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Un ballon d oxygène pour M. Kennedy et M. Bush
Elections primaires de Pennsylvanie

Les élections primaires de Pennsylvanie ont apporté un ballon d oxygène in-
dispensable aux rivaux de Jimmy Carter et de Ronald Reagan, dans la course
à l'investiture en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain. Le
sénateur Edward Kennedy, du côté démocrate, et George Bush, dans le
camp républicain, avaient absolument besoin de ces victoires pour que la

campagne ne se transforme pas en un simple duel Carter-Reagan.

Le sénateur Kennedy et sa femme Joan célèbrent la victoire obtenue en Pennsylva
nie. (Bélino AP)

Pourtant, selon les résultats quasi dé-
finitifs, la victoire de Kennedy sur Car-
ter a été très mince, puisque le sénateur
du Massachussets a recueilli 46% des
voix démocrates, contre 45% au chef de
l'exécutif. Cela représente 94 délégués
pour le premier et 91 pour le second. Il
s'agit du quatrième succès du sénateur
Kennedy dans ces primaires qui doivent
permettre de choisir les candidats démo-
crates et républicains aux présidentielles.

) Suite en dernière page

Sous la mascarade
OPINION—

Courte victoire d'Edward Ken-
nedy sur Jimmy Carter dans l'im-
portant Etat industriel de Penn-
sylvanie.

L'intérêt des élections primai-
res démocrates est relancé, di-
sent les commentateurs. Le der-
nier des Kennedy a encore une
petite chance d'être nommé can-
didat à la présidence.

L'affirmation est exacte. Mais
au delà des péripéties des élec-
tions primaires, il faut voir l'im-
portant.

Dans le duel sans merci qui op-
pose Carter et Kennedy, il y a es-
sentiellement deux conceptions
radicalement opposées de la poli-
tique. Non pas tant dans l'idéolo-
gie que dans le comportement, la
vision philosophique.

Malgré ses faiblesses, ses hési-
tations. Carter est le tenant
d'une politique relativement hon-
nête, relativement propre. Beau-
coup de ses erreurs sont imputa-
bles non pas à des lacunes intel-
lectuelles, mais à sa profonde foi
chrétienne. Comme tout politi-
cien, ce n'est sans doute pas un
enfant de chœur, mais toutes ses
décisions — et ses indécisions —
sont inspirées par sa croyance,
par la prière même. Il n'a rien as-
surément d'un Khomeiny, issu
d'un Islam triomphaliste. Mais
dans sa crainte, dans ses tremble-
ments, il y a une motivation iden-
tique: un credo qui précède, pro-
pulse et domine l'action.

Edward Kennedy, en revanche,
est le prototype du politicien dou-
teux. Lâche, assez débauché, pas
très Intelligent, opportuniste sous
des dehors libéraux, il incarne ce
que les Etats-Unis représentent
de pire: l'impérialisme des phari-
siens se drapant dans les plis
d'une robe de messie. Rappelons-
nous, d'ailleurs: c'est sous le rè-
gne de son frère que Washington
s'est engagé dans le conflit viet-
namien et dans le marécage de la
baie des Cochons à Cuba.

Même si les mass média d'ou-
tre-Atlantique — à la solde de qui?
c'est une question qu'on ne se
pose presque jamais au pays du
dieu Dollar — ont apprêté de mer-
veilleuses légendes autour des
Kennedy, nous devons conserver
un regard froid.

Si un Carter moralement satisfai-
sant est remis constamment en
question par les électeurs américains
au profit d'un homme de l'acabit
d'un Edward Kennedy, qu'est-ce que
cela signifie?.

En effet, à l'exception de New
York et de la Californie, l'électorat
américain n'est ni meilleur ni pire
que dans les autres démocraties.
Que veut dire alors son flottement,
ses tergiversations?.

Doit-on en conclure que, en politi-
que, la religion n'est pas un actif. Et
qu'un individu véreux, peut être
considéré comme supérieur à un
homme inspiré fortement par la mo-
rale pour remplir la charge de prési-
dent?.

En un mot, faut-il définitivement
conclure que nous serons toujours
contraints de suivre la maxime:
«Rendons à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est Dieu...»?

Les élections primaires américai-
nes ont épisodiquemënt l'allure
d'une farce. Mais sous la mascarade,
elle cache un problème de fond qui
intéressa chaque démocrate.
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Aggravation de la situation
En Kabylie

L'agitation persistait et se développait hier à Tizi-Ouzou après les
violentes émeutes de mardi tandis que dans d'autres villages de
grande et de petite Kabylie se produisaient des heurts entre forces de
l'ordre et population.

Après les dépêches officielles de ces derniers jours présentant la
situation comme normalisée, «El Moudjahid» faisait état de «nouvel-
les et graves provocations de la part d'exaltés» à Tizi-Ouzou et dans
ses environs, Ain el Hammam, Boghni, Beni-Douala, Tizi-Rached et
Larbaa Nath-lrathen.

Le quotidien dénonce notamment des tentatives à Tizi-Ouzou
mardi pour brûler le Commissariat national du Parti, l'hôtel Le Be-
loua, la gare routière, un autocar et des véhicules appartenant au
Parti. Des faits de nature aussi grave sont signalés à Amizour et Sidi-
Aich dans la région de Bejaia.

Sous le titre «Les masques sont tombés», «El Moudjahid» tire
argument de ces émeutes pour prouver «le complot politique mené
par des organisations implantées en France où elles trouvent bon ac-
cueil et une certaine assistance.

Faute de pouvoir se rendre en Kabylie, région qui serait désor-
mais bouclée, les correspondants permanents — à qui il a été interdit
de sortir d'Alger — ne peuvent confirmer les informations faisant état
de nombreux morts et les communiqués officiels démentant d'abord
toute victime, ensuite toute mort, (ap)

Douloureuse
surprise

Dans la Moselle

Surprise douloureuse pour M. Vaz-
quez, un habitant de 25 ans de Thion-
ville (Moselle). La mort par noyade, di-
manche, de sa femme, enceinte de huit
mois, a permis de découvrir qu'elle
n'était pas en réalité celle qu'il avait
épousée d'après sa carte d'identité.

En effet , selon les premiers éléments
de l'enquête menée par les policiers de
ThionviMe, il s'était marié en Espagne il
y a deux ans sur simple présentation de
ce document Or, cette carte avait été
perdue il y a quelques années par une
jeune f i l l e  de Florange (Moselle).

Ce ressortissant espagnol se retrouve
donc marié légalement avec une Lor-
raine de 24 ans qu'il ne connaît pas,
mais il a découvert, en même temps, que
son épouse, qu'il croyait légitime, avait
32 ans, qu'eue était déjà mariée, séparée
de son mari mais non divorcée, et mère
de deux enfants élevés actuellement par
leurs grands-parents maternels dans
une ville du nord de la France.

Après des difficultés conjugales, cette
jeune f e m m e, également d'origine espa-
gnole, était partie comme serveuse à
Thionville où elle devait faire la
connaissance de M. Vazquez. Elle conti-
nuait à voir très occasionnellement ses
enfants , le cas échéant avec son nouveau
«mari», mais celui-ci ne s'était jamais
posé de questions.

Pourquoi s'est-elle donné la mort en
quittant la clinique où elle était en trai-
tement? Peut-être a-t-elle craint qu'à la
naissance de son bébé tout ce subterfuge
ne soit découvert L'identité de la noyée
sera communiquée ultérieurement Son
identification n'a pas été formellement
établie selon la forme légale, (ap)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Un vilain
personnage

Lire en page 9

ADMINISTRATION FÉDÉRALE

M. «Culture»
sera Neuchâtelois

Lire en page 13

FOOTBALL

Nantes: la fin
d'un beau rêve

Lire en page 22

DANS LE VALTERBI

Tué par son
tracteur

Lire en page 27
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Sur le thermomètre
de la créativité

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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La fièvre du
métal jaune

Le crédit routier sera également soumis au peuple
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Le Conseil d'Etat, dans sa séance d'hier matin, a décidé de reporter de trois
semaines les élections neuchâteloises initialement prévues pour les 10 et 11
mai prochains. Celle-ci se dérouleront donc les 31 mai et 1er juin, en même
temps que la votation cantonale sur le crédit de 18 millions de francs ac-
cepté par le Grand Conseil le 25 mars dernier pour financer la septième

étape de restauration et de correction des routes cantonales.

Lundi 28 avril, le Conseil d'Etat
présentera un rapport d'information
sur la genèse de l'affaire et la moti-
vation de sa décision au législatif
cantonal qui tiendra une séance de
relevée agendée depuis le mois der-
nier. Le gouvernement s'est donc fi-
nalement rallié à l'avis des représen-
tants des partis consultés lundi
après-midi, qui, à l'exception des in-
dépendants, s'étaient prononcés en
faveur du report des élections.
Comme on le sait, le délai référen-
daire qui retarde pour l'instant la
promulgation de la nouvelle loi sur
l'exercice des droits politiques - ré-
gularisant le vote à 18 ans au niveau

i - par J.-A. LOMBARD -

communal - n'arrivera à terme que
le 19 mai. En attendant, l'abaisse-
ment de la majorité civique ne peut
pas entrer en vigueur, et des élec-
tions qui se dérouleraient avant cette
échéance seraient entachées d'une
irrégularité juridique qui les expose-
rait à un recours devant le Tribunal
fédéral dont les chances d'aboutir ne
seraient pas négligeables.

Même si le problème de fond est
tranché depuis l'an dernier avec la
modification de la Constitution auto-
risant le vote dès 18 ans au plan can-
tonal, même si le bon sens pouvait

impliquer que cette modification
concernait également les scrutins
communaux, la lettre de la loi n'était
pas respectée, détail qui avait, sem-
ble-t-il, échappé tant au Conseil
d'Etat qu'à la commission législative
et aux juristes de l'Université,
comme devait le dire hier le prési-
dent du gouvernement, M. Rémy
Schl&ppy, assisté du chancelier
Jean-Claude Landry. Effectivement,
personne n'avait pris garde à la ré-
daction de l'article 66 de la Constitu-
tion qui précise qu'en matière
communale, sont électeurs ceux aux-
quels la loi confère ce statut.

L'adaption de la loi a été faite en
conséquence, mais tardivement et
sous une forme qui entraîne aujour-
d'hui les sérieux désagréments que
l'on doit déplorer. Si cette adaptation
avait été faite sous forme de décret,
le problème ne se serait pas posé.

t Suite en page 9

Les élections communales neuchâteloises
différées aux 31 mai et 1er juin prochains



Les activités et la structure
des Ses cycles romands

- par W. Sorensen, professeur à la Faculté des sciences, membre du Conseil suisse de la science -
1. Les conventions

Le troisième cycle romand se
définit comme un ensemble d'en-
seignements destinés à des étu-
diants qui ont déjà obtenu une li-
cence ou un diplôme (fin du 2e cy-
cle); ces enseignements ont pour
objectif de donner des connais-
sances supplémentaires du haut
niveau et de former à la recher-
che; ils conduisent notamment à
la préparation de thèses de docto-
rat et dans certains cas de certifi-
cats de spécialisation.

Ces enseignements, organisés
par les cantons romands et leurs
universités, sont régis par une
CONVENTION-CADRE signée en
1972. Le canton de Berne s'est lié
à la' convention pour cinq des
neuf troisièmes cycles organisés
et participé financièrement, pour
ces enseignements, au même titre
que les cantons romands.

La convention-cadre a été pré-
cédée par une «convention inter-
cantonale pour l'enseignement du
3e cycle de la physique en Suisse
romande» (1964).

2. Les types d'organisation
Le troisième cycle de PHYSI-

QUE, vu son ancienneté, a acquis
un statut privilégié. L'importance
de son budget et son infrastruc-
ture administrative et technique
permettent une activité étendue
et il joue un rôle prépondérant
pour la coordination de la recher-
che dans le domaine de la physi-
que nucléaire et corpusculaire.

Dans six autres disciplines, à
savoir, la CHIMIE, les MATHÉ-
MATIQUES, la BIOLOGIE VÉ-
GÉTALE, les SCIENCES DE LA
TERRE, riNFORMATIQUE et la
GESTION D'ENTREPRISE, des
enseignements sont organisés qui
présentent une certaine ' ' conti-
nuité au niveau de la discipline.
Bien entendu, les formes d'orga-
nisation varient selon les exigen-
ces particulières des disciplines.
A titre d'exemple, le troisième cy-
cle de biologie végétale compren-
dra dorénavant:
1. Un stage pratique d'une se-

maine

2. Un séminaire d'une semaine
3. Un colloque de trois jours
4. Une série de conférences don-

nées dans les diverses univer-
sités contractantes.
Enfin, les FACULTÉS DES

LETTRES d'une part, les FACUL-
TÉS DE THÉOLOGIE d'autre
part, organisent des enseigne-
ments touchant, à tour de rôle,
l'une ou l'autre des disciplines de
leurs facultés. Ils se caractérisent
par une hétérogénéité plus
grande et une certaine disconti-
nuité, vu le nombre des discipli-
nes et le fait que deux cours (ou
séminaires) seulement sont orga-
nisés chaque année.

3. Nécessité d'une organi-
sation commune d'enseigne-
ments du troisième cycle.

L'organisation commune d'en-
seignements de troisième cycle a
permis de répondre, souvent de
manière heureuse, à une double
question:
a) Comment fournir des ensei-

gnements spécialisés à des

doctorants engagés dans de
longues recherches solitaires
et condamnés à un isolement
parfois douloureux, que ces en-
seignements soient d'ailleurs
directement liés ou non à leur
recherche ?

b) Comment fournir un public à
des enseignants désireux de
faire des cours proches de
leurs activités de recherche,
sachant que la dimension ré-
duite de nos départements ou
instituts ne justifie pas pareil
effort ?

H est certain que cette politique
a permis l'organisation d'ensei-
gnements qui n'auraient pas pu
être créées dans chaque univer-
sité et que même les plus grandes
d'entre elles n'auraient pu organi-
ser à leur seul usage.

Le regroupement de profes-
seurs, assistants, doctorants des
quatre universités romandes a
également mené à la constitution
d'auditoires qui justifiaient l'invi-
tation de spécialistes étrangers de
grande compétence et réputation

Budgets des enseignements de 3e
cycle de la Conférence universi-
taire romande pour Tannée
1980/1981
Disciplines Budgets accordés
Biochimie Fr. 60.000.-
Biologie animale Fr. 60.000.-
Biologie végétale Fr. 71.250.-
Chimie Fr. 210.000.-
Gestion d'entreprise Fr. 60.000.-
Informatique Fr. 85.000.-
Lettres Fr. 92.500.-
Mathématiques Fr. 176.000.-
Physique i- " / ' Fr. 600.000.-
Psychologie as Fr. 30.000.-
Science de la Terre >< * *¦'¦¦ ¦< ¦¦> sua_ioi si Fr. 65.000.-
Théologiè ,V '¦¦ Fr. 42.000.-
Frais généraux Fr. 92.600.-
Commmunauté d'étude dé l'aménagement du territoire Fr. 40.020.-
Droit Fr. 50.000.-

Total Fr. 1.734.370.-

Cantons participants
Berne - Fribourg - Genève - Jura - Neuchâtel - Valais - Vaud - Tessin -
EPEL.

(par exemple quelques prix No-
bel !)

Au travers d'un objectif de
coordination, l'organisation
commune d'enseignements de
troisième cycle a en fait rendu
possible le maintien d'une activité
de recherche dans des instituts
que leur petite taille semblait
condamner.

4. Effets généraux des
troisièmes cycles

Parmi les effets positifs relevés
le plus souvent, on peut mention-
ner notamment:
0 les liens établis entre profes-

seurs des hautes écoles roman-
des,

O la rencontre d'étudiants de ces
écoles,

% la confrontation de ceux-ci
avec des professeurs d'autres
universités,

0 et surtout les relations fruc-
tueuses et continues nouées
avec des scientifiques de très
grande valeur, souvent de ré-
putation mondiale.

Dans certaines disciplines, en
outre, les contacts ainsi créés au
niveau romand ont modifié l'or-
ganisation de la recherche. Cet ef-
fet est particulièrement sensible
en physique nucléaire et corpus-
culaire, où la collaboration des
groupes romands (et même suis-
ses) est organisée en vue de pré-
senter des expériences communes
dans le cadre du CERN à Genève
et du SIN à Villigen. En biologie
végétale également, le troisième
cycle a permis, par le biais de la
concertation entre les profes-
seurs, une répartition favorable
des domaines de recherche et Une
utilisation plus rationnelle d'équi-
pements coûteux.

5. Quelques considérations
économiques

Pour l'année universitaire
1979/1980, le budget total des troi-
sièmes cycles romands est de
1.581.492 fr. (physique 662.000 fr.,
mathématiques 176.000 fr., chimie
230.000 fr., biologie végétale 71.000
fr., gestion d'entreprise 65.000 fr.,
informatique 90.000 fr., sciences
de la Terre 55.000 fr., lettres 65.000
fr., théologie 38.000 fr.).

On peut dire sans crainte de se
tromper que l'organisation de ces
enseignements déploie des effets
qui dépassent de loin la valeur
des sommes engagées.

En principe (à quelques excep-
tions près), les cantons suppor-
tent ces frais par parts égales. On
pourrait imaginer que les petites
universités s'en trouvent pénali-
sées, dans la mesure où elles ne
participent qu'en plus petit nom-
bre. En fait, on doit plutôt consi-
dérer que ces petites universités
sont celles qui seraient le moins
en mesure d'organiser de tels en-
seignements et l'on constate en
effet que leurs étudiants partici-
pent aux cours et séminaires en
proportion plus forte.

Relevons qu'une disposition in-
génieuse a été imaginée pour per-
mettre à des professeurs de nos
universités de donner des ensei-
gnements de troisième cycle à des
conditions économiquement favo-
rables: le professeur est dispensé
d'une partie de son enseignement
de premier ou deuxième cycle, à
raison de deux heures pour une
heure de troisième cycle. Le bud-
get du troisième cycle couvre les
frais du remplacement des heures
abandonnées.

6. Conclusion
L'organisation commune d'en-

seignements de troisième cycle,
en permettant le maintien d'une
activité de recherche honorable
dans chacune des universités,
constitue une alternative vrai-
ment intéressante à la concentra-
tion, là où celle-ci ne s'impose pas
du fait d'équipements coûteux.
Les postes que nos universités
peuvent offrir restent attractifs
pour des professeurs ambitieux et
dynamique, dans la mesure où ils
peuvent équilibrer des enseigne-
ments de base dispensés sur place
et d'autres plus proches de leurs
recherches au niveau du troi-
sième cycle. On peut imaginer de
plus qu'à l'avenir, les contacts
pris à l'occasion d'enseignements
du troisième cycle permettront
aussi une coordination meilleure
des enseignements du deuxième
cycle et faciliteront ainsi la mobi-
lité des étudiants.

Pierre Schneeberger expose à Bienne
Pastels

Bien connu en notre ville comme i
violoniste, ayant parcouru le monde
avec des orchestres, Pierre Schneeber-
ger est aussi, et avant tout mainte-
nant, graveur et peintre.

Depuis la fin de la semaine dernière
et jusqu'à l'avant-dernier samedi de-
mai, il expose, pour la première fois de
sa vie. Hélas, pas encore à La Chaux-
de-Fonds, mais à Bienne, à la Galerie

Art et Mode. Une exposition qui eut
d'emblée un grand succès et qui mérite
le déplacement.

Précision du trait, harmonie des
couleurs, musicalité... Tels sont les
trois registres dont Pierre Schneeber-
ger - graveur, peintre sur émail et mu-
sicien joue en une subtile synthèse.

Il cherche à prolonger une émotiom
•musicale, à fixer certaines vibrations
poétiques qui incitent à la suggestion.

Des fulgurations gestuelles des pre-
mières œuvres où le graphisme l'em-
portait, l'équilibre s'est maintenant
déplacé vers la vision cosmique im-
muable, transposition d'une sensation
tout à la fois auditive, visuelle et tac-
tile: voici la craie et le papier devenus
archet et violon.

Pierre Schneeberger expose donc ses
pastels pour la première fois... à 46
ans ! Vocation tardive ? Pas du tout !
Dès son adolescence, il vit par et pour
l'art: après son apprentissage de gra-
veur (Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds 1950-54) U se «met à son
compte» mais avec le souci constant
de se perfectionner et de faire œuvre
créatrice, en gravure et en bijouterie
tout d'abord. Puis il apprend et redé-
couvre en partie par lui-même les pro-
cédés oubliés ou jalousement tenus se-

crets de la peinture à l'émail sur fond
de boîte de montre: reproduction de
tableaux de maîtres, mais aussi créa-
tions originales.

Parallèlement à cette évolution arti-
sanale, il a suivi le cours de Lucien
Schwob (modèle vivant) puis plus ré-
cemment, à l'Ecole d'Art, le cours
d'eau-forte.

Pour se lancer vraiment dans la
création artistique, il lui manquait
toutefois un moyen d'expression. Fin
1978, il expérimente le pastel sur pa-
pier-velours: révélation !

La pression créatrice ayant enfin
trouvé son chemin se manifeste en un
peu plus d'une année par une quaran-
taine de pastels achevés,, dans la suite
desquels se dessine une rapide évolu-
tion: aux premières œuvres où domine
une impression de «structures» ou
«d'éclatement» succèdent quelques
pastels de couleurs plus vives, dispo-
sées en taches floues et vacillantes,
s'organisant à partir d'un horizon et
produisant une sensation de reflet.
Quant aux œuvres plus récentes, elles
représentent une sorte de synthèse:
flous dégradés, articulés par des struc-
tures plus affirmées; dominance du
bleu, du mauve; sorte de vision galac-
tique harmonieuse d'essence poétique
et musicale.

La photo en noir et blanc rend mal,
hélas, les subtilités des pastels de
Pierre Schneeberger. On peut donc
souhaiter de les voir bientôt en notre
ville, en l'une ou l'autre des galeries
qui y existent. En attendant, elles at-
tendent à Bienne tous ceux qui ne
manqueront pas de les apprécier à leur
juste valeur, et de les admirer comme
elles le méritent.

(imp.)

L'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds (composé de musiciens de la ré-
gion, amateurs, étudiants en musique et
professionnels), dirigé par Pierre-Henri
Ducommun, convie ses amis et le public
dimanche en fin d'après-midi, au Temple
de l'Abeille, à un concert de musique
classique et moderne.

L'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds ? Oui, oui, vous y êtes: c'est le
«Saloon orchestra» qui souleva l'enthou-
siasme des foules lors du bal rétro qu'il
mena en novembre dernier à la Maison
du Peuple. D'humeur sérieuse, il inter-
prétera dimanche le Concerto op. 3 No 1
de Vivaldi. La musique de ce composi-
teur revit depuis une trentaine d'années
seulement, s'en rend-on compte ? Sa ré-
surrection est due à quelques prophètes
de génie qui ont noms «Virtuosi di
Roma», «Musici», et d'autres qui arrivè-
rent ensuite. 'Nous entendrons un des
concertos les plus marquants, «l'Estro
armonico» dans l'une de ses versions les
plus séduisantes pour quatre violons et
cordes.

La symphonie No 104 en ré majeur de
Haydn se situe parmi les ouvrages les
plus difficiles du répertoire. On se réjouit
d'entendre l'adagio, l'allégro et ses mul-
tiples facettes, rendante, le menuet, le
finale interprété par ce sympathique en-
semble.

«Pulcmella» de Strawinsky terminera
le programme. On ne redira jamais assez
le charme et l'importance de cette parti-
tion magistrale où, le c»mrx>4teur. se,
servant presque note à note de motifs
empruntés à Pergolèse, fait du meilleur
Strawinsky. Rappelons que c'est Serge
de Diaghilev qui retrouva dans une bi-
bliothèque vénitienne cette suite de Per-
golèse (Sinfonia, serenata, scherzino, Ta-
rantella, toccata, gavotta, minuetto, fi-
nale) où la pulsation propre à Stra-
winsky et le bondissement napolitain s'y
réalisent avec une maîtrise souveraine.
Violon solo, Samuel Terraz. D. de C.

