZ
Membre d'honneur

Tout au long de sa vie, le défunt a été un Meuqueux sans restriction.
Nous lui en sommes reconnaissants.

LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE SURDEZ, MATHEY, S. A.
Premier-Août 39

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fernand SURDEZ
son dévoué patron.

Il gardera du défunt un excellent et reconnaissant souvenir.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1980. î

«|BBBBE-n_H_n__-H_B---aaHB^maHaraHra_____g___
Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille
de

Monsieur Paul MACQUAT
V

i exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

MÔTIERS A la Gloire du Grand Architecte
de l'Univers,
au nom de la Foi, de l'Espérance
et de la Charité.

Madame Lucien Marendaz;
Les familles parentes et alliées en Suisse et à l'étranger,
ont l'honneur de faire part que leur cher époux, beau-frère, oncle, grand- i
oncle, parrain, cousin, parent et ami

Monsieur

Lucien MARENDAZ 
.J» v.K' ,.i ...l'y,...) ] '., ' y... ' . . 3 . y -

a, dans sa 80e année, regagné la Maison du Père.
MÔTIERS, le 21 avril 1980.

Fais ce que dois,
advienne que pourra.

Remember.
L'incinération aura lieu mercredi 23 avril, à 14 heures, au crématoire

de Neuchâtel.
Il n'y aura pas de cérémonie religieuse.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La famille de

Madame Robert CHALLANDES
profondément émue par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, remercie les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
par leur présence, leurs messages, leurs qnvois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.
Un merci spécial aux médecins ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de
Landeyeux.
CERNIER, avril 1980.

MONSIEUR ET MADAME ERIC SIMONI-HAUSER
ainsi que les familles parentes et alliées,

oioaiom ar?
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de l'amitié et de la sympathie.
Les présences, les émouvants messages ou les envois de fleurs
les ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.
„ . . ,. . . tï eb os! ub »Us leur en sont profondément reconnaissants.

H
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a le pénible devoir de faire
" part à ses membres du décès

% de

Monsieur .'
Fernand SURDEZ

;;'] membre dévoué, dont elle gar- jj
dera le meilleur souvenir.

LE MINIGOLF CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur '- ,

Fernand SURDEZ
père de son très dévoué prési-
dent Jean-Pierre Surdez.

La cérémonie funèbre s'est
déroulée dans l'intimité de la y
famille. ;¦'

• DISTRICT DE MOUTIER *

Le 13 décembre 1979, une commis-
sion s'est vu confier la tâche de s'occu-
per des mesures garantissant la four-
niture d'énergie aux abonnés de
l'Usine à gaz de Tavannes SA déclarée
en faillite.

Cette commission est composée de
délégués de toutes les communes inté-
ressées, de personnes représentant
l'industrie gazière et des Forces motri-
ces bernoises SA, de l'Office des pour-
suites et faillites et de la Direction
cantonale des transports, de l'énergie
et des communications; elle est prési-
dée par le préfet du district de Mou-
tier.

Comme son nom l'indique, elle n'as-
sume que des tâches transitoires:
- la sécurité de l'exploitation
- la gestion commerciale.

Le budget d'exploitation 1980 de
l'Usine à gaz de Tavannes en faillite,
présente un lourd déficit d'exploita-
tion de 170.000 fr. Toutes les comunes
intéressées ont accepté de garantir ce
déficit d'exploitation jusqu'à la fin de
cette année. Dans l'intervalle, les
communes ont été invitées à rensei-
gner les actuels abonnés au gaz qu'ils
devraient envisager de convertir leurs
installations à une autre source
d'énergie, afin de ne pas être pris au
dépouvu dès la cessation de la produc-
tion de gaz. En effet, il est fort peu
probable que cette production puisse
être garantie au delà de la fin 1980, les
communes ne désirant pas faire sup-
porter à l'ensemble des contribuables
des déficits d'exploitation provenant
des abonnés au gaz uniquement.

Dès lors, tous les abonnés au gaz
sont instamment priés de tenu-
compte des questionnaires qui leur ont
été remis par les secrétariats commu-
naux respectifs, cas échéant de se ren-
seigner dans ces bureaux sur les possi-

bilités de conversion et les délais qu'el-
les impliquent. Les propriétaires d'im-
meubles locatifs qui n'auraient pas
reçu le questionnaire voudront bien le
réclamer rapidement.

Une planification de la mise hors
service du réseau et des adaptations
aux appareils est étudiée afin que la
capacité d'emploi des artisans concer-
nés soitjudicieusement utilisée.