Concert de
l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds



Gaz naturel des 1981-82: une note salée, mais a-t-on le choix?
Ce soir le Conseil gênerai doit voter un crédit de 16 millions pour la conversion

Seize millions de francs. Ce n'est pas tous les jours, ni même toutes les
années, que le Conseil général doit décider une dépense de cette impor-
tance, il doit le faire ce soir, au cours de son avant-dernière séance de la
période administrative (à moins que le report des élections communales et
son ordre du jour très chargé l'incite à se fixer une séance de relevée encore
début mai I).

«Gros morceau» donc, tant de cette séance qu'au niveau général de la
politique communale. D'autant plus que si la décision est prise de voter ce
crédit de 16 millions pour le gaz naturel, elle entraînera ipso facto une «ral-
longe» de 6,5 millions vers 1987. Pour l'instant, il ne s'agit que de la pre-
mière étape de la distribution à La Chaux-de-Fonds (et dans la région) du gaz
naturel.

L'épaisseur du rapport soumis aux conseillers généraux est à la mesure
de l'importance du sujet. En assimiler la multiplicité et la complexité des
données n'est toutefois pas aussi simple que tourner le robinet du gaz. Et
nos pauvres élus n'ont (pas plus que les journalistes, bien sûr I) pas eu la
grâce d'une synthèse, d'un résumé... Il est vrai que le sujet n'est pas nou-
veau: le gaz naturel, on en parle depuis longtemps. Il est vrai aussi que l'on
peut se demander si la ville, ses édiles, ses contribuables, ont vraiment le
choix. Ou plutôt si ce choix s'exprime maintenant. En fait, le processus de
rattachement de la région au réseau suisse et international de gaz naturel a
été entamé bien avant aujourd'hui; les options essentielles ont été prises
quand le Conseil général, comme celui du Locle ou de Neuchâtel, comme le
Grand Conseil, ont décidé de créer GANSA, la société cantonale qui assurera
la liaison (par un gazoduc Altavilla — Cornaux — La Chaux-de-Fonds — Les
Verrières) du canton avec le réseau du Plateau suisse. Le crédit de 16 mil-
lions actuellement sollicité du Conseil général n'est qu'une conséquence lo-
gique du premier choix fait par ce Conseil il y a un an. Et on voit mal
comment couper à cette facture, même si elle est salée, et représente même
le double du montant estimé en février 1979...

(photo Bernard)

Ces 16 millions seront donc nécessaires
à la première étape (1982) de conversion
du réseau chaux-de-fonnier de gaz à la
distribution du gaz naturel. Ils seront
couverts par emprunt, les intérêts étant-
à la charge du service du gaz, et donc
compris dans le calcul des budgets d'ex-
ploitation. La précision est importante
pour les contribuables, dans la mesure
où ce sont plutôt les futurs consomma-
teurs qui paieront la note.

L'OPTION DE LA DIVERSIFICATION
ÉNERGÉTIQUE

Cela dit en préalable, il convient de
rappeler pourquoi La Chaux-de-Fonds
veut passer au gaz naturel. Il y a mainte-
nant plus de quinze ans, quand comme
un peu partout le vieux gaz de ville était
abandonné, l'option avait été prise de
produire du gaz à partir de craquage
d'essence légère. A l'époque, l'essence lé-
gère était un produit de rebut des distil-
leries, son prix était donc dérisoire, et
l'on pouvait en tirer un gaz de bonne
qualité à meilleur compte qu'en réalisant
les investissements d'amenée du gaz na-
turel. Un gaz naturel dont au demeurant
on parlait encore assez peu. C'est ainsi
qu'a été constituée IGESA, Société in-
tercommunale de fabrication et de dis-
tribution du gaz de craquage dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
St- Imier. Une entreprise originale. Mais
qui devait bien vite se trouver confron-
tée à un problème aussi insoluble qu'im-
prévu: «l'explosion» des prix de l'essence
légère, objet soudain d'une demande
considérable, et tributaire de l'évolution
des prix du pétrole. Cette évolution al-
lait précipiter une spirale descendante:
prix moins compétitifs, moins de clients,
déficits croissants... De 1970 à 1979, le

nombre de compteurs à gaz est tombé de
9224 à 6672, le nombre de kWh fournis
de 16,7 (avec même une pointe de 19 en
1973) à 14 millions, et le déficit d'exploi-
tation de 253.250 francs à 688.817 francs.
Il fallait prendre une décision. Elle était
limitée à une alternative: renoncer tota-
lement au gaz pour fonder l'alimentation
énergétique de la ville sur le mazout et
l'électricité; ou alors se reconvertir au
gaz naturel. La seconde option a été faite
pour des raisons de diversification éner-
gétique, en tenant compte des recom-
mandations de la Commission fédérale
pour une conception globale de l'énergie
et des perspectives particulièrement in-
téressantes récemment ouvertes à un ré-
seau gazier qui pourra facilement se re-
convertir, le moment venu, au transport
d'autres fluides énergétiques que le gaz
naturel (gaz synthétique, hydrogène,
etc).

LE GAZ VA PRENDRE UNE
PLACE IMPORTANTE

Le rapport, très détaillé, soumis au
Conseil général montre que la conversion
du réseau de gaz a fait l'objet d'études
fouillées. Il s'agissait notamment d'éta-
blir une enquête prévisionnelle assez pré-
cise pour pouvoir calculer valablement
les coûts et les perspectives de rende-
ment de l'opération. Dans l'optique
d'une diversification énergétique comme
dans un souci «commercial» (l'énergie
demeure, hélas ! considérée comme une
marchandise et non comme un bien et un
service collectifs seulement!) il s'agira
en effet d'augmenter la part du gaz dans
la consommation globale d'énergie de la
ville. Ce postulat pourra être satisfait
grâce aux qualités propres (c'est le cas de
dire pour ce qui est de la faible pollu-
tion!) de combustible du gaz naturel,
qui le rend très intéressant pour les ins-
tallations de chauffage. Il est notam-
ment prévu d'alimenter ainsi les installa-
tions de chauffage à distance, mais aussi
de nombreux autres grands consomma-
teurs. Une première liste de clients po-
tentiels (usines, groupes d'immeubles,
bâtiments publics etc, surtout voisins du
gazoduc urbain principal) a été établie,
sur la base d'un questionnaire qui leur a
été adressé. Synthétisant les différents
paramètres de son étude, le service du
gaz estime (et c'est plutôt une sous-éva-
luation, dit-il) que la consommation de
gaz quintuplera dès l'introduction du gaz
naturel si l'on tient compte de l'alimen-
tation des chauffages à distance, triplera
sans considérer ceux-ci. Il table ensuite
sur une augmentation annuelle moyenne
de 5 à 10%. On devrait dépasser les 100
millions de kWh vers 1987, les 115 mil-
lions après 1990. Le problème des poin-
tes de consommation, plus sensible en-
core avec le gaz qu'avec l'électricité, se-
rait résolu par des tarifs préférentiels ac-
cordés à des «consommateurs interrupti-
bles», qui renonceraient à leur alimenta-
tion en gaz pendant les heures de pointe.

L'étude a porté aussi sur tous les tra-
vaux pratiques à mener pour la conver-
sion du réseau, opération délicate à pla-
nifier avec soin. Le gaz naturel étant dis-
tribué sous plus forte pression et ayant
une valeur au mètre cube nettement plus
élevée que le gaz de craquage à cause de
son plus fort pouvoir calorifique, il s'agit
non seulement de remplacer tous les ap-
pareils et une bonne partie des installa-
tions domestiques, mais encore d'assainir
l'ensemble du réseau de distribution
pour réduire au maximum les fuites.
C'est l'objet essentiel de la dépense en
jeu. Il faut dire que le réseau, ancien,
n'avait bénéficié que d'un minimum d'in-
vestissements, vu que son avenir était in-

certain. Mais outre 1 assainissement des
conduites existantes, il faudra étendre ce
réseau.

TARIFS COMPÉTITIFS TENDANT À
L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Pratiquement, la conversion s'opérera
secteur par secteur (la ville étant divisée
en 12 à 14 sections). Les abonnés au gaz
en subiront évidemment quelques désa-

gréments. Mais les frais de conversion se-
ront à la charge du service du gaz, la
seule exception étant que l'abonné vou-
lant convertir des appareils qui n'en va-
lent plus la peine, trop vieux, trop usés,
devra en supporter les frais. Les appa-
reils artisanaux et industriels seront en
principe tous convertis, les frais étant là
partagés. Le rapport fournit des détails
sur les différents travaux de cette pre-

mière phase de conversion, trop techni-
que pour qu'on s'y attarde.

Une adaptation des tarifs est bien en-
tendu comprise dans l'opération. Là
aussi, une étude appronfondie a été faite,
plusieurs tarifs et budgets étudiés. On
s'est arrêté à un tarif dégressif en quatre
tranches, compétitif avec l'électricité
pour les petits consommateurs, avec le
mazout au coût actuel pour les gros
consommateurs, c'est-à-dire allant de 15
à 5,5 et le kWh. Sur cette base et celle
des consommations prévues, le budget
d'exploitation 1982 du service du gaz de-
vrait présenter un bénéfice d'un million
de francs, mais une perte de 684.000
francs au compte de pertes et profits
prenant en considération les amortisse-
ments et les intérêts de la dette d'inves-
tissement.

Le rapport estime que si le prix du ma-
zout reste au stade actuel, il faudrait 10
à 12 ans pour équilibrer les comptes du
gaz, mais que toute élévation du prix du
mazout accélérerait cet équilibre, grâce à
une position concurrentielle meilleure du
gaz naturel. Il relève aussi que les prévi-
sions établies l'ont été en tenant compte
des conditions les moins favorables. On
peut souligner en outre que tant que les
tarifs prévus que les budgets établis sont
plus favorables que ceux auxquels don-
nerait lieu une poursuite de l'exploita-
tion du gaz de craquage.
NOUVEAU RÈGLEMENT ET
UNIFORMISATION CANTONALE

Notons enfin que le Conseil général
devra aussi voter un nouveau règlement
pour la fourniture du gaz, sur le détail
duquel il est inutile d'entrer puisqu'il ne
s'agit que d'une adaptation du cadre ju-
ridique aux nouvelles données techni-
ques. En revanche, on peut préciser que
l'occasion de l'arrivée du gaz naturel a
été saisie pour instaurer une meilleure
collaboration entre les trois villes du
canton et parvenir notamment à une
meilleure unité de doctrine en matière de
réglementation, de procédure, de tarifi-
cation. Ce rapprochement s'imposait
pour qu'à l'avenir tous les Neuchâtelois,
alimentés par une source identique
d'énergie, soient traités sur un pied
d'égalité à ce sujet.

MHK

Quartier des Forges: ça bouge !
Nous avions relevé naguère la préoccu-

pation de diverses institutions — Service
d'aides familiales, service socio-éducatif
des Ecoles primaires, Bibuothèque des
jeunes, et Centre de rencontre - en face
d'un certain vide constaté dans le quar-
tier des Forges en matière de loisirs,
d'animation et de contacts, pour enfants
et adultes.

9nsT fi ' ftb T< ->' J.
Cette inquiétude a suscité le lance-

ment d'un appel à la population rassem-
blant quelque 40 personnes, allant de
l'adolescent au troisième âge. Des préoc-
cupations communes se sont dégagées
d'emblée, tout comme des constats par-
tagés ont été émis; ainsi donc, dans ces
ensembles d'immeubles locatifs, l'isole-
ment personnel est "courant, et le man-
que d un heu de rencontre est très vive-
ment ressenti. On pourrait citer encore
d'autres remarques portant alors sur
l'aménagement du quartier, son entre-
tien, ses facilités et difficultés d'accès
pour les handicapés, ses possibilités en-
vers les enfants, etc.

Spontanément donc, les habitants pré-
sents ont manifesté sinon une volonté de
prise en charge du moins un intérêt évi-
dent pour les problèmes de leur environ-
nement et de leurs possibilités de ren-
contre ou d'action communautaire. Mais
un premier désir s'est manifesté d'élargir
ce groupe et de toucher plus largement
la population résidente, désir exprimé
par les habitants présents et non plus
par les organismes qui ont favorisé cette
réunion. Une prise en charge autonome
semble donc se manifester.

Pour élargir cette pnse de conscience,
l'idée d'un appel plus vaste a été lancée
et s'est concrétisée sous forme d'un sou-
per canadien prévu pour samedi pro-
chain, à la salle de paroisse des Forges,
dès 16 heures.

Une circulaire diffusée largement dans
le' quartier et ses environs annonce qu'il
y aura des. jeux pour enfants de 9 à 99
ans... et chacun est invité à emmener sa
famille, ses amis, sa bonne humeur, son
pique-nique, et encore... ses idées.

Car, outre le plaisir de se côtoyer une
fois réellement et d'échanger quelques
impressions, voire de faire connaissance,
l'occasion sera idéale pour lancer éven-
tuellement une association de quartier,
ou préciser quelques objectifs quant aux
besoins primordiaux ressentis; ou encore
tenter de remédier à la froideur d un ur-
banisme mal conçu et dégeler un peu cet
anonymat de quartier périphérique.

On peut souhaiter que cette initiative
rencontre le succès et l'avenir des collec-
tivités d'aujourd'hui, leur vitalité, trou-
vent souvent ainsi de quoi se préciser et
s'affermir non sans compter ce que cela
peut apporter de chaleur humaine et de
vie plus souriante au niveau du quoti-
dien.

Pour les personnes âgées et les handi-
capés qui auraient des difficultés de dé-
placement, tout comme pour ceux qui
auraient d'autres problèmes ou d'autres
besoins, le Centre de rencontre tient une
permanence d'organisation et de rensei-
gnements.

Mais, surtout, en toute simplicité, ce
sera la fête ! (ib)

L'OEIL FLÂNEUR...

...a admiré cette nouvelle réalisation du service communal des plantations, qui pour-
suit, pour l'agrément de chacun, le travail d'embellissement de la ville par les fleurs
et les plantes, qui a valu naguère une distinction au concours des cités fleuries. Ce
nouveau massif a été créé sur le trottoir central de l'avenue Léopold-Robert, en face
de la rue de la Fusion, où il complète l'aménagement définitif de «clôture» de ce qui

était jadis un carrefour. (K - photo Bernard)

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Parmi les (trop) nombreux points qui
lui restent à traiter avant les élections, le
Conseil général est invité à accorder au
Conseil communal, au cours de la pro-
chaine séance, deux crédits pour le rac-
cordement de nouveaux immeubles au
réseau de chauffage à distance. Il ne
s'agit pas à vrai dire d'une surprise, mais
plutôt de la concrétisation de perspecti-
ves qui avaient déjà été dessinées dans la
planification qui accompagnait la déci-
sion de communaliser l'ancienne Giga-
therm SA pour en faire le Service
communal de chauffage urbain à dis-
tance (que tout le monde, par simplifica-
tion, continue d'appeler Gigatherm ! ).

Le plus important de ces deux crédits
(1.390.000 fr.) concerne en effet le raccor-
dement des immeubles compris sous
l'appellation de «Cité de l'Est», c'est-
à-dire les numéros 3, 5, 7, 11, 12,13 de la
rue Monique-St-Hélier, les numéros 11,
15, 19, 23 et 24 de la rue de la Croix-Fé-
dérale, et les numéros 30 et 34 de la rue
du Dr-Kern. Travaux et financement se-
ront étalés sur plusieurs années, soit jus-
qu'en 1984. Le raccordement de ce
groupe d'immeubles est un élément favo-
rable pour le réseau communal de chauf-
fage à distance, car il permettra d'équili-
brer la distribution entre le réseau
«ville» (actuellement le plus sollicité) et

le réseau «Cornes-Morel», tout en amé-
liorant le rendement général du service
qui approcherait ainsi de son objectif: la
saturation des réseaux primaires.

La puissance installée doit être de 3,5
GCal/h pour la «Cité de l'Est», ce qui
ajoutés aux 6,5 GCal/h déjà absorbées
par les Cornes-Morel permettrait d'at-
teindre les deux tiers de la charge maxi-
male du réseau primaire de ce secteur,
laissant donc une marge pour le raccor-
dement d'autres immeubles encore (cen-
tre scolaire de Bellevue, FNR, futures
installations sportives des Arêtes, etc.).
Cette puissance doit être de 0,25 GCal/h
Léopold-Robert 11 et 0,50 GCal/h Léo-
pold-Robert 9.

L'objet ne devrait pas être de ceux qui
occupent longuement le Conseil général,
qui n'a, a priori, pas de raison de s'oppo-
ser à ce que le chauffage à distance
trouve de «nouveaux clients». D'autant,
il faut le souligner, que les crédits de-
mandés seront pour une part appréciable
«remboursés» par les taxes de raccorde-
ment qui seront perçues. Ainsi, il faudra
déduire 604.700 fr. de taxes de raccorde-
ment des 1.390.000 fr. d'investissements
à la «Cité de l'Est», et 90.000 fr. des
125.000 fr.nécessaires avenue Léopold-
Robert 9 et 11. (K)

Nouveaux «clients» pour le chauffage a distance

Une des décisions que le Conseil géné-
ral est aussi appelé à prendre ce soir
consiste en une modification de taxes des
Abattoirs. Il s'agit d'une révision par-
tielle et modeste: les taxes d'abattage et
d'inspection resteront au même niveau
qu'actuellement (14 c. le kg) mais seront
calculées d'après le poids mort chaud,
alors que le tarif actuel se fonde sur le
poids mort froid, ce qui représente dans
les faits une augmentation de 2 à 3 %; en
outre, les maximums de poids actuelle-
ment prévus pour chaque pièce abattue
seront supprimés; enfin, les taxes d'im-
portation et d'inspection seront augmen-
tées d'un centime par kg.

Le rapport à l'appui de cette révision
partielle de l'arrêté sur les taxes des
abattoirs précise que les taxes actuelles
datent de près de 7 ans, alors que depuis
l'indice des prix à la consommation a
augmenté d'environ 30 %, et que le coût
de l'huile de chauffage a pratiquement
doublé, ce qui justifie cette modique aug-
mentation. Celle-ci devrait rapporter en-
viron 30.000 francs supplémentaires par
année. Si elle avait été appliquée durant
l'exercice écoulé, le déficit à charge des
villes de La Chaux-de- Fonds et du Locle
aurait été limité à 53.000 fr.

Le rapport rappelle par ailleurs que la
mesure s'inscrit dans un effort de ratio-
nalisation des abattoirs qui a déjà porté
ses fruits. Il note enfin que le volume des
abattages, après une baisse constante
jusqu'en 1975, a de nouveau un peu
progressé. (K)

Abattoirs:
petite modification
dé taxes



BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5.-
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

Dans le cadre de la

21e FOIRE SUISSE D'ART ET D'ANTIQUITÉ
du 14 au 22 juin à Bâle.
Pour cette occasion nous désirons acheter les objets suivants:

" ART^O?S__RE 
E 

" ARGENTERIE XVII ET XVIIIe

__£"___ AQUA" :E_l?S!vme
- VERRERIE " amsi 1ue *°us autres objets

de curiosité

Nous sommes à votre entière disposition sans engagement de votre part.
Galerie Arts Anciens P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix. Tél. 038/46 13 53
ou de 19 à 20 h. 038/55 17 76

Entreprise de Neuchâtel cherche

MAGASINIER
DU BÂTIMENT
ayant l'expérience de la branche.

Faire offres sous chiffre 87-384, aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel
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 ̂ Ĥ rt MB II ____P 1 IIl ^̂ 1 M__I_H _̂B_I Bl P̂ S

. . .  . ' .- ..¦ .¦i
1
...

_^ 
' , .¦¦

M ... 1.:i:ri „.:._. . . .-._;.; ._. . . .1. . . 11... 1Â::.: „• _ ¦ ' ¦ , ,r , — ,, i r - ¦ ¦  ;r̂ «ï_f .

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

En̂ .̂ . %. ^w V^HF î
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Par suite de démission de la titulaire, un poste d'

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

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

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

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

A louer, quartier ouest

ravissant
studio meublé
spacieux, convenant pour 2 personnes,
coin cuisine-salon-chambre à coucher,
WC, douche. Loyer mensuel Fr. 385.-
tout compris.
S'adresser à Gérancia SA, Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039) 23 54 33. 
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A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital, route de Biaufond 18

JOLI STUDIO
avec cuisinette, WC-douche et cave. Loyer
mensuel Fr. 266.50 toutes charges comprises.

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

L'annonce
reflet vivant du marché

Menuiserie du Vallon de Saint-Imier cherche un

menuisier qualifié
Si possible avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
S'adresser à: R. Colombo, menuiserie,
2610 Saint-Imier. Tél. (039) 41 23 84.



Le joli mai ne sera pas de vert tendre!
Association Vivre La Chaux-de-Fonds

Née il y a six ans, l'association «Vivre La Chaux-de-Fonds», qui tente de
regrouper le secteur tertiaire de notre ville, connaît toujours des problèmes
financiers et constate d'autre part une certaine indifférence de ses membres
à une défense commune de leurs intérêts. L'assemblée générale, tenue
mardi dernier, a été encore une fois le reflet de ces constatations et a de ce
fait conduit à prendre une décision arrière: la suppression pour cette annnée

de l'animation habituelle de «Mai en ville».

Le comité s'est penché sur différents
projets: par exemple concentrer toute
l'activité sur une seule journée et à cette
occasin occuper le «Pod» par des stands
et étalages des commerçants, complétés
d'une grande brocante à formule origi-
nale. Une idée qui demandait une vaste
organisation et une grande compréhen-
sion de la part des autorités communales
et surtout des transports en commun
mais qui n'a pas convaincu suffisamment
pour être menée à terme. D'autres solu-
tions, moins fastueuses ont été envisa-
gées, compte tenu toujours que les finan-
ces de l'association sont modestes et que
les forces actives n'y sont pas très nom-
breuses.

On se souvient que la dernière édition
comprenait une certaine animation du
commerce local, à l'aide d'oriflammes, de
banderoles, et de divers sigles incitant
tout particulièrement les consomma-
teurs à s'approvisionner en notre ville.
Un cross pour les enfants, une manifes-
tation d'ouverture, une distribution de
narcisses, une quinzaine campagnarde
des restaurateurs, un concours, une ani-
mation musicale et un spectacle, complé-
taient ces journées de sensibilisation à
l'offre du commerce local. Les succès
plus ou moins évidents enregistrés lors
de chaque activité ont amené non seule-
ment à revoir les modalités de ces mani-
festations mais à définir mieux les buts
poursuivis.

Après l'échec des premiers contacts du
comité pour un certain renouvellement,
ce dernier proposait à l'assemblée de ne
rien faire cette année et de mettre idées
et forces au services de projets nouveaux
pour l'année prochaine. Quelques regrets
s'exprimèrent, quelques volontés encore
de maintenir tout de même une présence
en cette période furent manifestées par
les membres présents mais au vote, la
majorité opta pour suivre la recomman-
dation du comité. Donc, pas de «Mai en
ville» lors du mois à venir, une décision
prise avec une teinte d'amertume.

DES ACTIVITÉS QUAND MÊME
On- se prépare cependant à être pré-

sent à Modhac, par un stand d'informa-
tion, et le comité envisage pour cet au-
tomne la mise sur pieds d'une ou plu-
sieurs conférences, ouvertes éventuelle-
ment au public, dans le but de fournir
une information aux membres et de leur
permettre de mieux préciser cette force
que représente le secteur tertiaire dans
notre cité et le rôle qu'il peut jouer dans
la défense d'une image de marque de la
ville. Un projet qui demeure à l'étude et
dont le Conseil exécutif de l'association
va se préoccuper rapidement.

L'action de Noël va se reconduire et

nous aurons l'occasion d'en reparler en
temps voulu; c'est en effet une activité
qui rencontre un grand succès surtout
par son concours à l'intention des en-
fants, par ses nocturnes toujours appré-
ciées, par la visite du Père Noël et par
l'animation sympathique qu'elle dégage.

APPEL À LA MOTIVATION
Un nuage gris plane à chaque fois qu'il

faut rendre les comptes de l'association.
L'exercice écoulé a à nouveau été mar-
qué par une perte augmentant la dette.
Pour remédier à cet état de fait négatif ,
une augmentation des cotisations a été
proposée et acceptée à l'unanimité des
membres présents, moins deux absten-
tions. Ainsi la cotisation individuelle
passe de 100 à 150 francs. Rappelons que
le total des membres est de 124 et que
l'année dernière a vu 5 retraits (3 cessa-
tions de commerce, deux démissions) et
une admission.

Quelques nouveaux membres sont en-
trés dans le comité et ce dernier est pré-
sidé par M. C. Berset, réélu par acclama-
tions, de même que l'ensemble de ses col-
laborateurs.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a encore signalé l'action menée par
l'Association contre la «vente sauvage»
d'une maison de meubles extérieure aux
Eplatures, terminée par un procès gagné
par «Vivre La Chaux-de-Fonds». Un
exemple de ce que cette société peut en-
treprendre dans la défense de ses mem-
bres et par-là du commerce local. De
même fut rappelée la participation à la
Braderie par le financement d'un char
du cortège.

Et le président de tirer certaines re-
marques au vu des six ans d'existence,
constatant entre autres que le pro-
gramme est peut-être trop ambitieux par
rapport aux moyens financiers. L'aug-
mentation des cotisations apporte une
amorce de remède mais il faut encore
que les membres soient plus motivés
dans la défense de leurs intérêts. Parallè-
lement, une campagne de recrutement se
poursuit avec un certain succès.

L'assemblée a tout de même été levée
dans un certain optimisme.

I. Brossard

Tout le cinéma à la BV
chauxorama

La Bibliothèque de la ville rend
beaucoup plus de services qu'on
l'imagine en général ! Ainsi, elle dis-
pose depuis quelque temps d'un Cen-
tre d'information cinématographique
d'une richesse étonnante. Il s'agit de
l'héritage du travail de pionnier ac-
compli par feu le pasteur Willy Frey,
qui avait établi un fichier de 150.000
fiches de documentation se référant à
près de 500 monographies, une cen-
taine de brochures, la collection
d'une quarantaine de périodiques,
164 classeurs de coupures de presse,
etc. Avec les ouvrages et périodiques
consacrés au cinéma que possédait
pour sa part la Bibliothèque de la
ville, l'ensemble forme une source de
documentation appréciable, non seu-
lement pour les cinéphiles fanatiques
mais pour l'ensemble du public. Le
travail individuel de M. Frey est
maintenant poursuivi systématique-
ment en collaboration entre la Gtulde
du film et la BV, une bibliothécaire a
consacré son travail de diplôme à la
réorganisation et à l'élaboration du
catalogue de toute cette documenta-
tion, qui s'enrichit donc sans cesse et
suit l'actualité. «Points de repère», la
série des petits guides thématiques
qu'édite la BV consacre son numéro
22, qui vient de paraître, à ce service
encore peu connu. «Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le ci-
néma et que vous n'avez jamais osé
demander» est son titre pastichant
plaisamment celui d'un film, bien sûr,
de Woody Allen. Comme toujours
dans cette série, la présentation est
agrémentée de sympathiques illustra-
tions, de veine comique générale-
ment. Mais le contenu est sérieux. Il
propose une liste d'ouvrages récents
sur le cinéma et ses différents aspects
(ouvrages généraux, encyclopédies,
dictionnaires, études par genres, par
pays, écrits, essais, biographies de
réalisateurs, ouvrages consacrés aux
acteurs, scénarios, etc.), qu'on trouve
soit dans les rayons généraux de la
BV, soit au Centre d'information ci-
nématographique. Lequel se comp-
lète, faut-il le rappeler, de tout un
secteur audio-visuel com-
prenant salle de projection - enregis-
trement - studio, équipement de pro-

jection films et dias, de vidéo, de
montage, d'enregistrement, de copie,
etc. Ouvert à tous... (K)

Au Tribunal de police
Siégeant mercredi sous la prési-

dence de M. F. Boand, assisté de
Mlle L. Asticher fonctionnant
comme greffier , le Tribunal de po-
lice du district de La Chaux-de-
Fonds a examiné douze affaires. Il
en a renvoyé une, en a classé deux
autres sur retrait ou suspension de
plainte, et a remis son jugement à
une date ultérieure dans quatre
causes entendues. Pour les cinq af-
faires restantes, il a prononcé les
condamnations suivantes: J.K., 15
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans subordonné à la
poursuite du traitement entamé,
dévolution à l'Etat de 1350 fr., 130
fr. de frais, à titre de peine complé-
mentaire à une précédente, pour
infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants; C.A.C., 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
2 ans, 200 fr. d'amende et 200 fr. de
frais, pour ivresse au volant et in-
fraction à la LCR; R.E., 650 fr.
d'amende radiable après 2 ans et
220 fr. de frais, pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR et à
l'OCR; F.D., 600 fr. d'amende ra-
diable après 2 ans et 250 fr. de
frais, pour délit semblable; G.B., 50
fr. d'amende et 20 fr. de frais, par
défaut, pour infraction à l'ordon-
nance du Conseil fédéral sur les li-
quidations et opérations analogues.

Bruyante méprise
Hier à 11 h. 45, un automobiliste

de la ville, M. R.Â., circulait rue du
Collège en direction ouest. A la
hauteur de la rue de la Balance,
ayant mal interprété les signes de
l'agent qui réglait le trafic à cet en-
droit, il s'engagea dans cette der-
nière rue. En effectuant cette ma-
noeuvre, il coupa la route à l'auto
conduite par M. Y.S., de la ville
également, qui roulait rue de la Ba-
lance en direction nord et avait le
passage libre donné par l'agent de
faction. Dégâts matériels.
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N.B.: Les dates indiquées dans cette
rubrique ne sont pas celles de l'événe-
ment, mais celles de son enregistre-
ment par l'Office d'état civil,

JEUDI 17 AVRIL
Promesses de mariage

Ferrington David Alan et Aubert Mi-
reille Alice. - Zmoos Bernard et Huguenin-
Bergenat Jane-Elaine. - Leuenberger Ri-
chard Georges et Battara Marisa Graziella.
- Froidevaux Raymond et Brossin Chantai
Isabelle.
Mariages

Huber Anton et Toquiantzi Maria
Conception.
Décès

Stucky Paul Marcel, né le 2 avril 1904,
époux de Nelly Germaine, née Bezençon. -
Koller, née Gianoli, Emma Marguerite, née
le 11 juin 1897, veuve de Koller Albert
Léon. - Salce Pietro, né le 11 mars 1897,
veuf de Amalia, née Scopigno, domicilié à
Saint-Imier. - Schnelle Hans, né le 5 octo-
bre 1894, veuf de Ida, née Hàberli, domicilié
à Bure. - Jeanneret Jean-Pierre, né le 30
août 1928, époux de Jeannine Marie, née
Berger, domicilié aux Brenets.

LUNDI 21 AVRIL
Naissances

Mootoosamy Kevin Vickram, fils de
Vishnu Seeven et de Monique Andrée, née
Vuilleumier. - Martin Christelle Florence,
fille de Sébastian et de Marianne Huguette,
née Droz-dit-Busset. - Picard Gregory, fils
de Maurice et de Mary José Annette, née
Lauber. - Magnenat Céline, fille de Gilbert
Jean et Laurence Sophie, née Grangier.
Promesses de mariage

Meunier Philippe Robert Pierre et Fête
Corinne Françoise. - Ariano Francesco
Gianni et Fragnière Nicole Louise.
Mariages

Rohrbach Jean-Claude et Ryser Sonja
Janine. - Petitcuenot Jackie Ernest Louis
et Gigon Mariette Anne Bernadette.
Décès

Donzé Paul Joseph Marcel, né le
11.08.1899, époux de Hélène Léa, née Tail-
lard, Les Breuleux ( JU). - Zaugg Daniel, né
le 04.08.1901, époux de Hélène Marguerite,
née Bel. - Kneuss Paul Emil, né le
14.09.1894, veuf de Germaine Alice, née
Sommer. - Jeannottat Pierre Jean Albert,
né le 13.09.1934, époux de Olga, née Dia-
mantidis, dom. Neuchâtel.

MARDI 22 AVRIL
Naissances

Gerber Michael David, fils de Jean-Ber-
nard et de Anne-Marie Béatrice, née
Gretsch. - Trauffler Alix, fille de Pierre Jo-
seph et de Marlène, née Rod. - Gretillat
Christian Gilles, fils de Francis Marcel et
de Micheline Chantai, née Parel. - Orlando
Isabelle, fille de Biagio et de Anna, née Or-
lando.
Promesses de mariage

Ecabert Daniel Germain Georgy et
Pfammatter Christiane Françoise.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérôts
publics.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Mardi soir à la caserne des sapeurs-
pompiers, 14 recrues ont été présentées
aux cadres du bataillon et à l'état-major.
Cette manifestation traditionnelle ter-
mine ainsi l'Ecole de recrues de nou-
veaux sapeurs-pompiers. C'était aussi
l'occasion de présenter à ces dernières le
drapeau du bataillon. En l'absence du
conseiller communal Francis Matthey,
retenu par la réception Spira, le major
Guinand, ¦ commandant du bataillon,
s'est adressé aux nouveaux sapeurs-pom-
piers. «Le métier de sapeur-pompier, a-t-
il dit, vous apportera des satisfactions,
malgré les sacrifices que nous devrons
vous demander. Vous y trouverez une
belle camaraderie et vous apprendrez à
vous dévouer à la population en sauve-
gardant ses biens et ses foyers. Vous avez
décidé de servir une cause, volontaire-
ment, et pour cela je vous félicite. Je

vous demande ainsi, en toutes circons-
tances, de mettre en pratique la belle de-
vise du sapeur-pompier qui est: courage,
dévouement et abnégation». Enfin, le
major Guinand a rappelé que le service
du sapeur-pompier devenait toujours
plus difficile, toujours plus technique et
qu'il fallait constamment s'adapter aux
méthodes nouvelles d'intervention.

Au cours de cette même soirée, cinq
sapeurs ont reçu leurs galons de caporal.
Ce sont les sapeurs: Denis Cattin, Yves
Corthésy, Pierre Hainard, Raymond-De-
nis Porret et Aldo Salvi. D'autre part,
quatre caporaux ont reçu le galon de ser-
gent. Ce sont: Bertrand Ding, Alexandre
Houlmann, Pascal Siegfried et Pierre-
Alain Widmer.

Ces nouveaux caporaux et nouveaux
sergents ont obtenu leur grade au terme
d'une instruction qui a duré plusieurs se-
maines et qui s'est terminée la semaine
dernière par des examens organisés sur
deux journées. La préparation de ces
sous-officiers avait été confiée au cap.
EM Francis Spiller aidé par le cap. EM
Pierre Strauven et le cap. Marc-André
Monard. (rd-photo Bernard)

Nouvelles recrues et nouveaux sous-officiers
chez les sapeurs-pompiers
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Merci !

Oui, merci à tous ceux qui ont bien
voulu se mettre d'accord pour nous doter
de la parfaite réussite du tronçon de la
rue L.-J.-Chevrolet. N'en déplaise aux
détracteurs du projet, une chose est cer-
taine: la façade du Musée paysan est
bien mieux mise en valeur, grâce au
léger abaissement du niveau de la rue, et
les piétons peuvent jouir d'un vrai trot-
toir. Encore merci !

William Brandt, La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

pos. José-Luis Sanchez, sculpteur.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
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.
Dany's-bar: discothèque.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22 h.,

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

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

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

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

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73: 14-18 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
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,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 31 74 35.
Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir page 25.
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Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 30.

PUBLIREPORTAGE

Le concours de tir organisé par la suc-
cursale chaux-de-fonnière des Vêtements
Frey est devenu une tradition annuelle
très courue. Pas moins de 321 adultes et
745 enfants ont mesuré, trois semaines
durant, au cours des éliminatoires, leur
adresse sur la nouvelle installation de tir,
avec un fusil de match à air comprimé.
La finale de ce concours s'est déroulée
samedi dernier sous le patronage d'E.
Bûrgin, champion du monde 1970 et
plusieurs fois champion suisse. Elle a per-
mis de couronner «roi du tir», parmi les
enfants, Nicolas Wùtrich, avec 98 points.
Viennent ensuite (tous de la ville comme
lui, sauf mention contraire): 2. Georges
Ruedin, 97 pts; 3. Walter Stillitano, 96;
4. Daniel Moor, 96; 5. Willy Tanner
(Sonvilier), 96; 6. Antonio Musumeci,
95; 7. Antonio Terranova, 95; 8. Boris
Heger (Le Locle), 95; 9. Vincent Verduci,
95; 10. Christian Voisard, 95; 11. Yves
Mùhletaler (Sonvilier), 95; etc. Chez les
adultes, le meilleur classement fut obtenu
par Etienne Jeannotat, avec 99 pts, la
première dame se situant au 11e rang
avec 93 pts: Jacqueline Wider. Notre
photo: la remise des prix aux juniors par
le gérant du magasin, M. R. Compagny.
(photo Bernard)

P22480

Le «roi du tir» couronné

LA SAGNE

La semaine dernière, les membres de
la société «Aux Armes de guerre» a
tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Roland Ael-
len. Après l'appel, la lecture du procès-
verbal et le rapport des comptes, le
responsable des jeunes tireurs donna
quelques précisions au sujet du cours
1979, alors que le président, dans son
rapport, mit l'accent sur une plus
grande participation aux divers tirs
organisés au sein de la société. M. Ael-
len félicita les tireurs ayant remporté
les challenges soit: M. Gérard Botte-
ron (Tirs obligatoires), M. Jean-
Claude Matile (Groupe A), M. Charly
Botteron (Challenge A. Botteron).
MM. Michel Jeanmairet et Charly
Botteron ont obtenu respectivement
la première et deuxième maîtrise en
campagne.

Aux nominations statuaires, deux
membres ayant démissionné (MM. R.
Aellen, président et Michel Jeanmai-
ret, secrétaire), rassemblée nomma
deux nouveaux membres, à savoir: M.
Alfred Fahrny et M. Paul Messerli. Le
comité ainsi formé se compose de la
manière suivante: Président M. Paul
Messerli; vice-président M. André
Botteron; secrétaire M. Alfred
Fahrny; secrétaire-verbaux M. Jean-
Claude Matile; Raymond Mottier,
caissier; chef cibarres et matériel M.
Fritz Perrinjaquet; moniteurs MM.
Michel Jeanmairet et Charles-André
Perret. Les tirs obligatoires auront
lieu cette année les 4 et 10 mai ainsi
que le 8 juin 1980 alors que le tir en
campagne aux Ponts-de-Martel aura
lieu le vendredi 30 mai de 18 à 19 heu-
res et le dimanche 1er juin de 8.30 à
11.30 h. (dl)

Assemblée des tireurs
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Samedi 26 avril 1980, à 20 h. 30
LE GROUPE MÉANDRE i
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L'ORTIE ET L'ÉTOILE
d'après Jean-Pierre SCHLUNEGGER
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garantie. Coquelets d'en-
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fer! S. MATTHEY, parc avicole, Treize-Cantons,

P| 1599 Henniez (VD), tél. (037) 64 11 68.

Etudiant
Université
CHERCHE
TRAVAIL

environ 10 heures par
semaine (journal,
bureau, restaurant,
leçons privées, etc.)
ML 039/31 15 25
après 19 h.
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PL GRAND CHOIX
fo^ 

DE 
TISSUS

\àà£ satin-coton
^Rî>r _¦ I"" * coton, 90 cm., très beaux dessins
§ *̂*$3|j 1ABV JB chez nous seulement I *+.-

^0 _i tissus-rideaux
w Ĥ au plus bas prix, énorme choix, dessins modernes
l iJI ou classiques, confection de rideaux à prix de re-
itsà&.'̂ H vient.

EL _ môslesa
iŒ i_9__m. tissus' rideaux et trousseaux SA.
L %af fj B   ̂

La Chaux-de-Fonds p
H \ A" ___P_r 40, Av- Léopold-Robert 

^f| H 'J^̂  d'autres magasins à Bâle, ^^| jp̂  Berne, Bienne, Fribourg, _^tB y Lausanne, Thoune J

i Nous cherchons pour compléter notre équipe de direction

CADRE
COMMERCIAL
qui sera responsable d'un centre de profit: Produits
sidérurgiques (aciers marchands - tôles - poutrelles - tu-

> bes). Il aura à traiter les achats, la vente, les relations
avec les clients, développement des nouveaux produits.

La préférence sera donnée à un candidat âgé de 25-35 ans,
parlant si possible l'allemand.

Une formation commerciale est souhaitée, mais les activi-
tés antérieures auront priorité du choix.

Salaire en rapport avec les prestations demandées et les
capacités.

Entrée à convenir.

Lieu de travail Cressier/NE

Ecrire à SCHMUTZ Aciers,
2114 Fleurier, téL 038/61 33 33 interne 42 ou 43

HÔTEL DU LAC
TéL (039) 32 1266
LES BRENETS

3 , : J , Tous les soirs:

| fondue bourguignonne 14.50
. - , , 200g, de viande et 10 garnitures , . »

à midi: SUR RÉSERVATION
(Fermé le lundi)

"¦_^"ï_ ™̂ ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
^̂ / f̂ lN  ̂ LIBRE
r^̂ _B"**'"ïï*—"S D.-JeanRichard 33 - Le Locle
I P—™lB5 Dimanche27 avril,à20 h.

"̂""y^J Jette ton pain——*%yr 
£ |. gurface jjgg e3UXiii

Causerie de M. A. SCHEER, responsable de l'œuvre chrétienne
du Phare à Marseille. Chacun est cordialement invité.

PuUdté
rafenshfe -
PubfeHé... .. pw

mornes. >
¦Ji A t.j . ...

_JjJ _ IKïïliïliïMïïninmiSïiii^g

LeCorbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tran-
quille, tout confort, service de concier-

gerie

studio
Fr. 230.- y compris les charges. Libre

tout de suite.

appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition.

Fiduciaire J.& C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

«TELL MY PEUPLE» organise
Conférences évangéliques

à la Maison du Peuple, rue de la Serre 68,
La Chaux-de-Fonds

Samedi 26 avril à 19 h. 30 «LE PLAN DE
DIEU DANS L'HISTOIRE»
Dimanche 27 avril à 19 h.30

«LE MONDE QUI CHANGE, QU'EN EST-
IL DE L'ÉGLISE 7»

Mouvement 100% évangélique.
Pas de prosélytisme.

chonsun ' ,- .  t ...
 ̂ ~. :.y rj . y  ¦: - ¦ - . -¦ -ri

ingénieur b I b
en électronique
auquel nous confierons le développement des parties
électroniques de montres à quartz à affichage numéri-
que et analogique.
Il s'agit d'une activité très variée touchant aux domai-
nes de la microélectronique, de l'optique et de l'acous-
tique.
Connaissance de l'anglais souhaitée.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à de-
mander une formule de candidature à notre service du
personnel, téL 038/35 21 21, 2074 Marin/NE. i

A LOUER AU LOCLE
rue du Marais 32

APPARTEMENT
RÉNOVÉ
de 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
chauffage général.
Libre dès le 1er juin 1980.
Fr. 300.- plus charges.
Tél. 039/31 16 51 ou 31 56 55

A vendre

LADA 1500
1976, 22 000 km., rouge
Garantie totale: 6 mois

Fr. 5 500.-
Echange - Facilités

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hsemé A vendre

SIMCA 1100 TI
1975, 66 000 km., orange

Garantie — Echange - Facilités
Fr. 4 300.-

GARAGE DU STAND
Le Locle - Tél. (039) 31 29 41

A LOUER AU LOCLE
dans petite maison

PIGNON 2 pièces
avec confort + CoditeL Fr. 271.50, charges
comprises.

Tél. 039/31 75 50

LOUIS BRANDT
| office Fiduciaire

département gérance
2520 La Neuveville

offre à louer
au Locle

à la rue des Cardamines 7
1 logement de 3 pièces, au 4e
étage, côté sud bien ensoleillé, pour
le prix de 428.-, charges comprises.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison.
Libre pour le 1er juin ou date à

convenir
à la rue des Cardamines 9

1 logement de 3 pièces, au 1er
étage, côté sud, bien ensoleillé,
pour le prix de Fr. 426.-, charges
comprises.
Service de conciergerie, ascenseur
dans la maison. Entrée pour le 1er
septembre 1980 ou date à convenir.
Pour visiter ces appartements,
nous vous prions de bien vouloir
vous adresser à la conciergerie de
cet immeuble, Madame Bernard
Pochon, tél. (039) 31 63 13 qui se
tient à votre disposition pour la
visite des lieux.

au printemps
cherche

VENDEUSES
à temps partiel
pour différents rayons, matin
ou après-midi, tous les jours
ou quelques jours par se-

ijj maine.

CAISSIÈRE
d'étage
pour les après-midi de 14 à
18 h. 30, samedi 17 h.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

\ (039) 23 25 01.S /

A louer au Locle
Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur.très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout, confort, très ensoleillé, grandes

• chambres, quartier du Raya, Fr. 280.- y
I compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, tour des Jean-
neret, Fr. 291.50 y compris les charges.
Libre dès le 1er mai 1980.

Appartement 3 pièces
sans confort, quartier du Crêt-Vaillant,
Fr. 70.- Libre tout de suite

Appartement 3 pièces
moderne, rénové, ensoleille, rue du Col-
lège Fr. 320.-, y compris les charges. Li-
bre tout de suite.

Appartement 3V_ pièces j
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle • Envers 47
Téléphone (039) 3123 53

AUTOCARS A W

26 avril EUROPA-PARK RUST
Merveilleux ensemble de loisirs... ou la sor-
tie des familles

-Seulement Fr. 35.- entrée comprise, enfant
Fr. 21.-

11 mai 1980
(Fête des Mères)

COURSE SURPRISE
avec petite croisière et repas de fête
Fr.58.- "'¦' i .' " AVS Fr.55.-

/ t : . . . ,8uor. *i<, y -

15-18 mai 1980 (Ascension) 4 jours
LE PUY - GORGES DU TARN - PRO-
VENCE
Fr. 380.- tout compris

•*•
24-26 mai 1980 (Pentecôte) 3 jours

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

»««
26 mai 1980

BALLENBERG
magnifique musée de l'habitat suisse
Fr. 55.- AVS Fr. 52.- y compris dîner et visite

«»»
17 au 19 juillet 3 jours

RHIN-RUDESHEIM
Fr. 305.-

***
23 et 24 juillet 2 jours

LIECHTENSTEIN-MAINAU
Fr. 170.-
Départ également de La Chaux-de- Fonds, Le
Locle, Vallon de Saint-Imier.
Renseignements et inscriptions: Autocars
CJ, 2720 Tramelan, téL (032) 97 47 83 ou
dans votre agence.

I(_^lCaisse nationale suisse 1
I s_y I d'assurance en cas tf accidents j)

À LOUER
pour le 1er mai ou date à convenir,
avenue Léopold-Robert 23, La
Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 3V4 chambres, grand confort,
belle situation au 9e étage sud-
ouest.
Loyer mensuel Fr. 525.- + charges.

S'adresser à la Caisse nationale,
La Chaux- de-Fonds,
tél. (039) 23 76 54.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

c—_^—^
A VENDRE

maison familiale
mitoyenne
Très belle situation.

Entrée en jouissance juin 1980.

Nécessaire pour traiter: Fr.
40 000.-

Notice à disposition et pour visiter
s'adressera

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
fël_?) sem®



Bon départ du championnat intercantonal de l'Association suisse des quiileurs
Sur les quatre pistes du Café Lux

Brillante performance de l'équipe neuchâteloise
C'est dans une ambiance fort sym-

pathique et dans une salle richement
décorée avec les drapeaux de tous les
cantons suisses, que ce championnat a
débuté durant le dernier week-end. En
l'absence de M. Maurice Guenot, pré-
sident, hospitalisé à la veille de cette
manifestation, il appartenait à M. Ro-
land Boiteux (Le Locle), de donner le
«feu vert» à ces joutes. Après avoir sa-
lué les équipes présentes et les repré-
sentants de la fédération, M. Roland
Boiteux a libéré les quatre pistes où se
mesurèrent les neuf équipes du groupe
C et quatre équipes du groupe B.