La commission chargée des mesures
transitoires, de même que les autorités
communales concernées déclinent, dès
maintenant, toute responsabilité en-
vers les abonnés au gaz qu n'auraient
pas pris suffisamment tôt les disposi-
tins nécessaires ou qui se seraient
laissé abuser par certains communi-
qués et qui se verraient privés de gaz
dès la fin de l'année, (comm)

Usine à gaz de Tavannes: des précisions utiles

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Tavannes a désigné un
nouveau membre de la commission des
travaux publics en la personne de M.
Pierre-Alain Gilliéron, un nouveau
membre de la commission d'hygiène
publique en la personne de M. AÏfred
Gilgen ainsi qu'un président de la
commission de constnaction de la halle
de gymnastique M. Jean Muller et un
vice-président, M. Willy Bigler. Il a
encore été décidé la pose de nouvelles
installations de jeu au préau de l'école
enfantine et l'installation de vannes
thermostatiques à l'école secondaire
en vue d'économiser les frais de chauf-
fage, (kr)

Nominations au
Conseil communal

Les autorités scolaires et municipa-
les ont pris congé de M. Pierre Keller,
directeur de l'école secondaire depuis
1974 et qui a enseigné à Tavannes
pendant 13 ans. La cérémonie, qui a
été réhaussée par plusieurs produc-
tions d'élèves, et par la remise de nom-
breux cadeaux à M. Keller, a vu des
messages de remerciements et de féli-
citations de M. Jean-Pierre Monti,
instituteur et nouveau directeur, de
l'inspecteur M. Villars, du président
de la commission d'école M. Francis
Lanz et de M. Robert Schwab, conseil-
ler communal, (kr)

Départ du directeur
de l'école secondaire



Alors que la tension croit en Iran

| Suite de la première page
Mme Timm et son mari ont pénétré

dans l'ambassade, après avoir effectué,
en compagnie d'étudiants islamiques,
une visite au cimetière de Behechte Zah-
gra, où reposent un grand nombre de
«martyrs de la révolution». Un étudiant
avait en effet téléphoné dimanche à
Mme Timm pour lui dire qu'il était dis-
posé à lui faire rencontrer son fils, mais
qu'il voulait qu'elle voie d'abord les tom-
bes des martyrs.

En venant à Téhéran, Mme Timm
avait passé outre à l'interdiction du pré-
sident Carter de tout voyage de ressor-
tissant américain en Iran.

L'ayatollah Sadgh Khalkhali, procu-
reur des Tribunaux islamiques a de-

mandé hier la libération de Kevin Her-
mining, «afin de montrer notre bonne
volonté, notre respect envers la nation
américaine et les parents d'otages».

LES COMBATS CONTINUENT
À SACHEZ

Au Kurdistan, la situation était en re-
vanche nettement moins réjouissante.
Les combats opposant dans la ville de
Saghez l'armée iranienne aux «peshmer-
gas» (combattants kurdes) se poursui-
vaient hier pour la quatrième journée
consécutive. La ville subit depuis hier
matin un bombardement systématique
qui a déjà causé la mort de six personnes
et détruit 150 habitations, selon le
comité de coordination des «peshmer-
gas» de Saghez.

Dimanche soir, avant le début du
bombardement, le commandant de la
garnison locale avait donné l'ordre par
haut-parleur à la population de quitter
la ville. Les autonomistes kurdes ont dé-
claré avoir à leur tour attaqué la caserne
de Saghez, infligeant des pertes à ses oc-
cupants.

On apprend , d'autre part de source
kurde que la population de Saghez et des
villages alentours a envoyé un message
au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et à la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies,
leur demandant d'envoyer des observa-
teurs sur place. A Sanandadj, où le
commandant militaire a demandé à la
population d'évacuer les alentours de
l'aéroport, où est cantonnée une partie
des troupes gouvernementales, les orga-
nisations kurdes parlent d'une «ville en
état de guerre», et font état de 20 morts
du côté gouvernemental et de deux chez
les «peshmergas».

VIOLENTS AFFRONTEMENTS A
L'UNIVERSITÉ DE TÉHÉRAN

Des heurts violents ont opposé hier
après-midi, à l'Université de Téhéran,
des intégristes religieux et des sympathi-
sants des organisations de gauche, alors
qu'un groupe important de «gardiens de
la révolution», présent sur les lieux, ti-
rait des coups de feu en l'air pour tenter
de séparer les protagonistes.

Selon un commandant des «gardiens
de la révolution», 3000 étudiants «gau-
chistes» étaient retranchés dans l'univer-
sité, armés de gourdins. En fin d'après-
midi, il apparaissait d'ores et déjà que le
nombre des blessés était élevé.

En fait, huit morts et cinq à six cents
blessés ont été dénombrés hier soir à
l'Hôpital Khomeiny de Téhéran où sont
acheminées la majorité, mais non la to-

talité, des victimes des affrontements de
l'université.

Auparavant, les autorités avaient
chargé les forces de l'ordre de prendre le
contrôle de toutes les facultés de la capi-
tale et des villes de province.

A Téhéran , cette reprise en main avait
commencé sans affrontements: les mili-
tants évacuaient peu à peu et sans vio-
lence les locaux qu 'ils occupaient depuis
la révolution. Le président Bani-Sadr
avait demandé hier matin à la popula-
tion de s'abstenir pour l'instant de toute
intervention visant à «aider» à la disso-
lution des groupes politiques dans les
universités. «Certains groupes estudian-
tins ayant accepté la décision du Conseil
de la révolution (fermer les permanences
universitaires de toutes les formations
politiques d'ici lundi), a ajouté M. Bani-
Sadr, tout rassemblement de la popula-
tion dans ou à l'extérieur des universités
est pour le moment et jusqu 'à mardi ma-
tin inutile».

SANCTIONS:
LES EUROPÉENS SE CONCERTENT

Les ministres des Affaires étrangères
du Marché commun ont entamé hier des
discussions en vue d'élaborer une posi-
tion commune pour contraindre l'Iran à
relâcher les otages américains retenus à
l'ambassade de Téhéran.

Aucune décision spécifique ne sera an-
noncée avant la fin de la conférence, au-
jourd'hui. Selon de bonnes sources, les
ministres envisageraient de réduire le
personnel de leurs ambassades à Téhé-
ran, d'imposer un embargo sur les livrai-
sons d'armes et de réduire les visas pour
les voyages en Iran.

Si ces mesures n 'aboutissaient pas, les
Neuf pourraient imposer des sanctions
économiques à l'Iran.

Toute décision prise par les ministres
des Affaires étrangères devra être rati-
fiée par les chefs de gouvernement de la
CEE à la fin de la semaine.

Cette stratégie en deux étapes, élabo-
rée par la Grande-Bretagne, recueillerait
un soutien accru en dépit des réticences
françaises.

Par contre l'Allemagne de l'Ouest est
favorable à ce projet bien que ses expor-
tations vers l'Iran représentent la moitié
des exportations globales de la Commu-
nauté.

Par ailleurs, l'Iran a interrompu ses li-
vraisons pétrolières au Japon, les compa-
gnies japonaises ayant refusé de payer
35 dollars le baril de brut réclamé par
Téhéran, a annoncé hier un porte-parole
de la «Mitsubishi Corporation».

(ats, afp, ap, reuter)

La mère d'un des otages américains a pu voir son filsProchain essai
nucléaire pakistanais?

A la frontière afghane

Selon l'hebdomadaire britannique
«8 Jours», le Pakistan se préparerait
à procéder à un essai nucléaire sou-
terrain dans le désert du Belouchis-
tan, près de la frontière de l'Afgha-
nistan, afin d'adresser une mise en
garde à l'Union soviétique.

Par ailleurs, des hélicoptères d'as-
saut soviétiques ont mitraillé plu-
sieurs villes de la province d'Herat
(nord-ouest de l'Afghanistan), dans
un raid de représailles après l'exécu-
tion par des résistants musulmans de
plusieurs fonctionnaires du gouver-
nement de Kaboul, a annoncé diman-
che à Téhéran le porte-parole d'une
organisation de résistance, (afp,
ap)

Violents affrontements
Dans le nord-ouest de l'Inde

De violents affrontements ont opposé
hier à Gauhati, capitale de l'Assam
(nord- ouest de l'Inde), plusieurs dizai-
nes de milliers de manifestants aux for-
ces para- militaires chargées de mainte-
nir l'ordre.

La situation, décrite comme «calme
mais tendue» dans la matinée, s'est rapi-
dement détériorée, selon l'agence in-
dienne Pti, lorsqu'environ 100.000 per-
sonnes sont descendues dans les rues,
aux cris de «victoire pour l'Assam», et
ont tenté de briser les barrages entou-
rant les installations pétrolières de Na-
rengi, la ville voisine.