La lutte fut particulièrement serrée
pour la première place. L'équipe fri-
bourgeoise — favorite - s'imposa de
fort peu. Et ici, il faut souligner une
grosse surprise et une grande satisfac-
tion pour les organisateurs neuchâte-
lois. En effet, au vu de la force des

équipes en présence, les dirigeants
neuchâtelois espéraient obtenir un
rang honorable parmi les cinq pre-
miers. Bénéficiant d'un solide entraî-
nement et de l'habitude des pistes, la
formation neuchâteloise, après un ti-
mide début, se reprit magnifiquement
pour obtenir, finalement, la deuxième
place du groupe C et l'ascension dans
le groupe B. Félicitations aux cinq
joueurs neuchâtelois pour ce beau suc-
cès, MM. Roland Frutschy, Hans
Gabi, Giovani Turale, Gilbert Abbet
et James Cairoli.

Sur le plan individuel, il faut relever
l'extraordinaire performance de la
seule femme engagée dans ce cham-
pionnat: la Soleuroise, Mme Mariette
Leuenberger, s'est offert le luxe d'ob-
tenir le meilleur total de ces deux
journées avec 1668 quilles, devançant
même des joueurs du groupe B.

Ainsi, après ces deux premières
journées, il est certain que ce cham-
pionnat sera un succès complet pour
les organisateurs neuchâtelois qui ont
reçu des félicitations des membres de
la fédération et des équipes partici-
pantes, pour le parfait déroulement de
la manifestation. Tout s'est passé se-
lon le programme prévu, sans aucun
incident. Ce qui laisse bien augurer
pour la fin de cette semaine où s'af-
fronteront les meilleures formations
pour l'attribution du titre suprême.

Signalons encore que grâce à
l'énorme travail de M. Hermann Wid-
mer, responsable du pavillon des prix,
les meilleurs compétiteurs recevront
de fort jolies montres, produits de no-
tre industrie régionale.

RÉSULTATS PAR ÉQUIPES
Groupe C: 1. FRIBOURG 1637,

1621, 1616, 1594, 1526 points; total
7994; moyenne 1598,8. - 2. NEUCHA-
TEL 1625, 1605, 1594, 1581, 1548
points; total 7953; moyenne 1590,6. -
3.VAUD 1616, 1599, 1575, 1525, 1517
points; total 7832; moyenne 1566,4. -
4. LIECHTENSTEIN 1608, 1592,
1561, 1545, 1525 points; total 7831;

moyenne 1566,2. - 5. JURA 1607,
1584, 1566, 1536, 1531 points; total
7824; moyenne 1564,8. - 6. SOLEURE
1668, 1562,1561, 1538, 1489 points; to-
tal 7818; moyenne 1563,6. - 7. TI-
CINO 1599, 1575, 1558, 1538, 1440
points; total 7710; moyenne 1542. - 8.
APPENZELL 1605, 1526, 1518, 1466,
1371 points; total 7486; moyenne
1497,2. - 9. GENÈVE 1528, 1429,
1446, 1441, 1387 points; total 7231;
moyenne 1446,2.

RESULTATS INDIVIDUELS
Total des quatre pistes: 1. Ma-

riette Leuenberger (Soleure) 1668
quilles; viennent ensuite Gilbert Biel-
mann, en deuxième position, avec 1637
quilles, puis Roland Frutschy en troi-
sième position, avec 1625 quilles.

Meilleur résultat au total du
«spick» et du «babelispick» (pistes
2 et 4): Jean-Claude Morel (Fribourg)
869 quilles.

Meilleur résultat au total des
deux «pleins» (pistes 1 et 3): Hans
Gabi (Neuchâtel) 789 quilles.

Il y a lieu de signaler que Mariette
Leuenberger, sur ces deux pistes, a ob-
tenu le total de 823 quilles; mais
ayant déjà atteint le meilleur résultat
total des quatre pistes, c'est son sui-
vant immédiat, le Neuchâtelois Hans
Gabi, qui obtient le premier rang de ce
classement. (Mas.)

-AU LOCLE-
ON EN PARLE

En cette année 80, le début de
la saison cycliste sur route a
connu un véritable temps de
chien et les coureurs profession-
nels ont déjà terriblement souf-
fert. C'est leur métier, ils l'ont
choisi, d'accord, mais il convient
de relever à l'occasion que ce
n'est nullement un métier de faci-
lité. En cette année 80 donc, des
champions confirmés se sont déjà
mis en vedette, tels Hinault, Mo-
ser ou Saronni, et on a pu voir
des nouveaux venus se hisser aux
places d'honneur, comme le
Français Duclos-Lasalle ou le
Suisse Mutter. Ceux qui, chez
nous, ayant atteint la cinquan-
taine, sont restés des «mordus»
de la petite reine, qu'ils soient
membres de la Pédale, de l'edel-
weiss ou simplement du grand
public, se souviennent qu'il y  a
tout juste trente ans, en 1950, le
grand Ferdi Kubler se révélait
aux foules de partout comme un
champion de classe exception-
nelle. «A posteriori», ils profitent
de cet anniversaire pour rendre
hommage une nouvelle fois  au
courage et à la ténacité de leur
héros d'un temps.

Les plus âgés encore n'hésite-
ront pas à faire un saut de vingt
ans plus en arrière pour se re-
trouver en 1930 et se souvenir du
temps où le Français André Le-
ducq étirait les pelotons, affir-
mant son incontestable supério-
rité. Les ans passent si vite que,
mine de rien, on se retrouve tout
à coup avec une liste incroyable
de vainqueurs aux maillots
jaune, vert, rose ou blanc, de
courses en ligne ou autres, classi-
ques ou par étapes, une liste éta-
lée sur un demi-siècle de durée !
Magne, Bartali, Coppi, Kubler,
Koblet, Bobet, Anquetil, Mercks
et bien d'autres que nos amis
Fritz Golay et Georges Kohly
vous citeraient par cœur sans hé-
siter. Cinquante ans durant les-
quels le vélo a changé, les routes
ont changé, les techniciens ont
changé, sans diminuer en rien la
capacité d'effort , la volonté, l'en-
durance, qui furent et qui demeu-
rent les qualités premières de
tous les grands champions.

Ae.

Les comptes acceptés à l'unanimité
Au Conseil général des Brenets

Réuni hier soir sous la présidence
de Mme Gabrielle Chammartin, le
Conseil général des Brenets a adopté
à l'unanimité les comptes de l'exer-
cice écoulé, lesquels avec 1—65.899,80
francs aux dépenses et 1.252.548,45
francs aux recettes font apparaître
un déficit de 13.350,35 francs.

Puis au pas de charge, et toujours
à l'unanimité de tous les partis, politi-
ques, le Conseil général a approuvé
l'introduction dés le 1er janvier 1980
d'une taxe d'épuration qui devrait
rapporter chaque aimée une somme
d'un peu plus de 40.000 francs, ainsi
qu'un crédit de 16.000 francs pour
l'exécution de travaux de ferblante-
rie au collège du village.

Un plan et un règlement de quar-
tier pour le lieudit Les Grands Prés
sont aussi adoptés ainsi que l'autori-
sation de vendre les immeubles por-
tant les numéros 1 et 2 des Champs
Ethevenots.

Le rapport du Centre-Jura n'a pas
suscité de discussions, celles-ci
ayant été réservées à des problèmes
mineurs dont l'examen est renvoyé
au Conseil communal.

Dans une prochaine édition de no-
tre journal, nous reviendrons plus en
détail sur cette séance qui s'est ter-
minée à 21h. 35. (m)

Des pompiers aux Brenets
Vendredi et samedi aura lieu aux

Brenets un cours de district dés sa-
. peurs-pompiers. Placés sous le
commandement du major Paul Bra-
sey, les soldats du feu seront instruits
au maniement de divers engins et ma-
tériel, ainsi qu'à la tactique et techni-
que du feu. Nous avons déjà évoqué ce
cours dans nos colonnes, mais rappe-
lons que divers exercices se déroule-
ront dans la localité, ce qui risque de
perturber momentanément la circula-
tion. Le responsable du cours remercie
par avance la population des Brenets
de sa compréhension.

Les sapeurs-pompiers se dévouent
pour la communauté et chacun pourra
constater leur degré de préparation
lors de leurs journées de travail dans
le village, en acceptant bien volontiers
les quelques désagréments qui pour-
raient en résulter, (dn)

Billet des bords du Bied
- Quand on voit toutes ces person-

nes âgées qui se prélassent dans les
trains, qui font des balades en autocar
ou qui vont prendre les «quatre-heu-
res» dans un grand magasin du centre
de la ville, vous avouerez que ça vous
dégoûte, alors que nous les jeunes on
doit se crever pour les faire vivre, me
disait l'autre jour un homme dans la
trentaine avec lequel nous causions du
sort de certains vieillards.
- Eh! oui, lui ai-je répondu, je

trouve que c'est heureux que nos aînés
puissent se payer un peu de bon
temps, car la plupart ont assez tra-
vaillé et beaucoup ont tiré le diable
par la queue pour élever leur famille.
Il faut se souvenir, bien sûr, qu'il y a
longtemps que l'on travaillait de 10 à
14 heures par jour, que le samedi, on
quittait le travail à 5 heures, à une
époque où les vacances étaient incon-
nues. Et puis, parlons des paies. En ce
qui me concerne, j 'ai élevé mes enfants
avec un salaire mensuel qui dépassait
à peine 400 francs. On faisait du jar-
din, il fallait scier et bûcher son bois,
pour nouer les deux bouts. J'ai connu
un ami qui chaque année faisait de la
«débrosse» pour arrive à se chauffer.
D'ailleurs on chauffait une seule
pièce... et la cuisine qui était la salle de
séjour. On ne parlait pas encore de
voitures et d'appartements avec salle
de bains. Et maintenant, que de vieil-
lards n'ont que l'AVS pour vivre et
pas de deuxième pilier ! Les économies
sont minces, car avec les salaires de ja-
dis, et les enfants à élever, comment
prendre le chemin de la banque ? Vois-
tu, heureusement que cela a tout de

même un peu changé. Ne trouve pas
excessif que quelques vieillards se
paient un ou deux petits voyages,
alors qu'il y a cinquante ans on allait
aux Villers ou à Morteau à pied.
J'avais 21 ans quand je suis allé pour
la première fois à Berne ! Il est vrai
que l'on se contentait de peu et que le
bonheur ne tient pas à la fortune. J'ai
vu des fortunes englouties comme
dans un tremblement de terre. Mais
tout de même, si l'argent ne fait pas le
bonheur, il y contribue un tout petit
peu. C'est pourquoi, sois heureux
comme moi que nos vieillards aient
une existence un peu décente... car tu
le sais, les années passent et la vieil-
lesse est là sans que l'on s'en aper-
çoive. Jacques monterban.Besançon: à désespérer d'être désespéré

Curieux prévenu que celui que le
Tribunal de Besançon a condamné il
y  a quelques jours à 500 francs
d'amende avec sursis pour port
d'arme prohibé. Son avocat avait dit
aux juges: «La mort n'a pas voulu de
lui, vous ne pouvez pas être plus durs
qu'elle.»

Et de fait, son histoire est invrai-
semblable.

Désespéré pour cause de chagrin
d'amour, il monte dans sa voiture, re-
père au bout d'une ligne droite un bel
arbre bien résistant sur lequel il dirige
son véhicule, le pied au plancher. La
voiture s'encastre, il s'en tire avec
quelques plaies et bosses sans gravité.

Sa détermination n'en est pas
ébranlée pour autant. De retour chez
lui, il se saisit d'un pistolet, appuie le

canon sur son front, mais sa main
tremblottant au moment où il presse
sur la gâchette, le coup dévie. La bles-
sure n'est que superficielle.

Faute de munitions, il vide son ar-
moire à pharmacie des barbituriques
qu'elle contient, fourre machinale-
ment le pistolet dans sa poche et s'en
va au fond d'un bois où il avale les
médicaments en pensant que là au
moins il pourra mourir tranquille. De
fait, il s'endort, mais un ramasseur de
champignons passe par là, le secoue
en vain, puis alerte les gendarmes. On
le sauve mais la loi étant la loi et le
port d'arme prohibé un délit, il se re-
trouve devant la justice qui a ordonné
en plus de l'amende la confiscation du
pistolet, peut-être par précaution. On
ne saitjamais... (cp)

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 renseigner-
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«6 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 3149 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30. i

Au VC Edelweiss

Les coureurs du VC Edelweiss, au
fil des compétitions, accumulent les
succès. Ils prouvent ainsi qu'ils sont
déjà, au début de cette saison, en
pleine forme. Deux d'entre eux ont par
ailleurs démontré récemment le bel es-
prit d'équipe qui règne au sein de leur
club. En effet, au terme d'une très
belle course, au cours de laquelle ils se
sont échappés en un petit peloton,
Alain von Allmen et Alain Singele ont
passé ensemble la ligne d'arrivée.
Main dans la main ils ont signé le
même temps, déclenchant par ailleurs
l'ire des organisateurs, peu habitués à
un tel déroulement.

Il s'agissait d'une épreuve réservée
aux amateurs qui s'est courue à Passo-
fontaine, en France, pour laquelle 80
cyclistes avaient pris le départ. Lors
de cette course, Alain Singele a com-
plété le triomphe loclois en décrochant
la première place du 1er Prix de la
montagne. Ces deux coureurs, comme
tous ceux du VC Edelweiss, ayant
ainsi amélioré leurs conditions physi-
ques durant diverses compétitions en
France, s'aligneront lors d'épreuves en
Suisse, (jcp)

Les deux Alain terminent
la main dans la main

Au Club des loisirs

Lors de sa dernière séance, le Club
des loisirs a eu le privilège d'accueillir
une de ses vieilles connaissances, le
pasteur Eugène Porret, de La Chaux-
de-Fonds qui a entretenu son audi-
toire de la Birmanie; un pays dont ce
grand voyageur a eu l'occasion de dé-
couvrir les sites et les curiosités.

La Birmanie, aujourd'hui républi-
que de type socialiste, a fait partie des
Indes anglaises durant de nombreuses
années. Ce territoire de 678.000 km2
est peuplé d'environ 30 millions d'ha-
bitants, de race indochinoise.

C'est un pays de montagnes boisées,
coupées par de larges vallées où cou-
lent des fleuves à delta, tels l'Irouaddi
et le Salouen. On y cultive le riz toute
l'année, alors qu'on y trouve du pé-
trole et des bois précieux, tel le teck.
L'industrie du coton y est également
très florissante. La Birmanie, qui f i t
partie de l'Empire des Indes jusqu'en
1937, fu t  occupée par les Japonais de
1942 à 1945. Elle acquit son indépen-
dance en 1947, mais certains troubles
subsistent encore dans diverses ré-
gions. «C'est à mon avis un des plus
beaux pays du monde, avec l'Egypte»
a relevé le pasteur Eugène Porret.

Pays aux étonnants contrastes, qui
donne l'impression de vivre hors du
temps. La Birmanie est peuplée d'ha-
bitants très cordiaux. L'un d'eux est
devenu mondialement connu. Il s'agis-
sait de U. Thant, ancien secrétaire gé-
néral de l'ONU. Dans ce peuple où les
traditions sont encore bien vivantes, le
bouddisme est la religion pratiquée.

Situé entre l'Inde et la Chine, pour
parvenir dans ce pays dont une
grande partie est occupée par des ri-
zières, il faut passer par la Thaïlande,
plus précisément depuis Bangkok.
Une ville où vivent de nombreux Chi-
nois, où la prostitution est visible au
grand jour; une ville étonnante dans
laquelle déambulent des moines boud-
dhistes que l'on voit quêter leur nour-
riture dans les rues.

En Thaïlande comme en Birmanie,
subsistent encore quelques vestiges du
travail des missionnaires chrétiens, a
relevé M. Porret, et quelques-unes des
églises érigées alors sont encore f ré -
quentées. Ainsi, le conférencier a dé-
crit les activités d'un missionnaire an-
glais qui a fait un travail remarqua-
ble au XIXe siècle, en faisant traduire
la bible du thaï et du birman en an-
glais et vice-versa.

Ce que l'on découvre avec étorme-
ment dans ce pays, ce sont les immen-
ses pagodes ou temples bouddhistes,
aux toits recouverts d'or.

Des villes comme Rangoon en pos-
sèdent plusieurs. L'intérieur de ces
édifices est d'un luxe extraordinaire.
Une des autres curiosités de la Birma-
nie, ce sont ces îles flottantes avec ces
maisons sur pilotis. Tant de richesses
apparentes contrastent avec les réali-
tés de la vie quotidienne, tels ces taxis
tirés par des vaches et des bœufs...
survolés pourtant par de petits avions
qui font le voyage au travers de ces
vastes contrées. Comme l'a dit le pas-
teur E. Porret, «ces terres sont atta-
chantes autant par leurs populations
qui sont hospitalières que par la
beauté des paysages», (je)

La Birmanie, terres attachantes
de beautés et de contrastes

Annoncé à La Grange

Edmée Croset lors du spectacle
«L'ortie et l'étoile».

C'est samedi prochain, à 20 h. 30,
qu'aura lieu le prochain spectacle à
La Grange. La petite scène de la salle
locloise sera alors occupée par le
groupe «Méandre» qui interprétera
«L'ortie et l'étoile», d'après le poète
romand Jean-Pierre Schlunegger.
C'est en 1978 que l'artiste dramatique
Eric Mathyer a réuni autour de lui
une équipe formée de Edmée Croset,
Jean- Calude Deschamps et Jacques
Walmond pour mettre en valeur une
œuvre de Jean-Pierre Schlunegger.
Faire mieux connaître la poésie et les
arts suisses romands à un plus large
public, confronter la vie actuelle d'un
auteur qui écrivait il y  a 15,20 ans et
montrer l'expression de quatre artis-
tes autour d'un même sujet: telles ont
été les lignes directrices qui ont
conduit le montage de ce spectacle.
Les artistes, chacun dans leur do-
maine: voix-texte, sculptures, musi-
ques, font une approche individuelle
du monde de Schlunegger. Une très
intéressante confrontation des textes
de ce poète dont chacun donne sa pro-
pre vision. Samedi, à La Grange, (jcp)

Le groupe théâtral
«Méandre»

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
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Les Boutiques du SOLEIL: HABILLERIE: VIEUX PUITS: BOUQUINISTE:
m 1, rue du Puits

Ct*Tltrt> Cnrîal _—¦—_— _ 4, rue du Soleil 2, rue du Soleil Meubles, rideaux 1, rue du Puits
VCIIII C JUllal fc 5̂«ïl _¦¦ ¦ Vaisselle, nappages Vêtements usagés Ouvert: mercredi et vendredi, Livres d'occasion
Q _ mA_» » Ouvert: lundi à vendredi Ouvert: mercredi et vendredi, 14 h. à 18 h., samedi, 9 h. à Ouvert: mercredi et vendredi,
riOieSlalll . 14 h. à 18 h., samedi 9 h. à 11 h. 30 14 h. à 17 h. 30 11 h. 30 14 h., à 18 h.
SERVICE DE RAMASSAGE GRATUIT: livres, bibelots, vaisselle, meubles divers en bon état. Tél. (039) 22 37 31. Nous luttons contre .le gaspillage et finançons les activités sociales du CSP

CSP: 23, rue du Temple-Allemand, 2300 La Chaux-de-Fonds

LA TECHNIQUE DE MÉDITATION Égf Tkffl
TRANSCENDANTALE I \

CONFÉRENCES |L̂ |
Vendredi 25 avril, à 20 h. 15, 3B 5̂lt ' __ '«'au Centre de Culture et Loisirs, St-lmier _Eij_H_ _̂K_iH

Rue Jardinière 65, La Chaux-de-Fonds Wf r <  ̂= sl *

Cilo un véritable pur sang !
/ \L* Cilo Sport 511 monovitesse

_̂_f î  ̂ 1090.-
<̂ JNS2V ^̂ ^PT  ̂ JEfiffe, cil° SP°rt 512 2 vitesses

J^'i'TMJ—Ĵ -f̂ J V_- / \̂\ ¦JF moclèles: compteur km., roues

V télescopique avant et arrière. J

s BEUSB
Symbole de qualité suisse

Agence officielle

M. Voisard
Cycles - Motos

Rue du Parc 139 - Tél. 039/22 14 23
2300 La Chaux-de-Fonds

o o o oo o o o ooo o o o-Z.o o o. 0̂ _.No o

Restaurant
Beau-Rivage «Chez Pepi»
G. Moscato
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 47 65
engage pour sa terrasse

sommelier

bouteille de 1 litre ï *f jjau lieu de 2.45 seulement Fr. llVV
+dépôt

NUTELLA 1 ÛR
bocal de 200 gr. seulement Fr. I IV V

FINI-BIRCHER 1 50paquet d&250 gn --<«• -- 'K - seulement Fn > 1 I w w

PRINCE FOURRÉ ~~7~
DE BEUKELAER 1 Qh
paquet de 330 gr. seulement Fr. I IV V

MON CHÉRI NOIX A OR
boîte de 150 g. seulement Fr. ¦¦_¦%# |

SPAGHETTINI No 5 «BABILLA.» 
~~

paquet de 500 gr. A Ci l2 paquets ensemble S II 11au lieu de 1.90 seulement Fr. llVV

VERMOUTH CINZANO
rouge, blanc ou rosé Q Oi lbouteille de 1 litre au choix 1\ frj| |
au lieu de 9.55 seulement Fr. VlVV

CHARCUTERIE 1er CHOIX _ .¦_
6-7 sortes assorties m f\ ™
200 gr. I M*J
au lieu de 2.40 seulement Fr. llVV

FROMAGE TILSIT À LA CRÈME
«REFA», gras m m f\ I100 9r I i U I

_ au lieu de 1.25 seulement Fr. III w J

L'annonce
reflet vivanf du marché

Cherche

DAME
pour s'occuper
d'une personne âgée
avec entretien du
ménage. Nourrie et
bien logée.
Salaire à convenir.
Tél. 022/92 17 03 ou
aux repas 57 14 52

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

. ,;.i ,-.'ùvL¦ ,.,- Auservicede
l'ESTHÉTK-UE et de J'AUTHENTIQUE

;.—r Ventes-; Evaluations-Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds

o o
o Rythmes et chants du Brésil î

i NAZARE PEREIRA \A et ses 6 musiciens Y

J VENDREDI 25 AVRIL, à 20 h. 30 ?

 ̂
au 

THÉÂTRE 
DE 

NEUCHÂTEL A

* Location: Office du Tourisme ADEN £v Tél. 038/25 42 43 v
* Prix des places de Fr. 10.-à Fr. 23.- *
» Réduction apprentis, étudiants, membres CCN v

<><Ç><><><0.<>OOO.O>OOOOOOO'C>OOOOO

nos candidats:

JT B Ê K* 9_k
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Alain Bringolf, 1940, Gérard Berger,
Conseiller communal, 1946, journaliste,
directeur des TP Conseiller général

TA *WÈË Défendre demain,

Rémy Camponovo, 1 946, _^ __fc_^^__fc
chauffeur TC, synd. SEV _J| f^ Ĵ JT

C _Zï >
À LOUER

pour date à convenir

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées ou non, chauffées, quartier
très tranquille, rues Emancipation et
XXII Cantons.

APPARTEMENT
de 2 pièces avec balcon, dans immeuble
moderne, tout confort, rue de la Fiaz.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, tout confort, rues Jardinière,
Serre, Numa-Droz, Collège.

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort, quartier tran-
quille, loyer de Fr. 285.-, acompte de
charges compris.

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 <

A vendre

remorque
Saris
modèle Arba, neuve,
charge totale 500 kg.
Fr. 1500.-
Tél. 038/33 20 20

Béguin,
Hauterive/NB

Particulier vend

GS
1220

1977, 30 000 km.,
expertisée.
Tél. 038/36 12 35

SILVI
MARINA

Adriatique
A louer

appartement
F-3

juillet-août
Tél. 039/31 65 66

le soir
¦ m -

r _̂ \̂
À LOUER

pour l'automne

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans imeubles anciens
rénovés, chauffage central général,
salle de bain, rues Combe-Grieurin,
Charrière, Collège, Doubs et Pro-
grès.

TRÈS BEL
APPARTEMENT

de 2Î_ pièces dans immeuble mo-
derne au centre de la ville.

APPARTEMENTS
de 3 pièces avec confort, dans im-
meubles anciens, rues Numa-Droz,
Jardinière, Doubs, Paix et Nord.

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle
de bain, loyer de Fr*. 389.50,
acompte de charges compris, rue de
l'Est. 