Selon l'agence, la police a tout d'abord
utilisé des gaz lacrymogènes et a chargé
à coups de bâton, après plusieurs avertis-
sements, pour disperser une foule impor-
tante qui campait devant les barrages.
Dans les échauffourées, «de nombreuses
personnes, parmi lesquelles des femmes»,
ont été blessées. Les «campeurs» ren-
voyaient les grenades ainsi que des pier-
res sur les policiers, lorsqu'ils furent re-
joints par près de 100.000 personnes qui
défilaient dans les rues en scandant des
slogans hostiles au gouvernement de
Mme Indira Gandhi.

Les forces de l'ordre n'ont pas ouvert
le feu, précise l'agence.

Dans le même temps, indique encore
Pti, des incidents semblables ont éclaté
dans l'Etat voisin du Manipur, où les
forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des
manifestants qui réclamaient l'expulsion
d'immigrants. On ignore s'il y a eu des
victimes.

Devant la détérioration de la situation
dans la région, Mme Gandhi a annoncé
la nomination d'un ancien secrétaire à la
Défense comme conseiller du gouverneur
des Etats du nord-est.

De son côté, l'Union des étudiants
d'Assam, fer de lance de l'agitation qui
secoue cet Etat depuis sept mois, et qui
réclame églement l'expulsion d'environ
cinq millions d'immigrants venus du
Bangla Desh ou du Népal, a annoncé à

Gauhati que la prochaine phase de son
programme d'action consistera à instal-
ler pendant cinq jours des piquets de
grève devant tous les établissements
gouvernementaux de l'Assam. (ats, afp)

Le président Ismail mis à l'écart
Révolution de palais au Yemen du Sud

t Suite de la première page
Le nouveau chef de l'Etat sud-yémé-

nite, tout en n'étant pas un antisoviéti-
que, est cependant favorable au main-
tien de bonnes relations avec les voisins
immédiats de son pays.

S il gagne la sympathie de l'Arabie
séoudite, M. Ali Nasser Mohammed
pourra favoriser également la réunifica-
tion des deux Yemen, que la présence au
pouvoir de M. Ismail, considéré comme
un «dur», rendait difficile. Jusqu'à pré-
sent, en effet, Ryad était opposé à cette
unification du Nord et du Sud, craignant
que l'idéologie communiste, solidement
implantée au Yemen du Sud et en Ethio-
pie, ne s'étende à toute la région.

L'accession au pouvoir de M. Moham-
med pourrait également atténuer la vio-
lente hostilité de l'Irak au régime
d'Aden, hostilité qui s'est récemment
traduite par la création, sous les auspices
de Bagdad, d'un Front d'opposition sud-
yéménite.

La volte-face sud-yéménite, estiment
enfin les observateurs, pourrait avoir été
dictée par l'octroi de facilités militaires
aux Forces américaines en Somalie (Ber-
bera), au Kenya (Mombasa) et en Oman
(Massira).

Rappelons que M. Abdel Fattah Is-
mail avait pris le pouvoir en juin 1978,
après l'exécution de son prédécesseur, M.
Salem Robaye Ali, dont l'attitude avait
été jugée trop laxiste à l'égard des pays
arabes «réactionnaires».

(ats, afp, reuter).

0 LUXEMBOURG. - Les ministres
des Finances des Neuf sont tombés d'ac-
cord hier à Luxembourg sur les mécanis-
mes qui pourraient permettre de résou-
dre le problème de la contribution bri-
tannique au budget communautaire.
0 ALGER. - Le calme semblait être

revenu hier à Tizi-Ouzou, chef-lieu de la
Grande Kabylie, qui avait été fort agité
dimanche par des manifestations «pro-
berbères».

BOMBE DANS UNE VALISE
A l'aéroport de Kloten

Le service de sécurité de la compa-
gnie aérienne israélienne El-Al a dé-
couvert, hier après-midi sur l'aéro-
port de Zurich, lors du contrôle habi-
tuel, une valise chargée de dynamite.
La valise a explosé lors de son désa-
morçage par des spécialistes. Son
propriétaire, un citoyen allemand de
26 ans, a pu être arrêté.

Cette valise avait attiré l'attention
des inspecteurs, le passage aux
rayons X ayant donné un résultat
positif. Le bagage a donc été amené
dans un local d'examen. En même

temps, la police prenait les mesures
de sécurité nécessaires, ainsi que
l'ont communiqué hier soir la police
cantonale de Zurich et le ministère
public de la Confédération.

GROSSE EXPLOSION
MAIS PEU DE DÉGÂTS

Au moment où les spécialistes
scientifiques de la police zurichoise
travaillaient au désamorçage de la
charge, cette dernière a explosé avec
une grande violence. Le bâtiment
spécial de l'aéroport dans lequel se
menait cette opération a pu résister
à la pression d'air dégagée par l'ex-
plosion. Aussi personne n'a-t-il été
blessé et l'on ne déplore que quel-
ques dommages matériels.

Le propriétaire de la valise, qui
s'apprêtait à s'envoler pour Tel-
Aviv, a été arrêté par les employés
de sécurité de l'aéroport, et remis à
la police cantonale. D'après ses pre-
mières déclarations, le jeune Alle-
mand a été chargé de cette valise par
une tierce personne, sans avoir
connaissance de son contenu explo-
sif, (ats)

18 vieillards trouvent la mort
Hospice en feu près de Dijon

Un violent incendie s'est déclaré hier soir, peu avant 22 h. à l'hos-
pice de vieillards de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or), près de Dijon.

Malgré l'intervention rapide des pompiers de la localité — bientôt
rejoints par ceux de Dijon — on déplore 18 morts et 12 blessés.

La plupart des victimes ont été asphyxiées par la fumée. L'hospice
de vieillards qui est une construction neuve datant de quelques années
seulement, abritait une quarantaine de pensionnaires. Une enquête est
en cours pour déterminer les causes du sinistre, (ap)

Elections au Honduras

Le Parti libéral, écarté du pouvoir par
un coup d'Etat militaire en 1963, a rem-
porté confortablement hier les élections
générales du Honduras, les premières qui
soient organisées dans le pays depuis
neuf ans.

Le parti devrait obtenir une majorité
de six ou sept sièges à l'Assemblée cons-
tituante (71 députés) qui doit élire un
président intérimaire, rédiger une nou-
velle élection et préparer les élections
présidentielles au suffrage universel.

Les résultats de 240 circonscriptions
sur 282 étant connus, les libéraux dispo-
saient lundi d'un avantage de 353.418
voix contre 297.716 sur leurs rivaux du
Parti national. Le Parti de l'innovation
et de l'unité arrive loin derrière avec
20.821 voix. Il y a au Honduras 1,2 mil-
lion d'électeurs, sur 3,7 millions d'habi-
tants.

Il n'existe pas de divergences idéologi-
ques majeures entre les nationaux et les
libéraux, (ap)

Les libéraux en tête

% SALISBURY. - Environ neuf
mille prisonniers de droit commun béné-
ficieront ces prochains jours d'une am-
nistie.

O DAMAS. - M. Omar Awwad,
membre dirigeant du Parti communiste
syrien à Alep a été assassiné par des
membres de la Confrérie des frères mu-
sulmans.

© RABAT. - Le Maroc a décidé de
rompre ses relations diplomatiques avec
Cuba à la suite de la reconnaissance par
cette dernière de la République saraouie.

% MADRID. - Quarante-deux réfu-
giés cubains sont arrivés hier en Espagne
en provenance de La Havane.

O BANGKOK. - Le ministre thaï-
landais des Affaires étrangères a lancé
hier un appel à la Communauté interna-
tionale, lui demandant «d'assumer ses
responsabilités» pour trouver une solu-
tion à la crise des réfugiés.
0 PÉKIN. - Le premier ministre chi-

nois a évoqué hier la possibilité pour la
Chine de donner une nouvelle «leçon»
militaire au Vietnam.

P JÉRUSALEM. - Les forces de sé-
curité ont tiré hier sur des manifestants
palestiniens en Cisjordanie, faisant ap-
paremment trois blessés.
# MOSCOU. - M. Brejnev était ab-

sent à la cérémonie solennelle à laquelle
ont assisté hier au Kremlin tous les au-
tres principaux dirigeants du parti et de
l'Etat à l'occasion du 100e anniversaire
de Lénine.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L inattendue petite révolution
de palais qui vient de se produire
au Yémen du Sud pose décidé-
ment plus de questions qu'elle
n'aide à en résoudre.

Cette région de l'Arabie a cer-
tes toujours été entourée d'une
aura de mystère. Mais depuis que
l'ancien Aden britannique est
tombée dans l'orbite moscovite,
le secret est pratiquement de-
venu raison d'Etat. Au point que
les informations sur ce qui se
passe à l'intérieur du pays sont
plus que fragmentaires. Pratique-
ment inexistantes.