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 ,

WÊ Dans le cadre de la 7e Biennale de La Chaux-de-Fonds g»

1 L'ÉCOLE-CLUB MIGROS I
PI présente un cours-débat HP

I APPROCHE DU THÉÂTRE 1
1 CONTEMPORAIN i
PS par des animateurs du Théâtre Populaire Romand Q
|i les mardis 6-13-20 et 27 mai 1980 de 19 h. à 21 h. I

ara Les principaux thèmes traités seront: BS
I - les tendances de la recherche dramaturgique contemporaine B
I - initiation à la scénographie Eg

H - sources et influences du théâtre contemporain dans la tradition H
aS européenne. H

§H Renseignements plus détaillés et inscriptions: B

i ' ÉliÉÉi i

I iiiiMii l I
âg 12, rue Jaquet-Droz-La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/23 66 44 Wt
_9 (ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.) Ko
SIS ¦¦ !
H H

VÉLO DE COURSE Allegro, 10 vites-
ses, rouge, très bon état. Prix Fr. 200.-.
Tél.( 032) 97 57 15. 
CUISINIÈRE combinée électricité-
bois, 110 x 60 cm., plaque chauffante
pour bois, 3 plaques électricité, four.
Emaillée blanche. Tél. 039/22 36 22 ou
22 63 56.



Les élections communales neuchâteloises
différées aux 31 mai et 1er juin prochains

- • • •PAYS NEUCHÂTELOIS •

Le crédit routier sera également soumis au peuple
t Suite de la première page

Par contre, sous la forme d'une
nouvelle loi, l'adaptation, toute for-
melle qu'elle soit, n'en devait pas
moins suivre la procédure obliga-
toire du délai référendaire. Passer
outre ces dispositions par un artifice
quelconque exposerait les élections
communales à un recours suspensif
qui pourrait bloquer le fonctionne-
ment des autorités communales pen-
dant plusieurs mois, le temps, pour le
Tribunal fédéral, de trancher. C'est
un risque que le Conseil d'Etat n'a
pas voulu prendre.

Le report des élections à la fin du
mois - les deux autres week- ends ne
pouvaient être retenus en raison des
fêtes de l'Ascension et de Pentecôte -
implique un nouveau délai pour le
dépôt d'éventuelles nouvelles listes
ou la modification de celles qui ont
déjà été déposées. Ce délai arrivera à
terme lundi 28 avril à midi. Dans l'in-
tervalle, des apparentements pour-
ront également être déclarés. Toutes
les listes déjà déposées restent bien
entendu valables, sous réserve des
modifications que les intéressés vou-
draient apporter.

La convocation des électeurs fait
l'objet dès aujourd'hui d'une édition
spéciale de la Feuille d'Avis officiels.

Les conséquences matérielles de ce
report de dates restent à mesurer. De
même que nombre de détails restent
à régler pour trouver les meilleures
solutions. Ainsi des bulletins de vote
dont on ne sait s'ils devront être
réimprimés ou simplement surchar-
gés de la date adéquate. C'est un
point pratique important quand on
sait que pour la seule ville de La
Chaux-de- Fonds, 280.000 bulletins
doivent être mis à disposition des
électeurs. Les partis, quant à eux, fe-
ront valoir le préjudice subi en ma-
tière de propagande (publicité, affi-
ches etc) auprès de l'Etat qui négo-
ciera avec eux le montant des dom-
mages. L'ensemble du préjudice de-
vra faire l'objet d'une évaluation une
fois les données connues, et d'un rap-

port du Conseil d'Etat au Grand
Conseil ultérieurement pour la cou-
verture financière de ces frais excep-
tionnels. Il va sans dire que si l'Etat
est assuré en responsabilité civile
dans certains domaines (comme les

chantiers), il n'est couvert par au-
cune compagnie pour les conséquen-
ces d'un incident de parcours, tel que
celui-ci à vrai dire inimaginable
avant qu'il se produise.

JAL

Emprisonnement avec sursis pour un vilain personnage
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Tribunal correctionnel de Neuchâtel

C'est la première fois que Mlle Geneviève Fiala présidait une au-
dience de Tribunal correctionnel. C'est la raison pour laquelle elle dé-
buta en commettant une erreur assez étonnante: c'est assis que les deux
jurés, Mme Edith Allemann et M. André Moreillon, prêtèrent serment
devant un public composé exclusivement d'étudiants en droit, assis eux
aussi...

M. R. est un étranger établi en France depuis longtemps, mais qui
est venu travailler dans notre pays. Quelle mouche l'a piqué le 3 novem-
bre dernier ? A-t-il vraiment agi sous l'emprise de l'alcool auquel il tou-
chait pour la première fois de sa vie ?

Devant un cinéma, un samedi
après-midi, il lia connaissance avec un
jeune homme de 14 ans, l'entraîna
dans sa chambre et eut des gestes plus
que déplacés envers son jeune hôte.

Or, le garçon souffre de graves trou-
bles, il a l'âge mental d'un gosse de six
à sept ans, et c'est à cause d'une défec-
tion d'un ami qu'il se trouvait seul en
ville. Il suivit sans crainte son «ami»
de passage.

Le prévenu ne cesse de se contredire

et à plusieurs reprises jure qu'il n'a
pas fait ceci ou cela. Ses explications
sont tout sauf claires, et il tente d'ex-
pliquer tous ses actes par la faute de
l'alcool.

Le ministère public demande une
suspension d'audience afin que la vic-
time soit amenée à l'Hôtel de Ville. Il
tient à juger lui aussi si on peut se ren-
dre compte de l'état déficient du gar-
çon. Mais c'est dans une salle spéciale,
en présence de son père, des avocats
qui ont enlevé leur robe, qu'il est reçu.
Le prévenu était naturellement absent
de cette rencontre. Le tribunal a

adressé quelques paroles à la jeune
victime sans aborder les actes qu'il a
eu à subir. Quelques questions imper-
sonnelles sur la pluie et le soleil ont
donné la certitude à chacun que l'on
ne peut vraiment pas ignorer que le
jeune garçon souffre de débilité pro-
noncée.

D'autre part, M. R. avait admis au
cours de son interrogatoire qu'il avait
eu connaissance de l'âge exact de son
compagnon d'un jour.

Le procureur général, M. Henri
Schupbach, requiert une peine de six à
neuf mois d'emprisonnement, selon
que certains actes sont retenus ou non.
Il demande également au tribunal de
prononcer l'expulsion de M. R.

Après délibérations, le tribunal pro-
nonce son jugemment: sept mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 520 francs de frais judi-
ciaires, indemnités de dépens à la par-
tie plaignante par 150 francs. Le tribu-
nal a renoncé à prononcer l'expulsion,
(rws)

Le signal avait disparu

'VAL-DE-RUZ * VÉ»M»M_:
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'Hôtel de Ville de Cernier sous la pré-
sidence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M. Roland Zimmerrnann, sub-
stitut-greffier.

Le 4 novembre 1979, vers 2 h., alors
qu'elle effectuait un contrôle de circu-
lation, la police constata que G. P.
conduisait son automobile en étant
pris de boisson. Le breathalyzer au-
quel fut soumis G. P. donna un résul-
tat de 2 gr. pour mille. Les analyses du
sang prélevé une heure après révélè-
rent une alcoolémie moyenne de 1,9
gr. pour mille. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement des frais fixés à 372 francs.

* * *
Le 9 mars, à 2 h., J.-D. B. circulait

au volant de son automobile de Valan-
gin à Dombresson. Au lieu-dit «La
Rincieure», il perdit la maîtrise de son
véhicule qui monta sur la banquette
gauche de la chaussée puis fit un
demi-tour et termina sa course contre
un arbre. Le prévenu ne peut pas ex-
pliquer comment l'accident s'est pro-
duit. Comme il faisait chaud dans sa
voiture, dit-il, il s'est endormi et c'est
lorsqu'à eu lieu le choc contre l'arbre
qu'il s'est réveillé, assis sur le siège ar-
rière du véhicule. J.-D. B. est
condamné à 100 francs d'amende et
supportera 55 fr. 40 de frais.

» « »
Pour éviter le transit dans le bourg

de Valangin, le Conseil communal a
fait poser un signal d'interdiction gé-
nérale de circuler. Constatant que ce
signal n'était plus là, le gendarme de
la localité se renseigna pour savoir
s'il avait été supprimé par décision
des autorités. Comme tel n'était pas
le cas, il procéda à une enquête qui
lui permit d'établir que c'était W. F.
qui avait arraché le signal volontai-
rement au moyen de son tracteur. W.

F. a expliqué son geste par le fait
qu'un groupe d'habitants dont il fai-
sait partie s'était opposé à cette si-
gnalisation mais n'avait pas obtenu
gain de cause. C'est ce qui l'avait dé-
cidé à l'enlever de force. W. F. est
condamné à 100 francs d'amende et
au paiement de 80 francs de frais.

(mo)

Cela coûtera quelques sous, mais...
On connaît le problème: la Constitu-

tion cantonale fixe à 18 ans l'âge mini-
mum pour voter au plan cantonal, et
renvoie à une loi le soin de déterminer
quel est l'âge qui vaut dans les commu-
nes. L'an passé, le peuple a modifié l'ar-
ticle concernant le canton. Il convenait,
pour que tout soit en ordre, de réviser la
loi en ce qui concerne les communes
(comme ce n'est pas le problème qui se
pose aujourd'hui, on laissera de côté la
question de savoir si le vote de l'an passé
«valait» aussi pour les communes). La
révision de la loi a eu lieu le 24 mars
1980. Le délai référendaire est, dans no-
tre canton, de 40 jours dès la dernière
publication de la loi dans la «Feuille offi-
cielle». Celle-ci a été faite, dans le nu-
méro 27, du 9 avril 1980. Le délai était
donc au 19 mai. Le Conseil d'Etat l'a ex-
pressément indiqué lors de la publica-
tion. Les élections communales ayant
lieu les 10 et 11 mai, la question se posait
de déterminer si les gens de 18 à 20 ans
pourraient voter ou non. En d'autres ter-
mes, était-il possible de mettre en vi-
gueur une loi avant l'expiration du délai
référendaire ?

- par Philippe BOIS -
professeur aux universités
de Neuchâtel et Genève

On fera ici une remarque de forme: la
loi a été votée le 24 mars. Le numéro de
la «Feuille officielle» où elle aurait pu
être publiée le plus tôt possible était ce-
lui paraissant le 26 mars, et la deuxième
parution aurait été faite dans le numéro
du 28. L'échéance du délai aurait ainsi
été fixée au 6 mai, donc avant les élec-
tions.

Le gouvernement était dès lors placé
devant une obligation de choisir entre les
solutions suivantes:

i l . . » ;, é :. *.

a) Maintenir les élections à la date
prévue en ne faisant voter et en ne lais-
sant se présenter que les citoyens ayant
plus de 20 ans.

b) Maintenir les élections à la date
prévue en faisant voter et en laissant se
présenter les citoyens dès 18 ans.

c) Renvoyer les élections à une date
ultérieure, pour permettre la mise en vi-
gueur régulière de la loi du 24 mars.

La solution «a» était politiquement in-
soutenable, dans la mesure où la volonté
du peuple neuchâtelois était clairement
d'autoriser les gens de plus de 18 ans à
voter (même si formellement, il y avait
un vice).

En outre, elle présentait un certain
risque juridique. En particulier, certains
candidats déjà annoncés n'avaient pas
20 ans et auraient pu se plaindre de ne
pas pouvoir se présenter.

La solution «b» était politiquement
bonne, mais juridiquement peu soutena-
ble. La choisir présentait le risque que
des citoyens recourent contre les résul-
tats, alléguant, que, la loi s'appliquant
avant l'écoulement du délai référendaire,
leur droit de s'y opposer aurait été arbi-
trairement réduit. Les avis sont partagés
sur ce point. Malgré les arguments avan-
cés par les partisans du maintien de la
date, je pense que le Tribunal fédéral au-
rait déclaré bien fondé un tel recours.

Le Conseil d'Etat a choisi la sécurité,
et décidé de renvoyer les élections. Cela
coûtera quelques sous, mais pas autant
que certains obsédés de la pingrerie
l'imaginent; et la régularité vaut bien ces
quelques sous. Les délais légaux seront
en principe respectés. Le fait que l'élec-
tion ait lieu le 1er juin alors que la loi
prévoit qu'elle doit avoir lieu dans le
mois de mai est sans importance ici: la
règle n'a pas été édictée pour protéger les
droits des citoyens, mais uniquement
pour garantir un certain ordre.

. ¦...¦ * . ... . .

LES HAUTS-GENEVEYS

Samedi dernier, Les Compagnons du
Bourg de Valangin présentaient leur
pièce de théâtre annuelle, une comédie
en trois actes de Pierre Chesnot, «A vos
souhaits». Une cinquantaine de person-
nes seulement assistaient à ce spectacle
de qualité. Il faut souligner que tous les
acteurs sont amateurs, mais que la pièce
présentée a été jouée en professionnels.

Les Compagnons du Bourg, un nom à
retenir pour l'année prochaine.

(PP)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Pièce de théâtre
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Neuchâtel
Aula Université 20 h. 15, La vieille dame du

Quai Conti, par le duc de Castries.
Jazzland: 22-2 h., Sharon Russel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 ¦
61 31 81.

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

h. 45, Le champion.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un amour de cocci-

nelle; 17 h. 15, Sibériade (2e partie).
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, Goldfinger.
Studio: 15 h., 21 h., Le guignolo; 18 h. 45

Sibériade (lre partie).

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

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

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: téL 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

(039) 23 17 40.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le retour

des anges de l'enfer.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
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. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 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. 61 12 04 ou 118.
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Hier à 16 heures, les premiers-
secours sont intervenus pour éteindre
une baraque de jardin en bois à
Champ-Coco qui était la proie des
flammes, ceci pour une cause indéter-
minée. Dégâts matériels.

Baraque de jardin
en feu

«Les Gais Lutrins»: ce quatuor se
compose de musiciens et musiciennes
classiques qui enseignent au Conserva-
toire et se produisent en concerts. Ils
ont décidé néanmoins de faire descen-
dre la musique classique dans un
contexte plus populaire: fêtes de fa-
milles, manifestations, cabarets et
même bistrots. Ces musiciens habitent
tant le haut que le bas du canton et ils
se retrouvent régulièrement pour «po-
lir» leur spectacle commun d'une part
et pour se présenter sur engagements.

Les téléspectateurs pourront les re-
trouver en direct, en compagnie de
Bernard Guillaume-Gentil, lors de ce
«Courrier romand spécial Neuchâtel».

Une rencontre avec
«Les Gais Lutrins»

LES VERRIÈRES

Les conseillers au législatif verrisan
examineront ce soir le règlement de la
Commission d'agriculture et celui
concernant les pâturages de la
commune. En outre, il sera question
du financement du secrétariat de l'As-
sociation région Val-de-Travers, sujet
évoqué récemment dans cette clironi-
que.

Après avoir Voté vin crédit de 21.000
frs destiné à améliorer l'éclairage pu-
blic dans le secteur du Grand-Bour-
geau, le Conseil général se prononcera
au sujet de l'octroi d'une subvention
de 7000 frs en faveur du TBRC.

(sp- jjc)

Le législatif siège
ce soir
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Après un dépannage tragi-comique...

Jeudi dernier, à la sortie est de Tra-
vers, une voiture quittait la route pour
s'immobiliser finalement sur le toit, en
plein champ. Par miracle, l'infortuné
conducteur s'en, tirait sans mal, bien
qu'un peu étonné par la mésaventure
qui venait de lui arriver... Il n'était
d'ailleurs pas au bout de sa ration de
surprises car, alors qu'il avait fait ap-
pel à un dépanneur de Travers, c'est
un garagiste covasson qui prenait en
charge son véhicule, à la barbe de son
concurrent, présent également sur les
lieux !

En évoquant cet événement comi-
que dans notre édition de vendredi,
nous avons parlé, à tort semble-t-il, de
la petite guerre que se livrent les gara-
gistes. Ces derniers nous ont fait sa-
voir qu'ils n'étaient pas à couteaux ti-
rés et que le service des dépannages au
Val-de-Travers venait d'être organisé,
d'entente avec le commandant de la
gendarmerie neuchâteloise.

Jusqu'à présent, lorsque l'accidenté
se retrouvait à l'hôpital, la police fai-
sait appel à un dépanneur disponible.

Quelques dépanneurs qui s'esti-
maient lésés par cette pratique ont
alors demandé que soit créé un service
de piquet hebdomadaire.

Convoqués à Môtiers par le
commandant de la gendarmerie, une
vingtaine de garagistes ont participé à
une séance de travail; finalement qua-
tre d'entre eux ont accepté d'établir
un tournus pour le service de dépan-
nage. Cela signifie qu'en cas d'acci-

dent, la police prend contact par ra-
dio-téléphone avec la centrale de Neu-
châtel qui alarme ensuite le garagiste
de piquet.

Toutefois, si l'accidenté est cons-
cient et demande qu'il soit fait appel à
son concessionnaire habituel, les gen-
darmes - ils nous l'ont confirmé - ac-
céderont à son désir, comme ils l'ont
fait jeudi dernier.

Voilà qui est clair et devrait éviter à
l'avenir des scènes tragi-comiques de
la nature de celle à laquelle nous
avons assisté la semaine passée, (jjc)

Les garagistes ne sont pas à couteaux tirés

COUVET

La reconstruction de la chaussée à
la rue St-Gervais, à la sortie ouest de
Couvet, en direction de Môtiers, obli-
gera le Service des ponts et chaus-
sées à dévier le trafic de transit Cou-
vet - Môtiers - Fleurier et vice-versa
par la route cantonale T10 Couvet -
Boveresse - Fleurier. Toutefois, le
transport d'hydrocarbures et de ma-
tières dangereuses demeure interdit
sur la route cantonale Môtiers - Bo-
veresse. Le trafic local, sur l'emprise
du chantier, se déroulera à sens uni-
que dès l'Hôtel du Pont par la rue St-
Gervais et retour par la rue du Crêt-
de-I'Eau qui est interdite aux véhicu-
les lourds de plus de 8 tonnes. Cette
déviation de trafic sera effective dès
lundi prochain, et ceci pour trois
mois environ, (sp-jjc)

Importante déviation
de trafic

BUTTES

Le législatif butteran se réunira ce
soir pour adopter les comptes 1979 qui
se bouclent par un léger déficit attei-
gnant 3300 francs environ. C'est un
excellent résultat si l'on sait que le
budget prévoyait un excédent de dé-
penses se montant à 74.336 frs. En ou-
tre, des crédits d'une valeur de 108.000
frs, accordés durant l'exercice 1979 et
représentant des travaux encore à ef-
fectuer, ont été pris en compte. Outre
le résultat du dernier exercice, les
conseillers généraux se prononceront
au sujet de la dette du TBRC. Cette
société, qui connaît de sérieux ennnuis
de trésorerie, doit à la commune de
Buttes 5200 frs qui concernent la loca-
tion en... 1971 et 1972 du chalet-res-
taurant de La Robellaz.

Le Conseil communal propose de
passer l'éponge; ceci d'entente avec la
Commission financière.

Au Conseil général,
ce soir



LES ROBES D'ÉTÉ SONT
I ARRIVÉES ! - EN JERSEY

COTON - EN COTON - À PE-
TITES MANCHES - SANS

MANCHE ET À BRETELLES
Vous les trouverez où ?

1 DANS VOTRE BOUTIQUE

I Tçtviyl)
La BOUTIQUE JEUNE

SPÉCIALISÉE EN TAILLES

I 40 à 60
Léopold-Robert 4 - Tél. 039/23 04 53

(entre la petite poste et Perroco) j
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Détruire les mousses et
fertiliser:

désormais en une opération
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Engrais-gazon Scotts SZ,
avec muscocide
Détruit efficacement les mousses
dans les pelouses. Simultanément,
les souches de gazon reçoivent
toutes les substances nutritives
essentielles, pour qu'elles
occupent la place libérée.
Applicable en toute saison, mais
de préférence maintenant,
au printemps. Emballages pour
25, 50,100 ou g% __/_
200 m2, dès Fr. £9.£?U

TOULEFER SA
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville
CENTRE WOLF

Maria Gallànd, créattite dù!
B masque modelant

Une priorité votre visage, une exigence votre corps

La méthode de MARIA GALLAND repose sur une double action:
1. apporter aux tissus une nourriture riche en sels minéraux, acides

aminés, protéines et vitamines, grâce à l'application de crèmes
H spécifiques très efficaces.

2. faire agir ces produits plus rapidement par «le masque mode-
lant». Ce traitement esthétique restitue à la peau fraîcheur et
fermeté.

* * *«LE MASQUE MODELANT» MARIA GALLAND POUR
| j LE VISAGE ET LE COU

* * *« LE MASQUE MODELANT» MARIA GALLAND POUR
LES MAINS

* * *COMMENT MARIA GALLAND REMODÈLE VOTRE
CORPS 1
* * *COMMENT MARIA GALLAND REND VOTRE BUSTE

SI JOLI ?

* * *
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LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 53, Daniel-JeanRichard - Tél. 039/22 44 55
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel ••• J I
ACTION VIANDE DE PORC I
CÔTELETTES DE PORC à Fr. 13.- le kg.
Pour le congélateur:
CARRÉS DE PORC entiers à Fr. 12.50 le kg.
RÔTI DE PORC à Fr. 13.- le kg.
RAGOÛT DE PORC à Fr. 12.- le kg.
SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS à Fr. 9.80 le kg.

| viande fraîche de 1 re qualité - Service soigné
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle - Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Four satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de .

V téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. ^9
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La Chaux-de-Fonds - rue Neuve 9
Le Locle - D.-JeanRichard 211 [ ¦

Toutes les dernières D
NOUVEAUTÉS
sont arrivées !

I Bikinis - Costumes de bain - Robes
de plage I

Tailles 36-52, profondeur A B C D

Nous réservons pour les vacances !

I chèques hdèhtè __
Diplômées en prothèses

du sein I

Pour votre jardin: I

GRAINES DE I
FLEURS I

LÉGUMES ET I
GAZON A, I

ENGRAISW I

Avenue Léopold-Robert 83 - TéL 039/22 69 57

(sans aucune obligation d'achat)
Le sort a désigné:

M. Jean-Claude SARRIEU, Jaquet-Droz 12, en ville
parmi tous les participants au concours de mars. Bravo à ce gagnant
perspicace qui reçoit un bon d'achat de Fr. 50.-, valable en marchan-
dises dans tous les commerces CID du district de La Chaux-de-
Fonds. Il fallait trouver le nom et l'adresse du magasin de M. Albert
Froidevaux, Laiterie, Temple-Allemand 72.

Voici la photo du prochain concours. Identifiez ce magasin CID et
envoyez-nous son nom et adresse à: «CID» - Case postale 702, 2301
La Chaux-de-Fonds et ce avant le 20 mai prochain.
Bonne chance à tous et n'oubliez pas votre nom et votre adresse en
caractère d'imprimerie ! Il y a un bon d'achat de Fr. 50.- en jeu.

CONCOURS PERMANENT GRATUIT
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Stade de La Charrière

J[U _M\ Samedi 26 avril j\§§g^ à20 heures I
-̂—  ̂ Le match de la dernière chance j

LA CHAUX-DE-FONDS 1
SAINT-GALL 1

# POUR PERMETTRE LE DÉROULEMENT NORMAL DE CE
MATCH CAPITAL, LE TERRAIN SERA COMPLÈTEMENT !
DÉBLAYÉ.
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Venez jouer avec les samaritains

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Parcours de sauvetage sur l'esplanade des collèges

Il suffit parfois de quelques secon-
des, d'un mauvais geste, d'une erreur
d'appréciation pour qu'un blessé passe
de vie à trépas. Conscientes de l'im-
portance des premiers secours, les
autorités ont institué la pratique obli-
gatoire d'un cours de sauveteur pour
l'obtention du permis provisoire de
circulation. Les Samaritains ont dé-
cidé d'aller plus loin. Ainsi la section
de Saint-Imier - à l'image de nom-
breuses autres — mettra sur pied sa-
medi 26 avril un parcours de sauve-
tage permettant à tout un chacun de
se recycler ou de se refraîchir les idées
en matière de secours aux blessés.

C'est à une sorte de jeu que les Sa-
maritains de Saint-Imier invitent
toute la population de la localité d'Er-
guel. L'exercice s'effectuera entre 9 et
11 h. 30 et 14 et 17 heures sur l'espla-
nade des collèges à Saint-Imier. En

cas de conditions atmosphériques dé-
favorables, le jeu éducatif se déroulera
dans le bâtiment ¦ de l'école de
commerce où se trouve en principe le
local de vote. Le parcours de sauve-
tage comprendra huit postes. Le
comportement sur les lieux d'un acci-
dent, la position du blessé, le principe
de la respiration, la pratique de la res-
piration artificielle, les soins à donner
en cas d'hémorragie, l'avis d'accident
et le comportement sur les autoroutes,
la situation d'un accident et une répé-
tition générale (questionnaire) seront
autant d'étapes à parcourir. Les moni-
teurs de la section et des personnes
compétentes seront présentes pour ai-
der, corriger et critiquer les partici-
pants dans leur pensum. Jeunes et
moins jeunes sont cordialement invi-
tés à prendre part à ce parcours de
sauvetage, (lg)

M. André Ory appelé à la présidence

JURA BERNOIS * JURA BERNOIS+JURA BERNOIS
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Constitution à Cormoret d'un groupe régional de la LPN

Le Jura bernois continue sa restructuration après la partition des sept
districts. A la Chambre d'économie publique (CEP), à l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB), à la SRT-BE et avant la section de la
Ligue suisse pour la protection de la nature ou le Service social inter-
communal, une nouvelle association est venue s'ajouter à cette chaîne.
Hier soir à Cormoret, en présence de nombreuses personnalités politi-
ques, le groupe «Jura bernois» de la Ligue bernoise du patrimoine natio-
nal a vu le jour. Ce ne sont pas loin de 200 personnes qui ont pris part à
la séance constitutive dans la grande salle de Cormoret. Sous la prési-
dence temporaire du préfet Marcel Monnier, les participants ont accepté
à l'unanimité les statuts. Une partie du comité a également été nom-
mée. L'assistance a désigné M. André Ory, président de la Fédération
des communes du Jura bernois et député, de Courtelary, comme pre-

mier président de ce «Heimatschutz» régional.

C'est en musique que l'assemblée
constitutive a débuté et s'est termi-
née. En effet, le Jodler-Club «Echo de
la Doux» de Cormoret et la Chanson
prévôtoise ont interprété quelques
chansons de leur répertoire. En pré-
sence du représentant du Conseil exé-
cutif bernois, M. Henri-Louis Favre, le
vice-maire de Cormoret, M. Wenger, a
souhaité une cordiale bienvenue à tout
un chacun. Désigné comme président
de la soirée, M. Marcel Monnier passa
en revue les différents points de l'or-
dre du jour alors que le secrétariat
était l'affaire de Mme Jacot. Dans un
exposé introductif , M. André Ory, au
nom du groupe de travail, expliqua les
raisons de la constitution de l'associa-
tion régionale «Jura bernois». Une
étincelle émanant de Cormoret devait
donner l'impulsion nécessaire à cette
création. Le groupe «Jura bernois»
sera le 7e de la Ligue bernoise du pa-
trimoine national qui couvrira ainsi
tout le territoire cantonal.

DES BUTS MULTIPLES
Mis à part quelques détails rédac-

tionnels, le projet de statuts du
groupe «Jura bernois» de la LBPN n'a
pas suscité de nombreux commentai-
res. A l'unanimité, les personnes pré-
sentes ont accepté le règlement. Les

buts du groupe sont nombreux. En
premier heu, les adhérants se charge-
ront de protéger les sites naturels et
bâtis recensés sur le territoire des trois
districts. La sauvegarde du patri-
moine sous toutes ses formes, la re-
cherche historique grâce à la création
d'équipes spécialisées figurent égale-
ment au cahier des charges de la nou-
velle association. Cette dernière sera
au moins une institution apparentée à
la Fédération des communes du Jura
bernois, voire peut-être même l'un de
ses services.

La première présidence du groupe
«Jura bernois» a été confiée à M. An-
dré Ory, président de la FJB et dé-
puté, de Courtelary, par acclamations.
Quatre conseillers en matière de pro-
tection des sites ont été nommés pour
faire partie du comité. II s'agit de
MM. Jean-Philippe Kessi, architecte,
de Moutier, Fredy Schaer, architecte,
de Saint-linier, Silvio Casagrande,
architecte, de Courtelary, Pierre Cré-
lerot, instituteur, de Cormoret. De
plus, six personnes se sont vu élire
comme membres du comité, à savoir

Mmes lina Sulzmann (Cormoret),
Mady Juillerat (Tramelan), Edith Op-
pliger (Mont-Soleil), MM. Franck
Vaucher (Cormoret), Emile Harnisch
(Sonceboz), Rodolphe Baumann (La
Neuveville).

En fin d'assemblée, le président de
la Ligue cantonale bernoise, M. Aebi,
ne cacha pas sa satisfaction face à la
constitution du nouveau groupement.
L'orateur certifia que le groupe «Jura
bernois» serait une richesse supplé-
mentaire pour le «Heimatschutz» ber-
nois. Quant au représentant du gou-
vernement bernois, M. Favre, il se féli-
cita de l'excellent travail effectué dans
les trois districts francophones pour
mettre en place toutes les institutions
nécessaires à la vie d'une région.

Laurent GUYOT

FTMH: déployer une activité encore plus intense
• TRAMELAN • TRAMELAN •

La section de la FTMH a tenu ses
assises annuelles lundi soir au ci-
néma. Au cours de cette assem-
blée, les jubilaires ont été mis au
bénéfice de la traditionnelle atten-
tion alors que l'assistance a en-
tendu des exposés du président de
la section et du secrétaire.

Avant d'ouvrir les débats, le pré-
sident M. Eric Boss fit observer
une minute de silence pour hono-
rer la mémoire des membres dis-
parus, après que M. Jean-Claude
Voirol eut rendu un vibrant hom-
mage à M. Roger Perrin, récem-
ment décédé, et qui durant 27 an-
nées fit partie du comité, dont dix
ans à la présidence. M. Perrin fut
un militant de grande valeur à qui
l'on demandait toujours plus parce
que l'on connaissait son bon cœur,
sa disponibilité. C'est grâce à l'ap-
pui total de son épouse et de ses
deux filles que M. Perrin a pu ainsi
se donner sans compter à la cause
syndicale qu'il défendait toujours
avec de grandes qualités. Les
membres disparus au cours du
dernier exercice / sgntT Marcel
Droz, Rudolf Zehnder, Charles
Giulieri, Pierre-André Rossel,
Walter Rossel, Emile Badet, John
Nicolet, Luc Gisiger, Siegfried
Boss, Roger Cattin, Renée Huguet,
Claude Maxime, Roger Perrin et
André Martinoli.

Rédigé avec beaucoup de précision
par M. Raoul Knuchel, le procès-ver-
bal n'a donné heu à aucune remarque.
Il en fut de même avec les comptes
commentés en détails par le secrétaire
Jean-Claude Voirol. Les comptes, véri-
fiés par Jean Gagnebin et François
Kuffer, accusent une augmentation de
fortune.

Plusieurs jubilaires ont été mis au
bénéfice de la traditionnelle attention.

Le bureau avec de gauche à droite M. Raoul Knuchel, Eric Boss et
Jean-Claude Voirol

70 ans de sociétariat, René Landry et
Samuel Gagnebin; 60 ans, James Do-
riot, Daniel Gagnebin, David Mathez;
50 ans, Roger Jobin, Willy Reber, Os-
wald Vuille, Alice Vuilleumier, Eric
Vuilleumier, Gilbert Vuilleumier,
Marc Vuilleumier et Roger Vuilleu-
mier; 25 ans, René Amstutz, Gilberte
Baumgartner, Jeannot Boillat, Ré-
nald Boillat, Edithe Châtelain, Denise
Châtelain, Josette Chopard, Serge
Droz, Raymonde Etienne, Rodolphe
Fankhauser, Hans Gerber, André Gi-
gandet, Serge Gindrat, Willy Glauser,
Walter Gyger, Jean-Claude Keller,
Denise Mathez, Jean-Claude Mathez,
Gilbert Monbaron, Huguette Nicod,
Claude Nicolet, Mariette Nicolet, Ida
Schneider, Jean Studer, Ketty Vuil-
leumier, Lysianne Vuilleumier, Moni-
que Vuilleumier, Pierre-André Vuil-
leumier, Raoul Vuiheumier, Marcel
Weber, Rudolphe Wùtrich, Gottlieb
Wyss et Lucienne Zavagnin.

A la suite de quelques mutations le
comité est composé de la manière sui-
vante: Eric Boss, Fredy Gagnebin,
Raoul Knuchel, Bruno Grianti, Louis
Jeandupeux, François Kuffer, Alles-
sandro Luciani, Francis Maire, Gian-
battista Muccigrosso, Daniel Ram-
seyer, Jean-Claude Voirol, Maurice
Vuilleumier, Clara Racine, Maurice
Gigandet, Antonio Romano, Jean-
Louis Vuilleumier, Germaine Herzei-

sen. Suppléant à la Commission de vé-
rification François Kuffer. Vérifica-
teurs Jean Gagnebin et Pierre Vuilleu-
mier.

LES RAPPORTS ., iv ,^  i j
Deux rapports fort intéressants ont

été présentés par le secrétaire et 'le
président. Pour le premier nommé, M.
Jean-Claude Voirol parla du secteur
de la métallurgie et l'artisanat du vil-
lage. On donna d'utiles renseigne-
ments que nous reproduirons prochai-
nement, vu la précision des données
qui sont de nature à intéresser chacun.
Puis M. Eric Boss parla plus particu-
lièrement du renouvellement de la
convention horlogère tout en rappe-
lant le cahier des revendications qui
touchent plusieurs domaines. Chacun
a pu ainsi se rendre compte de l'état
des négociations avec l'industrie hor-
logère, puisque M. Boss fait partie de
la Commission de négociation. Ce ca-
hier concerne notamment la durée des
vacances, le 13e salaire, la mensualisa-
tion, les allocations familiales et le do-
maine des assurances sociales, etc.

A l'issue de cette partie administra-
tive, les participants ont pu assister à
la projection fort sympathique du film
«Les deux super-flics», (texte et photo
vu)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

4140 29.
Hôpital: téL 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).
A.A. (alcool, anon.): tél. 4112 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
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) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141*; en dehors

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

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

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

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

CANTON DE BERNE
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L'initiative pour des rives libres le
long des lacs et des rivières, déposée le
18 mars 1980 par le Parti socialiste du
canton de Berne, a abouti. Le Conseil
exécutif du canton de Berne en a pris
acte au cours de sa séance de mercredi.
L'Office cantonal des statistiques a
dénombré 20.155 signatures dont
19.930 sont valables, (oid)

L'initiative pour des rives
libres le long des lacs
et des rivières a abouti

Alors qu'hier soir se, constituait à
Cormoret un groupe Jura bernois de la
ligue bernoise du patrimoine national
(voir notre article concernant cette
constitution), le Conseil de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
(FJB) a décidé, dans sa dernière
séance, d'organiser une réunion prépa-
ratoire en vue de la création d'une sec-
tion «Jura bernois» de la Ligue suisse
pour la protection de la nature. Les
personnes intéressées peuvent déjà
s'annoncer au secrétariat de la FJB.
En outre, il a décidé de faire rapport à
la députation du Jura bernois et de
Bienne romande à la suite de l'accep-
tation par l'assemblée sous forme de
postulat d'une motion concernant la
décentralisation des bureaux d'exper-
tise pour véhicules à moteur. La dépu-
tation sera priée d'intervenir sur cet
objet lors de la prochaine session du
Grand Conseil bernois, (ats)

Vers la création
d'une section pour
la protection de la nature

. DISTRICT â* DE MOUTIER *
.i _... . _.—¦ ¦ i..—. ¦

Au Centre de Sornetan

Le Centre de Sornetan organise
vendredi soir une rencontre dont le
thème sera consacré à la situation des
mineurs de Bolivie.

M. Jean-Claude Wicky, globe-trot-
ter et photographe, présentera les do-
cuments saisissants que constitue le
reportage qu'il a rapporté de deux pé-
riples en Amérique latine.

Bien que ne constituant pas la ma-
jorité des travailleurs boliviens, les mi-
neurs ne forment pas moins la colonne
vertébrale de l'économie de cet état.

Il est difficile pour nous Européens
d'imaginer dans quelle situation vi-
vent ces hommes et leurs familles,
émigrés de la campagne à la recherche
de meilleurs conditions de vie. Cet
exode constitue un véritable drame
humain déclenché par la convoitise
des ressources et des richesses du sous-
sol bolivien par certains pays indus-
trialisés.

Une occasion de prendre conscience
de certaines réalités et de rencontrer
un homme sensibilisé par le destin de
ces populations, (comm.)

Les mineurs boliviens

Robes tricot
Nos petites robes tricot
rayées camaïeu sont arrivées
d'Italie.
5 coloris tendres.

OQ _
Prix réclame C3.7 »

du-hicuh
La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-ronds Fribourg
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ft DISTRICT DE *• COURTELARY 9

COURTELARY

i , La deuxième campagne de vacci-
nation publique contré la poliomyé-
lite, coordonnée au niveau national,
sera lancée prochainement. Pour
Courtelary, deux dates importantes
à retenir:
- jeudi 24 avril 1980: délai d'inscrip-
tion pour cette vaccination, au bu-
reau municipal.
- mercredi 30 avril: vaccination, à
l'Aula du Collège dès 18 heures.

Campagne de vaccination
contre la poliomyélite

COURTELARY. - On vient de
rendre les derniers honneurs à Mme
Berthe Wittwer-Fivian, décédée dans
sa 68e année. Elle était hospitalisée à
St-lmier depuis de longs mois déjà,
supportant une pénible maladie avec
ui courage exemplaire. La défunte
était née à Courtelary le 12 janvier
1913. Elle ne devait jamais quitter son
village natal. Sa scolarité achevée, elle
trouva un emploi auprès de la Manu-
facture des Montres Longines. En
1934, elle épousa M. André Wittwer.
Cette union fut scellée par la nais-
sance de deux enfants. Malheureuse-
ment, en 1942 déjà, Mme Wittwer eut
le profond chagrin de perdre son mari.
En mère attentionnée, elle éleva seule
ses deux enfants, étant au bénéfice
d'un emploi à domicile. Sa santé, au
demeurant assez fragile, s'altéra en-
core à l'âge de la retraite, nécessitant
de nombreux séjours à l'hôpital. La
sollicitude de ses enfants et petits-en-
fants lui fut dès lors d'un précieux ré-
confort et lui aida à mieux supporter
le mal dont elle était atteinte, (ot)

Carnet de deuil
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En tête du peloton*.
TOUS nos vélOS Coronado 28 "¦Cadre suisse à tubes et

<îont montée pn 9i îiccp- (pi ir raccords soudés. Jantes ensoni monies en _U SSe, leur aluminium oxydé, rayons inox.équipement est absolument Pédalier à roulements à billes
Conforme aux prescriptions vissés sur le cadre, protection anti-eau,

lânalPQ Pn viniiPi ir- cache-poussière, axe du pédalier en acierlégales en vigueur. trempé et meule. Accessoires en acier
' chromé ou en métal léger inoxydable.

Vélo d'homme -̂  Vélo de dame _¦¦_
Guidon Ceneri. Dérailleur Simplex figk Guidon Ceneri. Dérailleur Simplex Â SAà 5 vitesses. En rouge, vert ou couleur or. mÊL à 5 vitesses. En vert, bleu ou couleur or. i Wtjm260.- .JL 260.- #au lieu de 290.- j - ^  i al au lieu de 290.- -*H| ^

Vélo d'homme m\ Vélo de dame é~*k Vélo d'homme Guidon Ceneri. Double
Guidon "Parisienne". Moyeu Shimano f'jfl Guidon "Parisienne". Moyeu Shimanov /̂ plateau en alliage léger. Dérailleur Simplex

à 3 vitesses. En vert ou couleur or. ) &â à 3 vitesses. En rouge ou vert. / f̂lw«  ̂ à 10 vitesses. En rouge. J?\
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Vélo de course Gentleman Barre de signalisation
Guidon de course, cale-pieds. Pour votre sécurité. En plastique

Double plateau en acier ou en 
^

¦->. orange. Réfléchisseurs prismatiques:
alliage allégé. Dérailleur Simplex jfr J blanc pour l'avant, rouge pour

à 10 vitesses. Couleur or. wf l'arrière. Facile à monter sur 
^
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LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 -1  er étage

seulement sur rendez-vous
9j Tél. (039) 23 65 55

*~ Hyperhydrose ? .1
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Nous cherchons à engager à
temps partiel (après-midi)

une
dactylographe
pour travaux simples d'encodage

Formation assurée.

Téléphoner a

-mm
__ 

Fiduciaire de gestion
|f_^ 1 et d'informatique SA
Ii —I I M. Darras
I_ é  II  téL (039) 23 63 69/70

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m 2 • j
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc., aménagement en tenant comp-
te des désirs du preneur. Immeuble
entièrement rénové; à proximité
de la gare. Ascenseur.
Libres tout de suite.

Début du bail à convenir.

IMMOTEST SA, Bienne
Tél. (032) 22 50 21

A vendre, rive nord du lac de Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
Brasserie - Bar - Cinéma
d'excellente et ancienne renommée.
Affaire importante et intéressante.
Grand parking et vastes jardins au bord
de l'eau (6000 m2).
S'adresser à
Fiduciaire Hordes SA
Fausses-Brayes 19,2000 Neuchâtel



Aide aux universités: 915 millions pour trois ans
L'art d'économiser sans économiser

La Confédération va continuer son aide aux cantons qui abritent une univer-
sité. Pour 1981-1983 — quatrième période de subventionnement — le
Conseil fédéral propose de leur allouer 915 millions au total. Le Parlement
doit encore dire ce qu'il en pense. 915 millions, cela fait 10 millions de
moins que la somme inscrite pour 1978-1980. Est-ce à dire que la Confédé-
ration réduira quelque peu son effort, en une période précisément où le nom-
bre des étudiants ne cesse de croître (6000 étudiants de plus d'ici 1983, au

bas mot)? Pas tout à fait.

En réalité, les subventions pour les
frais d'exploitation passeront de 576 à
655 millions (ces subventions couvrent
17 à 18 pour cent en moyenne des frais
d'exploitation totaux). Cette augmenta-
tion est compensée par une forte réduc-
tion des subventions aux frais d'investis-
sements. Celles-ci tomberont de 350 à
260 millions. Ce sera possible sans dou-
leur grâce au fait que les cantons réalise-
ront moins de projets immobiliers dans
les années en cause.

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Et encore faut-il déduire de ces 260
millions une réserve «antinumerus clau-
sus», de 60 millions. Une réserve dans la-
quelle le Département de l'intérieur
pourra puiser librement lorsqu'il voudra
subventionner des mesures destinées à
maintenir l'accès aux universités.

A l'issue de la séance gouvernemen-
tale, hier, le conseiller fédéral Hans Hur-
limann ne l'a pas caché: c'est aux can-
tons qu'il appartient d'abord de faire le
nécessaire pour éviter le mimeras clau-
sus, spécialement aux cantons n'héber-
geant pas d'université. Les directeurs
cantonaux des finances et de l'instruc-
tion publique ont élaboré un projet de
concordat qui règle la participation fi-
nancière des cantons non universitaires
aux frais que leurs ressortissants occa-
sionnent aux cantons universitaires.
Berne espère vivement que les cantons
débiteurs ne se déroberont pas. M. Hur-
limann suggère à ceux parmi eux qui ne
connaissant pas de référendum financier
obligatoire d'amorcer le mouvement.

«DEUXIÈME PILIER»: LA POSITION
DU GOUVERNEMENT

Et puisque M. Hurlimann était devant
la presse, il en a profité pour parler «deu-

xième pilier». Formellement, par respect
pour le bicamérisme, le Conseil fédéral
continuera de soutenir son projet initial
tel qu'il a été adopté par le Conseil na-
tional en automne 1977. Mais ses sympa-
thies pour la solution de rechange imagi-
née par la Commission des Etats sont
réelles. M. Hurlimann l'a bien laissé en-
tendre. Devant le Conseil des Etats en
juin, comme ce fut le cas ces trois derniè-
res années en commission, «nous nous
montrerons coopératifs».

Arrière-pensée du gouvernement:
mieux vaut une prévoyance profession-
nelle réduite que pas de prévoyance pro-
fessionnelle du tout.

AUTRES DÉCISIONS
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral a en outre:
¦ Demandé l'octroi d'un crédit de

186,5 millions pour des ouvrages militai-
res et acquisitions de terrains.
¦ Proposé aux Chambres l'attribu-

tion au Tribunal fédéral de nouvelles
compétences dans le domaine des diffé-
rends administratifs au niveau cantonal.
¦ Edicté une ordonnance concernant

la Commission fédérale des fermages.
¦ Décidé d'envoyer une délégation à

la Conférence européenne des ministres
de la Justice, qui se tiendra à Luxem-
bourg au mois de mai. Cette délégation
sera présidée par M. Kurt Furgler.
¦ Autorisé la signature d'une

convention internationale relative à
l'aide alimentaire.
¦ Soumis aux Chambres deux projets

relatifs à la protection de la flore et de la
faune.
¦ Approuvé le rapport sur la Confé-

rence internationale du travail.
¦ Nommé M. Jean-Claude Dutoit,

ingénieur vaudois, directeur suppléant
de l'Office fédéral de la technique d'ar-
mement, et M. Karl Muller, juriste ber-
nois, vice-directeur de l'Office fédéral de
la protection civile.
¦ Décidé enfin qu'il poursuivra l'exa-

men des versions en compétition pour le
deuxième pilier: celle du Conseil natio-
nal (primauté des prestations); et celle
de la Commission du Conseil des Etats
(primauté des contributions). Néan-
moins, sa préférence va toujours à la pre-
mière solution, proche de ses propres
propositions.

M. Hans-Werner Binz à la tête des PTT
Guido Nobel n'a pas trouvé grâce devant le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a nommé en
qualité de directeur général et prési-
dent de la direction générale des
PTT M. Hans-Werner Binz, docteur
en droit, secrétaire général du Dé-
partement fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
L'entrée en fonction aura lieu le 1er
août 1980.

Simultanément, il a pris connais-
sance du départ en retraite, le 31 juil-
let 1980, de M. Markus Redli, prési-
dent de la direction générale des
PTT. Il le remercie des services ren-
dus.

M. Hans-Werner Binz est né en
1925 à Berne, ville dont il est égale-

ment originaire. En 1950, il devient
docteur en droit de l'Université de
Berne et deux ans plus tard il obtient
un brevet d'avocat dans le canton de
Zoug. Après un bref passage dans
l'économie privée, il entre en tant
que collaborateur juridique à l'entre-
prise des PTT. De 1961 à 1967, il est
adjoint du directeur général des
PTT. Entre 1968 et 1970, il est chef de
la division des automobiles. Secré-
taire général-suppléant du Départe-
ment des transports, des communi-
cations et de l'énergie dès 1971, il en
devient le secrétaire général en titre
dès 1973. /V à'

PROTESTATION SOCIALISTE
; gj Le Parti , socialiste suisse constate,
dans un communiqué  ̂que le Conseil
fédéral n'a pas élu Guido Nobel, se-
lon lui le mieux qualifié pour la pré-
sidence des PTT, mais qui a le «dé-
faut» d'être syndicaliste et socialiste.
La non-élection de Guido Nobel est
arbitraire, injuste et peu avisée, elle
est inacceptable pour les socialistes.
L'élection de l'homme du pdc, Binz,
est une grave provocation politique.
Grâce au soutien bourgeois, le pdc a
une fois de plus réussi à s'attribuer
un poste élevé. Le Conseil fédéral
sera appelé à s'exprimer au sujet de
ce jeu peu édifiant, conclut le
communiqué.