Il y a quelques mois pourtant,
divers reportages ont paru dans
la presse occidentale. Reportages
aux sources difficilement vérifia-
blés, mais qui tous insistaient sur
la présence massive de «conseil-
lers» soviétiques, cubains et alle-
mands de l'Est aux postes-clés de
l'Etat sud-yéménite, encadrant
notamment étroitement l'armée
et les services de sécurité.

On peut dès lors tenir pour
pratiquement acquis que la mise
à l'écart du président Isamïl et
son remplacement par M. Ali
Nasser Mohamed n'a pas pu se
faire sans le feu vert de Moscou.

Reste a chercher les raisons
profondes qui ont poussé le
Kremlin à écarter de l'échiquier
mondial un pion qui lui était en-
tièrement dévoué. Selon les pre-
mières estimations des observa-
teurs en place à Beyrouth, ce
changement serait essentielle-
ment destiné à favoriser un rap-
prochement du Yémen du Sud
avec ses voisins arabes, notam-
ment Oman, l'Arabie séoudite et
le Yémen du Nord, rapproche-
ment que la trop nette prise de
position du président Ismaïl en
faveur de l'agression soviétique
en Afghanistan rendait hypothéti-
que. Une version très plausible.
dans la mesure où l'affaire af-
ghane avait en particulier réduit
pratiquement à néant les projets
de réunification des deux Yémen
dont il avait été fortement ques-
tion il y a quelques mois.

Mais aussi une version qui ne
laisse pas d'être inquiétante.

Principale puissance de la ré-
gion, l'Arabie séoudite a été pro-
fondément choquée par la déban-
dade américaine en Iran. Au point
que ces derniers temps, Ryad a
abandonné son soutien presque
inconditionnel aux Etats-Unis
pour s'engager dans une voie
plus neutraliste, allant jusqu'à
lancer quelques ballons d'essai en
direction de l'Union soviétique.

Le changement intervenu à
Aden peut dans cette optique
être considéré comme une pre-
mière réponse positive du Krem-
lin aux dirigeants séoudiens.

Intervenant précisément au
moment où l'influence améri-
caine est au plus bas dans une ré-
gion d'importance vitale où tout
peut basculer d'un moment à
l'autre, cette nouvelle manœuvre
soviétique devrait donc inciter
non seulement Washington, mais
aussi les Européens à redoubler
d'attention dans cette partie du
monde.

Aux échecs, il est fréquent de
sacrifier un pion pour s'assurer
un avantage ultérieur.

Et les Russes sont de redouta-
bles joueurs d'échecs.

Roland G RAF

Pion sacrifié

| Suite de la première page
Parmi les membres de la commission

figure M. André Aguilar, qui participait
à la Commission de l'ONU chargée d'en-
quêter sur les accusations portées à Té-
héran contre le chah.

Une de ses tâches sera de vérifier
l'exactitude d'un rapport diffusé ven-
dredi dernier par Amnesty Internatio-
nal, selon lequel les autorités militaires
colombiennes se livrent à la torture pour
arracher des aveux. Les guérilleros du
«M-19» disent la même chose.

Quant au gouvernement, s'il admet
que des excès ont pu être commis, il re-
jette les accusations de torture en décla-
rant qu'elles sont basées sur des informa-
tions «sûres».

Mise à part l'arrivé de la commission,
rien de nouveau n'est venu ces derniers
jours modifier le sort des otages: 13 am-
bassadeurs et quatre consuls.

Les guérilleros viennent de proposer,
par l'intermédiaire d'un journaliste, l'or-

ganisation de discussions à Panama le
1er mai prochain. Mais on a indiqué di-
manche de sources officielles que la pro-
position n'était pas acceptable.

Otages de Bogota

Prévisions météorologiques
Temps variable, averses surtout en

montagne, neige à basse altitude, par
moments belles éclaircies. Température
l'après-midi 6 à 10 degrés. Bise faible ou
modérée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 38.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,03 m. = 751,03 m.

Niveler les écarts

Conseil de l'Europe et
aide au développement

Le fossé grandissant entre le Nord et
le Sud, et les nouvelles stratégies propres
à réduire l'inégalité et l'injustice, ont fait
hier à Strasbourg devant le Conseil de
l'Europe l'objet d'une discussion.

M. Jean Wilhelm, conseiller national
suisse (démocrate-cbrétien, Jura), a ap-
prouvé sans réserve les mesures propres
à niveler les écarts entre pays riches et
pays pauvres, prises à Vienne en août
1979, lors de la Conférence des Nations
Unies sur «la science et la technique au
service du développement», (ats)