L'USS CONSTERNÉE
Un communiqué de l'Union syndi-

cale suisse prend note avec conster-
nation de la faiblesse dont a fait
preuve le Conseil fédéral en dési-
gnant le nouveau président de la di-
rection générale des PTT. Bien que
Guido Nobel ait été de toute évidence
l'homme le plus capable de remplir
cette fonction, le Conseil fédéral a
donné la préférence au candidat poli-
tique du conseil d'administration.
L'USS considère l'éviction injustifiée
du syndicaliste et socialiste Nobel
comme un affront au mouvement ou-
vrier, (ats)

Douaniers français soupçonnés d'espionnage économique
Sur ordre du procureur de la

Confédération, deux agents des
douanes françaises ont été arrêtés le
mardi 15 avril à Bâle. Ils sont soup-
çonnés d'espionnage économique. Le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), qui a donné cette infor-
mation hier, précise , que les deux
hommes - MM. Bernard Rui, 33 ans,
et Pierre Schultz, 51 ans - se .seraient
procuré de manière illégale des ren-
seignements concernant des activi-
tés économiques suisses.

Les deux agents de la Direction natio-
nale des enquêtes douanières étaient de-
puis une quinzaine de jours sur une
grosse affaire de trafic de devises entre la
France et la Suisse. Les deux fonction-

naires se sont rendus en Suisse à bord de
leur voiture de service. Ils ont interrogé
diverses personnes et des établissements'
bancaires, alors qu'ils ne disposaient
d'aucune autorisation des autorités hel-
vétiques. La police a eu vent de ces agis-
sements. Sur ordre du ministère public

, de'..la Confédération. -£,dont relève ce
"genre rde délit;'— ils ont été arrêtés par la
police bâloise. \\ \ \ \sr

Les agissements illégaux des deux
fonctionnaires français tombent sous le
coup de l'article 273 du Code pénal
suissse: «Celui qui aura cherché à décou-
vrir un secret de fabrication ou d'affaires
pour le rendre accessible à un organisme
officiel ou privé étranger ou à leurs
agents, sera puni de l'emprisonnement,
ou dans les cas graves, de la réclusion.
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Revenus un an après sur les lieux du délit

Deux voleurs qui, à l'ouverture Tan dernier de la septième Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie, avaient dérobé un diamant
exposé d'une valeur de 200.000 francs, ont été arrêtés samedi der-
nier, jour d'ouverture de la huitième Exposition bâloise de montres et
bijoux. Soupçonnés d'appartenir à une bande anglaise spécialisée dans
la bijouterie, les deux voleurs ont été arrêtés grâce aux indications
d'un exposant. Comme l'a communiqué hier le procureur cantonal bâ-
lois, deux autres membres supposés de cette bande ont été arrêtés le
lendemain à l'aéroport de Kloten. Tous quatre sont connus de la police

et ont déjà subi des condamnations.

BOMBE DE KLOTEN:
SUSPECT RECHERCHÉ

Après la tentative d'attentat qui a
eu lieu lundi à l'aéroport de Kloten,
la police zurichoise et le ministère pu-
blic fédéral recherchent un ressortis-
sant allemand de 32 ans, Uwe Rabe,
de Berlin, qui aurait participé à la
préparation de l'attentat, lors d'un
séjour à Zurich du 18 au 21 avril.

Pour sa part, Andréas Raak, un
autre Allemand de 26 ans, arrêté
lundi après la découverte d'explosifs
dans la valise qu'il transportait ,
continue d'affirmer qu'il en ignorait
le contenu. Selon lui, la valise lui
avait été remise par un inconnu qui
l'avait chargé de l'acheminer à Tel-
Aviv en indiquant qu'elle renfermait
des diamants.

UN FOOTBALLEUR VALAISAN
SUCCOMBE À SES BLESSURES

Aussi surprenant que cela
puisse paraître, c'est sur un choc
si violent qu'il entraîna une issue
fatale que s'est terminé un match
de football opposant, il y a quel-
ques jours, une équipe de Savièse
à une équipe du village voisin de
Salins, près de Sion.

L'un des avants de Salins
heurta dans sa foulée le gardien
de Savièse, M. Jean-René Varone.
Celui-ci a succombé hier à ses
blessures, au CHUV à Lausanne.
M. Varone était âgé de 25 ans, ma-

rié. Blessé à la tête, il a été finale-
ment emporté par une hémorra-
gie cérébrale.

HAUTE ROUTE:
DEUX ARGOVIENS CHANCEUX

Après avoir tenté en vain durant
deux jours de se porter au secours de
deux alpinistes argoviens prisonniers
de la Haute-Route (Alpes valaisan-
nes), le pilote sédunois Jean-Jérôme
Pouget a pu, hier matin, ramener en-
fin dans la vallée, à nord d'un héli-
coptère, les deux rescapés.

Il s'agit de Ulrich Rudolf , 36 ans,
de Seenigen, et de Paul Waker, 49
ans, de Kuttingen (AG). Les deux
hommes étaient partis la semaine
passée déjà sur la Haute-Route, ce
célèbre itinéraire des glaciers qui
s'étend Sur des dizaines de kilomètres
à plus de 3000 mètres d'altitude et re-
liant Chamonix à Zermatt. C'est lors-
qu'ils se trouvaient dans la région de
Valsorey que les deux skieurs furent
aux prises avec de sérieuses difficul-
tés. Ils durent affronter la tempête, le
froid , l'épuisement. Leurs parents
donnèrent l'alerte. En vain , en début
de semaine, les hommes des glaciers
et les guides de la vallée tentèrent de
les rejoindre. Hier enfin, l'hélicoptère
les conduisit à l'Hôpital de Sion. Les
deux rescapés souffrent d'épuisement
surtout, mais leur vie n'est nullement
en danger.

(ats)

Voleurs de diamant arrêtés à Bâle
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Le fumier qui éclaire S
Le fumier producteur de chaleur
est monté sur le podium d'hon-
neur depuis que l'on a découvert
qu'il pouvait constituer une
source intéressante d'énergie. Il
est évident que le fumier ne sau-
vera pas notre peuple sur le plan
énergétique, pas plus que l'éner-
gie solaire ou l'utilisation de la
chaleur de l'eau des rivières. Il s'a-
git seulement d'apports à notre
approvisionnement en énergie,
rien de plus. Il n'en est pas moins
vrai que de tels apports nous don-
nent la voie à suivre pour que la
recherche industrielle et le déve-
loppement technologique nous
permettent un jour de résoudre
nos problèmes énergétiques. Au-
cune loi ni aucun programme ne
fourniront les résultats qui nous
seront apportés par la recherche et
le développement des techniques.
Une entreprise d'ampoules électri-
ques de réputation mondiale a
réussi à développer un type d'am-
poules électriques assurant la
même lumière en utilisant 75%
d'électricité de moins. Par ailleurs,
leur durée d'emploi est cinq fois
plus longue que celle des ampou-
les «classiques». Il est vrai que le
prix de vente de ces nouvelles am-
poules est aujourd'hui assez
élevé, mais cette situation se
présente lors du lancement de-
toute nouveauté technique. Avec
les années, le prix s'abaissera,
comme le cas s'est produit pour
les appareils électriques ménagers
ou les calculatrices de poches.

La lumière, que ce soit pour les
ménages, les entreprises ou
l'éclairage public, représente envi-
ron le 9% de la totalité de l'électri-
cité produite. Si presque toutes
les sources de lumière se basent
sur des ampoules ou des tubes
conçus pour épargner l'énergie, la
consommation d'électricité pour
les besoins de l'éclairage tombera
à 3% de la consommation totale.
La baisse de consommation, de
6% par rapport aux besoins ac-
tuels, représentera une sérieuse
économie.
Ce n'est pas par une telle baisse
que nous résoudrons notre
problème énergétique. Il est toute-
fois de première importance de re-
lever que les résultats de recher-
ches dans un seul secteur aboutis-
sent à des résultats de cette impor-
tance. Le but à atteindre, c'est que
l'on obtienne, par des recherche
systématiques, des possibilités de
réduire la consommation tout en
maintenant le confort antérieur.
De telles recherches seront spécia-
lement utiles pour obtenir une di-
minution de la consommation de
mazout. L'Etat peut, si tel est son
désir, promulguer des arrêtés ou
ordonnances pour réduire la
consommation. La réalité, c'est
que le résultat ne pourra être at-
teint que par les efforts effectués
par les départements «Recherche
et développement» des entrepri-
ses industrielles.

Tout le reste n'est que littérature I Cette réalité me remet en
mémoire ce que me disait mon père lorsque j'étais adolescent:
«Méfie-toi de l'âne par derrière, du taureau par devant... mais
prend garde au législateur fédéral de tous les côtés I»
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Le nouveau directeur de l'Office fédéral
des affaires culturelles a toutes les qualités

Le dernier-né des offices fédé-
raux- il a été créé il y a cinq ans -
sera dirigé à l'avenir par un
poète. En nommant directeur de
l'Office fédéral des affaires cultu-
relles M. Frédéric Dubois, le
Conseil fédéral a en effet choisi
pour cette haute fonction un
homme de lettres de pure race.
Julien Dunilac - c'est le pseudo-
nyme du nouveau directeur - est
l'auteur de plusieurs recueils de
poèmes, dont le premier, «La
courte vue», a paru en 1952. En
1958, Dunilac a publié un roman,
«Les mauvaises têtes». Il a égale-
ment écrit plusieurs pièces radio-
phoniques, ainsi qu'une étude
graphologique, «George Sand
sous la loupe», éditée en 1978.

Né en 1923, originaire de La
Côte-aux-Fées, M. Frédéric Du-
bois est aussi fonctionnaire. Il est
entré au Département des Affai-
res étrangères en 1945. Il a occupé
plusieurs postes diplomatiques et
consulaires, en particulier à Ber-
lin et au Havre. De 1965 à 1974, il
était attaché culturel et de presse
à l'ambassade de Suisse à Paris.
En 1975, il est devenu suppléant
du chef du Service de presse au
Département des Affaires étran-
gères. Depuis 1978, il dirige la sec-
tion des Affaires culturelles et de
l'UNESCO au sein de ce départe-
ment.

M. Dubois, enfin, a aussi tâté de
la politique, puisqu'il fut candidat
malchanceux pour le Grand
Conseil neuchâtelois en 1977, sur
la liste socialiste du district de
Neuchâtel.

Pour son Office des affaires
culturelles, le conseiller fédéral
Hurlimann cherchait un homme
connaissant bien la scène cultu-
relle nationale et internationale,
familier de la manière dont la
culture est encouragée dans notre
pays, rompu au fonctionnement
de l'administration. S'avisant que
les principaux fonctionnaires de
son office sont tous de langue al-
lemande, M. Hurlimann a, parmi
les quelques candidats pouvant
sérieusement entrer en ligne de
compte, choisi celui qui représen-
tait une minorité culturelle. Que
M. Dubois parle également italien
et anglais, voilà qui ne pouvait
être que profitable.

D'ailleurs, M. Hurlimann a déjà
pu apprécier les capacités de M.
Dubois, cela lors de la rédaction
du message concernant la fonda-
tion Pro Helvétia.

Il ne reste qu'à fixer l'entrée en
fonction du nouveau directeur. M.
Hurlimann réglera la chose avec
l'actuel supérieur de l'intéressé, le
conseiller fédéral Pierre Aubert,

Conservation des monuments
historiques, bourse fédérale des
beaux-arts appliqués, aide au ci-
néma, subventions à la culture
rhéto-romane et italienne, ques-
tions relatives aux femmes et à la
jeunesse, bourse aux étudiants et
artistes étrangers - tels seront les
principaux dossiers qui relève-
ront désormais de Frédéric Du-
bois, alias Julien Dunilac.

D. B.

Poète, diplomate, polyglotte et... Neuchâtelois

C'est avec indignation que le comité
de l'Association de la presse bernoise a
pris connaissance du licenciement de De-
nis Barrelet, membre du comité de l'as-
sociation, et correspondant parlemen-
taire de «L'Impartial». La raison invo-
quée que l'intéressé «ne se comporte pas
de manière loyale face aux autorités doit
être rejetée du simple point de vue jour-
nalistique». C'est ce que j précise un
communiqué du comité de l'association
publié hier, (ats)

Presse bernoise:
indignation

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

M. René S. Mach, professeur de clini-
que médicale à'l'Université de Genève,
de nationalité suisse, a été élu mardi à
l'Académie de médecine française,
comme associé étranger.

Né.en 1904, M. Mach s'est illustré par
ses travaux sur la pathologie rhénale. Il
a récemment contribué à reproduire le
gène de la thélassémie (anémie hérédi-
taire) en collaboration avec l'équipe du
professeur Victor Marc Nigou de Lyon.

Membre de nombreuses sociétés sa-
vantes, M. Mach est officier de la Légion
d'honneur, (ats, afp)

Médecin chaux-de-fonnier
à l'honneur
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Il n'est pas nécessaire que ce soit immédiate-
ment, mais peut-être pourriez-vousne donner un
rendez-vous.
- Thomas Bittermann... répéta Dominik pour

prendre le temps de rassembler ses idées.
- Oui. Comprenez-moi bien, monsieur le

juge... j'attache une grande importance à savoir
rimpression que vous avez eue de ce jeune
homme.
- Je le connais à peine, dit Dorninik Wenger-

berg en éludant la question et, au même instant,
il fut rempli de honte à l'idée qu'il reniait son
propre sang.
- Evidemment, mais ce garçon me fait pitié,

monsieur le juge, je suis avocat.
- Commis d'office ?

— Non, non, sa mère, Mme Bittermann, m'a
engagé mais c'est secondaire. En tout cas, un fait
est certain, ce garçon est clairement une victime
de son entourage. Pas de père, une mère mal
adaptée aux difficultés, ensuite un établissement
d'éducation surveillée, des années d'éducation
surveillée, vous savez ce que c'est, monsieur le
juge, et ce qu'il en résulte. A mon avis, ce garçon
n'a pas une trace en lui d'inclination aiminelle.

— Là, vous avez raison, je vous approuve entiè-
rement, je ne le tiens en aucune façon pour un
criminel-né.

— Eh bien, voyez-vous, je voulais vous l'enten-
dre dire. Simplement, personnellement... tout à
fait en privé, car notre bonne opinion ne peut
malheureusement plus rien faire pour lui. J'ai
tenté d'interjeter appel pour vice de forme, cela
m'a été refusé. Maintenant, je ne peux plus rien
faire. Mais quant à dire qu'une maison de redres-
sement ou une prison de jeunes soit ce qui lui
convient, ça, je ne le crois pas.

— Et, à votre sens, qu'est-ce qu'il lui faudrait ?
— Un père, ce garçon a besoins d'un père. Il se-

rait sauvé, autant pour lui-même que pour nous.
Avant que Dominik ait compris ce qu'il faisait,

il avait déjà répondu:
— Je suis son père.
Le visage de l'avocat fut, pendant un instant,

frappé de stupidité par la surprise. Puis, il se re-
prit:

— Ah bien, c'est cela, c'est tout naturel.

Il s'interrompit car il ne trouvait pas ses mots,
ce qui lui arrivait rarement.

— Oui, je suis son père, répéta Dominik Wen-
gerberg maintenant complètement conscient. Je
ne l'ai appris que ces jours-ci en étudiant son
dossier. Je pense que vous me croyez, quand je
vous dis que si j'avais su plus tôt, on n'en serait
pas là avec ce garçon.
- Et qu'ayez-vous l'intention de faire... inutile

que je vous assure que tout ce que vous me ra-
conterez restera entre nous. D'un certain point
de vue, c'est une affaire très délicate... Enfin, une
affaire qui passe pour délicate encore de nos
jours. Les lois et les préjugés de la société sont,
sous ce rapport, malheureusement bien démodés.

— Je me sens responsable de ce garçon, dit Do-
rninik Wengerberg.

— Je comprends, je vous comprends très bien,
vous allez essayer de l'aider.
- Oui, j'en ai parlé avec ma femme. Elle est

d'accord. Nous prendrons Thomas chez nous,
aussitôt qu'il aura terminé sa peine.
- Parfait ! Vraiment parfait, dit Jahn avec en-

thousiasme. Mais, monsieur le juge... pourquoi
seulement après ? Pourquoi voulez-vous d'abord
qu'il purge sa peine.

— Il a été condamné, et le jugement contre lui
est juridiquement correct.
- Ecoutez-moi... ce n'est tout de même qu'un

enfant, croyez-vous qu'un garçon de dix-sept ans
a vraiment suffisamment de maturité et de sens

moral pour comprendre ce que c'est qu'un vol
avec effraction ?
- Vous exprimez là des vues très dangereuses,

mon cher maître. Cela conduirait vite tout notre
code pénal concernant la jeunesse ad absurdum !
- Oui, certes, le code pénal de la jeunesse doit

exister, où irions-nous sans lui* Le monde est mal
fait. Mais je dois constater que personne n'est ja-
mais sorti amélioré de la prison pour jeune, il n'y
a aucun doute là-dessus.
- Même si cela est, ce que je ne saurais discu-

ter, je ne vois guère ce que je puis entreprendre
pour lui épargner cette expérience.
- Mais si, monsieur le juge, mais si vous pou-

vez ! Si vous vous déclarez prêt à prendre ce gar-
çon dans votre famille, et vous n'avez pas d'in-
quiétude à avoir, personne n'ira raconter que
vous êtes son père, je suis certain que je peux,
tout au moins, le faire mettre en liberté surveil-
lée.
- Vous ne comprenez peut-être pas, dit Domi-

nik Wengerberg avec hésitation, mais je ne ver-
rais pas d'un bon œil que ce garçopn bénéficie de
tels avantages grâce à mon intervention... cela ne
me semblerait pas juste, comprenez-vous ?
- Monsieur le juge, dans quel monde vivez-

vous ? Est-ce que vous pensez sérieusement que
le nôtre est fait de justice et d'équité ? La justice
n'existe même pas dans les tribunaux où chacun
se donne pourtant tant de peine pour l'obtenir !

(à suivre)
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1/1 titre IFF-JO|
jf

: ', ; ». \ I Lipions Yellow Label Tea Saeq2uget de 50 sachets looaÉKsI
¦BL . . j§ il En9lJsh Brohen Toa 2x50 sachets de2 g îolg l» l-J
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Petite livraison
suisse ou étranger, pour fabriques.
A temps complet ou partiel. Véhicule à
disposition.
Ecrire sous chiffre EE 9335 au bureau
de L'Impartial.

Cherchons à La Chaux-de-Fonds
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Ecrire sous chiffre WW 10250 au
bureau de L'Impartial.
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g|B Nous cherchons: - Mécanicien pour usinage
|ÉB - Mécanicien sur autos B
||S - Mécanicien sur machines agricoles
9 - Electricien fô|
M Nous offrons: - Un travail intéressant
8 - La possibilité de se perfectionner Bjl

- Une excellente ambiance de travail ^H
TOB WLW- Une place sûre garantissant du travail à long terme

- De réelles possibilités d'avancement
- HORAIRE D'ÉQUIPE 3 X 8 OU TRAVAIL DE

i» NUIT UNIQUEMENT H
Afin de faire face à l'expansion rapide de notre entreprise de piles de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons du personnel qualifié pour l'en- f Ê Ê
tretien de nos installations de production. Nous demandons le CFC

H ou Qu^l1168 années d'expérience. S||
Nous disposons d'un restaurant d'entreprise et d'excellentes presta-
tions sociales (13e salaire), ainsi que d'un club de loisirs.

§ÉB Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir prendre
|B contact téléphoniquement avec le service du personnel, Monsieur

De Giorgi, 039/251101, interne 47.

UNION CARBIDE EUROPE SA
S Service du personnel fi|
B 43, rue L.-J.-Chevrolet

HB. 2300 La Chaux-de-Fonds B_
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^ Voyages CFF 1
Dimanche 27 avril
A la rencontre du folklore suisse I

Landsgemeinde à
Appenzell 52.-
Petit-déjeuner compris 40.-*

Dimanche 4 mai

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

Dimanche 11 mai (Fâte des Mères)
Train spécial

Course surprise 70.-
Jeux, danse, attractions
et repas de midi 60.-*

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

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

BEA sa
Exposition cie l'artisanat, de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce à Berne du
1er au 11 mai 1980.
Billet spécial à prix réduit.
Dès La Chaux-de-Fonds 2e cl. Fr,

19.80
1recl. Fr. _.«7.~

Ce prix comprend le transfert en tram entre
la gare et la Place du Général Guisan et
retour.

* Prix avec abonnement pour demi-bil-

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
M^^^^^SSè ___ ! ' " :
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

A vendre
appartements
2 et 3 pièces
ensoleillés, loyers modérés, environs de l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 73 69.

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië Qjl
pour mieux digérer psss3l B

Rennië agit vite
dans C x̂z\l'estomac <_X)

j f JOWA ^^^É_|

Nous cherchons pour notre Boulangerie-Maison de La
! Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard 23

BOULANGER-
| PÂTISSIER
i au bénéfice d un CFC, avec entrée immédiate ou à conve-

nir.

I Nous offrons à la personne ayant de l'initiative et qui
| pourra collaborer dans une petite équipe dynamique, un
j salaire intéressant et des prestations d'une grande entre-

prise. Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- re-
! mis à l'employé.

JOWA SA ,
^̂  ̂

Boulangerie de Neuchâtel i

^̂  ̂
Service du personnel. M. Degrandi J

^̂  ̂ Case postale 47. 2072 St-Blaise M
: 

^̂
Tél. 038/33 27 01 M

_n_T^u_)W
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BB wÊ[É » \ j i  EP

PRIX
SPÉCIAL

Frigo
Congélateur

2 portes

* # * »

490.-
Location vente

27.-
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 00 55

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
VOUS
oublieront



|gtf * J«_^^___
Bflly aM 5̂fe^_F__j^y' '̂ flf --—*^~"̂ ^̂ ^_i sÉ_4_^S^^̂ ŝ_E__r*5_-. —*^ilt Mp__r̂ pfe '*¦*** §§ ̂ pili
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Venez l'essayer... |||| |É

^^_ La Chaux-de-Fonds ^^r^5 _^S

DES *»p ROIS SA Tél. (039) 31 24 31 —^JAJS----J^

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01 B—___—__—_-

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche à engager

employé de bureau
si possible au courant des affaires bancaires et de la compta-
bilité.

Les candidats intéressés sont priés de faire offres sous chiffre
AB 10517, au bureau de L'Impartial.

Rfcj gifla sfcp̂ Ji

engage

pour son service Administration:

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département informatique, travail à mi-temps
entrée le 1er juin 1980

JEUNE EMPLOYÉ DE
COMMERCE
pour son service facturation et contentieux

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo pour le serice des ventes, travail varié,

pour son service Boulangerie:

MANUTENTIONNAIRES
travail de nuit ou de jour

BOULANGERS
travail de nuit, 7% h par nuit, 44 h. par semaine

PÂTISSIER
semaine de 5 jours, travail de jour

pour son département Fruits et Légumes:

MAGASINIER
pour la région de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

BOUCHERS
postes à responsabilité, semaine de 44 h.

Veuillez vous adresser à COOP, service du personnel, rue du
Commerce 100,2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1151

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante) à joindre notre organi-
sation de vente efficace.
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

O position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
0 revenu de garantie, frais et commission
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 834 Rb OFA OreÛ Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: | Prénom:

Rue: Date de naissance: LI

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession:

Nous cherchons

CONTREMAITRE-MAÇON
MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES DE
CHANTIER
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 Neuchâtel
Tél. 038/31 63 22

wammÊÊmÊmmMÊËB8nBm
I Notre domaine est la fabrication de

***_,*,,,**, caractères,jd'putjljages de précision,
d'étampes industrielles, de moules,

|j l'injection de pièces techniques en
j] plastique, les traitements de surface,

les traitements thermiques et l'usi-
Jjj nage chimique.

ij îj Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION

l ainsi que des

AIDES-MÉCANICIENS
RÉGLEURS

Semaine de 42 heures.

Adresser offres à Caractères SA, rue
du Parc 7, 2400 Le Locle, tél.
039/31 50 31 |
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' I À LOUER I
pour le 30 avril 1980 ou date à cotyye-, *
nir

- magasin sis Locle 24, rez, avec ar-
! rière- magasin
- à Président Wilson 15,2 pièces tout

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

confort

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

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.

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes
A proximité des principaux centres
touristiques

votre villa au bord de la mer
un rêve réalisable
dès Fr. 79000.-

Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Eu-

rope
- notre position dominante sur le

marché immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadai-
res sur place, avion ou train, à des
conditions très avantageuses.
Pour information, retourner le cou-
pon ci-joint à:

GRUPO IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom: 
Adresse: ¦ .

TéKj 
NP: Localité: 

~ "'-""""""' %<1

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

Personne ne connaissant
pas la branche sera mise
.au courant.

^Semaine de 5 jours.

S'adresser ou faire offres
a:

CHAUSSURES

%$A 9 _B_ 3̂L &̂ \W __^̂ _r __fl H _V* vJ

La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 4

Place du Marché

Madame, vos occupations ménagè-
res sont aujourd'hui une routine;
vos enfants deviennent indépen-
dants. Vous cherchez donc une ac-
tivité

à temps
partiel
Vous êtes vive d'esprit et vous ai-
mez vous organiser vous-même.
Chez nous, c'est vous qui fixez vo-
tre emploi du temps !

Disposant d'une vingtaine d'heures
par semaine et d'une voiture, vous
avez de bonnes connaissances d'al- .
lemand qui seront indispensables à
votre formation et aux contacts
avec vos collègues.

Appelez Mme Krahenbuhl au (022)
43 55 30 pendant les heures de
bureau.



Assurances
Un partenaire

compétent et compétitif
pour vos assurances

TRANSPORT
Agence générale P.-A. Bôle

L.-Robert 58 - Tél. (039) 23.09.23

La fièvre du métal jaune sur le thermomètre de la créativité
De l'or, des diamants, des pierres: davantage de mesure

Le bijou, la montre-joaillerie, ne sont plus uniquement choses fémi-
nines. Les hommes y ont pris goût et des collections spéciales entières
sont créées pour eux.

Il est indéniable que le bijou connaît aujourd'hui un succès sans
précédent. L'une des raisons de cette progression réside dans l'attrait de
l'or, valeur sûre en continuelle revalorisation, mais il en est d'autres: dé-
mocratisation , effort de création, intégration à la mode vestimentaire...

Ces dernières années, le secteur de la bijouterie a connu une ex-
pansion beaucoup plus forte que tous les autres: de 260 exposants en
1973, ils se retrouvent à près de 700 en 1980. Cette augmentation de
250 pour cent témoigne également de la vitalité de cette industrie
comme de l'importance que revêt pour elle la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie.

L'industrie et l'artisanat suisse du bijou: un gros effort de création...
â* ' % y %% '¦¦ '¦' ' '¦ $o^li '* I

Prestigieuse montre de poche sque-
lette, boîtier or jaune 18 carats, décor
en torsade, serti, de brillants recto-
verso. Mouvement entièrement dé-
coupé et ciselé à la main. (Patek Phi-
lippe, Genève)

j C'était une Juvenia...

La légende de notre photo de pr e-.
mièrepage de samedi ayant sauté,
précisons que cette montre bijou
est une Juvenia (La Chaux-de-
Fonds).

DE BONNES RAISONS
Succès donc, reposant sur plusieurs

bonnes raisons: grand effort de créati-
vité déployé ces dernières années par
les artisans et fabricants. Intégration
toujours plus grande du brjou dans la
mode vestimentaire. Influence de la
mode sur les goûts, harmonisant les
tendances et permettant de vendre le
même bijou aussi bien à Londres qu'à
Rome... Alors qu'autrefois chaque na-
tion avait ses goûts particuliers. Dé-
mocratisation avons-nous dit ? En ef-
fet, chaque fabricant maintenant des
gammes très complètes de bijoux, al-
lant jusqu'à la parure, à la portée - ou
presque - de toutes les bourses.

par Roland CARRERA

L'HEURE DU PLATINE
Depuis quatre ans, la Guilde du Pla-

tine poursuit ses efforts afin de donner
au plus précieux des métaux précieux
la place qui lui revient sur le marché
de la bijouterie.

La Foire Européenne de l'Horloge-
rie et de la Bijouterie y joue un rôle
prédominant: le monde professionnel
y sera confronté avec l'importance ac-
quise de nos jours par le platine, à sa-
voir:
0 l'importance, la variété et l'élé-

gance de la palette d'offre de bi-
joux en platine;

0 le nombre de maisons européennes
de premier ordre participant à
cette offre , non seulement comme
fabricants, mais aussi en tant que
fournisseurs de produits semi-finis,

La mode est aux symboles et cette
création de haut luxe met cette ten-
dance en évidence. Les heures sont
marquées à l'aide d'un brillant et un
cœur entaillé - couleurs rubis - égrène
les minutes. Lunette pavée de dia-
mants, les heures sont marquées par
12 rubis... (Corum, La Chaux-de-
Fonds)

Un pendentif original en or jaune,
gris, rouge. Motif stylisé serti de 169
brillants. (Weber Genève)

Rivière classique et moderne à la fois. Lunette sertie de 38 diamants baguettes,
le bracelet inclut 405 brillants, et le cadran 116... Au total plus (Tune douzaine
de carats. (Patek Philippe, Genève)

Le bijou pour homme peut aussi revê-
tir la forme d'un stylo et d'un briquet
complétant une montre décorée de la
même manière d'un boîtier en laque
bordeau, écaille ou bleu nuit... (Chris-
tian Dior- Sofior SA Genève)
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Lignes nettes et f i n e s  pour cette mon-
tre homme extra plate à quartz en or
jaune 18 carats. Zenith Movado «Gol-
den silhouette».

Elle et Lui grand luxe: montres à
quartz 18 carats, ultra-plates: un
grand équilibre esthétique et une fini-
tion parfaite réalisés par Longines
Saint-Imier.
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Foire européenne
de l'horlogerie et
de la bijouterie

19-28 avril 1980
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de fournitures et autres;
£ l'importance de l'aide apportée

tout aussi bien à la fabrication
comme à la vente de bijoux en pla-
tine, une aide allant du conseil
technique à la promotion de vente;

0 et enfin, une information d'une in-
tensité extrême grâce à la publicité
et aux relations publiques.

La Guilde du Platine présente à son
stand, en plus d'une sélection fasci-
nante de bijoux en platine en prove-
nance de collections allemandes et bri-
tanniques, un programme d'informa-
tion complet dont le point culminant
est certainement P«heure du platine»
ayant lieu chaque après-midi à 16 heu-
res et pendant laquelle des thèmes
d'actualité variant chaque jour sont
discutés.

Cœur en or pour Fête des mères.

Tendances de la bijouterie or
en Suisse — 1980

Même si la fièvre de l'or, dans ce
qu'elle a présentement de plus extra-
vagant, ne doit être que passagère, ses
incidences sur le style même des bi-
joux seront, cette année, perceptibles
sur le marché suisse.

Afin de maîtriser au mieux les fluc-
tuations des cours du métal précieux
et d'en atténuer les répercussions sur
les prix du détail, les bijoutiers suisses
vont ces prochains mois jouer princi-
palement sur la créativité.

Les tours de cou, les chaînettes et
les sautoirs en or seront très prisés,
tout comme les boucles d'oreilles sou-
vent associées à de petits pendentifs
en forme de fleur ou de boule. Les
gourmettes et les bracelets - notam-
ment les modèles rigides appelés bra-
celets esclaves - seront toujours fort à
la mode, alors que le système de fixa-
tion à mousqueton équipe de plus en
plus fréquemment leurs fermoirs.

Alliant tradition et originalité, les
créateurs se sont beaucoup préoccupés

de maintenir dans des limites raison-
nables la répercussion du cours de l'or
sur les prix de toute une gamme de bi-
joux qui seront, cette année, plus aérés
et plus travaillés. Beaucoup de formes
nouvelles qui gagneront en élégance et
en finesse.

L'or jaune sera à nouveau associé
aux pierres classiques: diamant, rubis,
émeraude, saphir, etc., mais aussi et
surtout aux pierres semi-précieuses,
parmi lesquelles la tendance est ac-
tuellement aux tourmalines et aux ai-
guës-marines.

Quant à la montre en or, toujours
très recherchée, elle enregistre un re-
tour marqué vers l'affichage analogi-
que. Les mouvements à quartz se sont
maintenant imposés, tout spéciale-
ment dans les pays industrialisés. Une
tendance vers la montre plus fonction-
nelle, plus sobre, se manifeste égale-
ment, mais la belle montre en or conti-
nue d'être un cadeau d'anniversaire ou
de circonstance particulièrement ap-
précié.

Les petits cœurs en or jaune sont
à la mode cette année. A l'approche
de la Fête des mères, qui sera célé-
brée le dimanche 11 mai, peut-on
imaginer cadeau plus charmant et
plus mérité pour la «fée du logis»
qui, à longueur d'année, se dévoue
pour les siens et les entoure de son
affection ?

Le Centre d'information du bi-
jou or vous suggère de commencer
à guigner dans la vitrine des bijou-
tiers pour choisir l'un de ces cœurs
qui, depuis des siècles, font battre
celui des femmes. Façonné dans le
métal le plus fascinant du monde,
le cœur en or 18 carats est bien da-
vantage qu'un ornement: c'est un
témoignage de tendresse qui mon-
tre que quelqu un pense à la mère
ou à l'épouse qui le porte.

Grâce à l'imagination des créa-
teurs en bijouterie, les cœurs en or
existent dans une grande variété de
styles et d'usages: pendentifs ac-
crochés à une fine chaînette, brace-
lets, bagues, médaillons, broches,
épingles, pendants ou boucles
d'oreilles, etc. Malgré la hausse du
métal jaune, on trouve encore des
pièces fines et ravissantes à des
prix tout à fait abordables.

Féminin et romantique, le cœur
en or fait mentir la chanson: c'est
un «plaisir d'amour» qui dure
toute la vie. Pensez-y avant la Fête
des mères, en sachant toutefois que
les bijoutiers proposent également
une gamme étendue de bijoux-ca-
deaux en or qui conviennent aussi
très bien pour cette occasion.

Pour la Fête des mères:
offrez un cœur en or



Swiss ski handicap: une idée qui fait son chemin
La première saison des courses po-

pulaires de ski alpin, dites du Swiss
ski handicap, appartient désormais au
passé. Elle a été clôturée par une bril-
lante finale à laquelle les meilleurs
concurrents des quinze stations de dé-
roulement de ces concours avaient été
invités, au Coriviglia à St-Moritz , par
d'excellentes conditions d'enneige-
ment. Le fait qu'une centaine de
skieurs n'aient pas hésité à effectuer le
long trajet vers la Haute Engadine re-
flète sans conteste l'attrait exercé par
ce concours du ski pour tous dès sa
première année d'existence.

La présence à la finale à St-Moritz
de Peter Lûscher et Alfons Seliner,
deux membres de l'équipe suisse de ski
et d'une autre personnalité de marque
du ski suisse, Walter Tresch a encore
rehaussé l'éclat de cette manifestation
de clôture. Au cours de la première
saison, 2692 skieurs ont été au départ
d'une course de handicap, quelques-
uns d'entre eux à plusieurs reprises.
Ainsi, depuis novembre 1979, 4554
parcours de slalom géant ont été cou-
rus et ceci lors de 106 concours.

Ces courses organisées dans les sta-
tions par les écoles suisses de ski loca-

les ont trouvé auprès des hôtes, dans
certains cas, un accueil favorable éton-
nant: à Bettmeralp, le chiffre record
de 825 participants a été enregistré
lors de 13 courses ! Les stations ci-
après ont également organisé, par l'in-
termédiaire de leurs écoles de ski, des
courses de handicap: Davos (14 cour-
ses), St-Moritz (11), Wildhaus (10),
Adelboden et Sils (8 chacune), Disen-
tis et Laax (7 chacune), Lenzerheide
(6), Flumserberge (4), Loèche-les-
Bains et Lenk (3 chacune), ainsi que
Cardada (2).

Parmi les participants, dames, mes-
sieurs et enfants, toutes les catégories
d'âge ont été représentées, le plus
jeune avait 5 ans et le moins jeun e,
rien moins que 72 ! Il a également été
réjouisant de constater que des famil-
les au complet ont participé. Pour la
saison 1980-81, d'autres stations de
sports d'hiver ont fait part de leur in-
térêt, de sorte que les courses de Swiss
ski handicap continueront l'hiver pro-
chain. Par quelques retouches d'orga-
nisation, les écoles suisses de ski veu-
lent rendre ce sport populaire plus at-
tractif pour le skieur de loisir, (sps)

Le meilleur temps à Colombo Tramonti d'Erstfeld
Plein succès sportif du cross de la Tanne malgré le temps

Bien organisé par la SFG Tavannes
ce 2e Cross pédestre a connu un beau
succès bien que le temps ne fût guère
favorable puisque le parcours, par ail-
leurs très sélectif , était recouvert de
neige par endroits. On a assisté à une
belle victoire en élite de Colombo Tra-
monti qui est le vice-champion d'Eu-
rope des cross de montagne alors que
le premier Jurassien de cette catégorie
fut Fritz Steiner, de La Heutte.

Dans les catégories dames, juniors
et écoliers en revanche, où la partici-
pation fut de près de 300 coureurs, on
a assisté à de bons résultats de Juras-
siens, avec les victoires de Daniel

La meilleure dame, Nadine Zbinden,
de Bienne, membre du CS La Heutte.

<kr)

Meyer, de Malleray; Nadine Zbinden,
de La Heutte; Ursula Leiber, de Tra-
melan; Jean-Marc Bottinelli, de Tra-
melan; Corinne Mamie et Murielle
Macquat, de Moutier, ces deux derniè-
res étant des habituées de la victoire.

RÉSULTATS
Cagégorie élite: 1. Tramonti Co-

lombo, Erstfeld, 58'32"; 2. Haas Tony,
Moehlin, 59'51"; 3. Benninger Roger,
Morat, 1 h. 00'31"; 4. Eichholzer Pe-
ter, Gumligen, 1 h. 00'43"; 5. Blunier
Daniel, Bettlach, 1 h. 01'05"; 7. Stei-
ner Fritz, La Heutte; 8. Ghielmetti
Renato, Malleray; 9. Guédat Gaston,
Tramelan.

Catégorie vétérans: 1. Wiedmer
Willi, Berne, 1 h. 02'46"; 2. Lingg Ber-
nard, La Chaux-de-Fonds 1 h. 0515";
3. Carret Claude Poliez-Pittez, 1 h.
12'52".

Catégorie seniors: 1. Reusser
Willi, Sutz, 1 h. 0014"; 2. ViUemin Jo-
seph, Bienne, 1 h. 01'58"; 3. Clisson
Henri, Boudry, 1 h. 04*49".

Catégorie juniors: 1. Meyer Da-
niel, Malleray, 2918"; 2. Carnal
Pierre-Yves, Tavannes; 3. Cossavella
Raymond, Tramelan; 4. Jobin Chris-
tian, Malleray; 5. Viglietti Dimitri,
Tramelan.

Catégorie dames: 1. Zbinden Na-
dine, La Heutte, 37'07'; 2. Scheidegger
Line, Moutier; 3. Glardon Yvette, Ta-
vannes; 4. Gasser Ginette, Tavannes;
5. Schwab Wylya, Tavannes.

Catégorie dames juniors: 1. Lei-
ber Ursula, Tramelan, 35'50"; 2. Cari-
nato Paola, Bienne; 3. Mercier Hélène,
Bévilard.

Catégorie A garçons: 1. Bottinelli
Jean-Marc, Tramelan, 9'54; 2. Gros-
jean Vincent, Malleray; 3. Weber
Frank, Tavannes.

Catégorie A filles: 1. Mamie Co-
rinne, Moutier, 6'50"; 2. Keszte Na-
thalie, Malleray; 3. Tirole Isabelle, La
Heutte.

Catégorie B filles: 1. Macquat
Murielle, Moutier, 3'22"; 2. Châtelain
Nicole, Reconvilier; 3. Monnet Da-
nielle, Saxon.

Catégorie B garçons: 1. Tirole
Gérard, La Heutte; 2. Oberli Jean-
Pierre, Soubey; 3. Wuillemin Claude,
Epauvilliers.

Catégorie C filles: 1. Fiieg Céline,
Tavannes; 2. Urfer Sonia, Saicourt; 3.
Teissier Vicky, Tramelan.

Catégorie C garçons: 1. Macquat
Alain, Moutier; 2. Clisson Yvan, Bou-
dry; 3. Pratillo Yvan, Moutier.

Catégorie D filles: 1. Canepa Ma-
ryline, Tavannes; 2. Nobs Isabelle, La
Neuveville; 3. Amstutz Christine, Ta-
vannes.

Catégorie D garçons: 1. Wastian
Philippe, Bévilard; 2. Joly Renaud,
Tramelan; 3. Chaignat Hervé, Trame-
lan. (kr)

UBS
communique:

La forte poussée du prix de l'or a entraîné
une hausse des actions des mines d'or sud-
africaines. Celles-ci constituent, et de loin,
la part principale de la fortune du fonds de
placement

South Africa Trust Fund
SAFIT

Ainsi, le cours de la part SAFIT a progressé
de 140% durant l'exercice au 31 mars 1980.
Les revenus du fonds se sont, eux aussi, no-
tablement améliorés. En raison du prix
élevé de l'or, toutes les sociétés représentées
dans le portefeuille du fonds ont fortement
relevé leur dividende. Par conséquent, la ré-
partition annuelle a pu être portée de Fr.
8,50 à Fr. 16.- par part SAFIT, ce qui re-
présente une augmentation de près de 90%.
Le rapport annuel du SAFIT, qui vient de
paraître, peut être obtenu gratuitement au-
près de toutes les succursales et agences
UBS, ou contre envoi du bon ci-dessous.

Veuillez me faire parvenir le rapport annuel
du South Africa Trust Fund SAFIT

M./Mme/Mlle: 

Profession:

Rue/No: 

NP/localité: 
(Prière d'écrire en caractère d'imprimerie)
A envoyer à: Union de Banques Suisses,
Département Fonds de placement (AFIS-
DOP), Case postale 645, 8021 Zurich.

Vs\
(UBS)

Union de Banques Suisses

P 10554

Journée hippique de l'ASCJ au Mont-de-Coeuve
Le concours de l'ASCJ a connu un

succès mérité malgré le temps peu fa-
vorable et froid.

Dès 9 heures, 77 concurrents parti-
cipèrent au cross. Il y eut quelques
chutes, heureusement sans gravité.

Voici lés résultats:
1. Indermûhle Pierre, Ajoie et

Czaka Micheline, Tramelan, ex aequo;
3. Chariatte Jean-Pierre, Ajoie; 4. Re-

betez J.-M., Bassecourt; 5. Krahen-
buhl Fr., Saint-Imier.

Dans le même horaire se disputait
le quadrille dont voici les résultats:

1. Delémont; 2. Tramelan; 3. Ajoie;
4. Tavannes; 5. Saint-Imier.

L'après-midi dès 13 heures nous
avons assisté à un concours de saut
très disputé et d'un très bon niveau. Il
y a eu une grande empoignade au 2e
barrage où nous avons retrouvé un Ca-
soar monté par Jacque Jubin de la so-
ciété Ajoie, en grande forme. Il s'agit
d'un cheval indigène qui, nous en som-
mes certain, fera encore bien parler de
lui. Résultats:

1. Jacques Jubin, sur Casoar, Ajoie;
2. A. Bélet, sur Volcan, Ajoie; 3. Mi-
chel Brand, Saint-Imier; 4. Philippe
Comte, sur Maguel, Ajoie; 5. G. La-
chat, sur Watterloo, Delémont.

Résultats des trois épreuves par
équipes: 1. Ajoie et Delémont, ex ae-
quo, avec 5 points; 3. Tramelan, avec
11 points; 4. Saint-Imier, avec 12
points; 5. Bassecourt, avec 15 points.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Voile

LE TOUR DU MONDE
LE PLUS RAPIDE

Le navigateur britannique David
Scott Cowper, 38 ans, a établi le tour
du monde à la voile le plus rapide, en
regagnant le port de Plymouth, dans
le sud de l'Angleterre, après un périple
ininterrompu de 249 jours. Le précé-
dent record, réalisé en 1978 par la na-
vigatrice anglaise Naomi James, était
de 272 jours.

Basketball

BARRAGES DE LA LIGUE B
Malgré les démarches tardives de

Neuchâtel Sports, son exclusion du
championnat de LNB demeure. Les
deux matchs de barrage se dérouleront
suivant l'horaire annoncé: samedi 26
avril, Marly Fribourg - Saint-Paul
Lausanne, à 16 heures; samedi 3 mai,
Saint-Paul Lausanne - Marly Fri-
bourg, à 17 heures.

BULLETIN DE BOURSE
t *

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760d 760
La Neuchâtel. 620 630d B.P.S.
Cortaillod 1700d 1700d Landis B
Dubied 420d 430d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE KooaX
Bque Cant. Vd. 1300 1310 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1060 1065 Juvena hold.
Cossonay 1450d 1450 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 660d 660d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 366 370 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4350d 440 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Zurich accid.
Grand Passage 380d 380d Aar et Tessin
Financ. Presse 230d 230 Brown Bov. «A*
Physique port. 250d 260a Saurer
Fin. Parisbas 88.— 90.— Fischer port.
Montedison -.35 —.34d Fischer nom'.
Olivetti priv. 3.50d 3.35 Jelmoli
Zyma 790 790 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 765 773 Alusuisse port.
Swissair nom. 787 790 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3295 3320 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 637 639 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2700 2090 Schindler port.
Crédit s, nom. 386 389 Schindller nom.

B = Cours du 23 avril

A B ZURICH A B

1750 1750 (Actions étrangères)
1350 1370 Akzo 20-25 21.—
2240 2250 Ang.-Am. S.-Af. 20-50 20.50
? 537 545 Amgold l 128.50 129.—
515 520 Machine Bull 23.- 23.25

1020 1050 Cia Argent. EL 7-—d 7.—d
5100 5225 De Beers 15-— , 15.00

28 29 Imp. Chemical 14.—d 13.50
660 650 Pechiney 41-75 41.50

2620 2625 Philips 16-— 16.—
645 648 Royal Dutch 130.—129.50

2900 2920 Unilever 96-— 96.—
2440 2470 A.E.G. 72.— 70.75
2570 1585 Bad. Anilin 132.50 134.—
10600 10600 Farb. Bayer 113.—113.50
1215 1215d Farb. Hoechst 107.— 106.50
1710 1745 Mannesmann 150.—111.50
770 710 Siemens 239.—239.50
790 800 Thyssen-Hûtte 73-~ 74.—d
135d 139d V.W. 176.— 177.—

1270 1280
2800d 2850 „;,,,
135 137 BALkj

2200 2175d (Actions suisses)
3170 3220 Roche jce 52750 53750
2180 2210 Roche 1/10 5275 5350
1165 1180 S.B.S. port. 366 , 367
479 478 S.B.S. nom. 260d 263

2800 2800 S.B.S. b. p. 302 304
375 377 Ciba-Geigy p. 1010 1020

1320 1320 Ciba-Geigy n. 586 588
250d 250d Ciba-Geigy b. p. 775 780

Convention or: 24.4.80 Plage 28.300 Achat 27.780 Base argent 860 - Invest Diamant: avril 80: 750.

BALE A B
Girard-Perreg. 615d 615d
Portland 2675d 2700d
Sandoz port. 3575d 3610d
Sandoz nom. 1690d 1710
Sandoz b. p. 450 455d
Bque C. Coop. 965 960d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 40.—ex41.25
A.T.T. 87.— 89.—
Burroughs 110.50 115.—
Canad. Pac. 55.— 56.75
Chrysler 10.— 10.50
Colgate Palm. 21.—ex21.75
Contr. Data 84.— 88.25
Dow Chemical 51.25 53 —
Du Pont 59.75 62.—
Eastman Kodak 80.25 83.75
Exon 99.50 101.50
Ford 38.50 41.—
Gen. Electric 77.50 78.75
Gen. Motors 68.75 71.25
Goodyear 20.—d 20.50
I.B.M. 88.75 93.—
Inco B 36.25 37.25
Intern. Paper 55.—d 59.75
Int. Tel. & Tel. 44.25 45.—
Kennecott 44.25 46.—
Litton 81.25 86.75
Halliburton 54.50 159.—
Mobil Oil 121.50 127.—
Nat. Cash Reg. 91.50 93.50
Nat. Distillers 41.—d 42.50
Union Carbide 64.75 66.25
U.S. Steel 29.25 29.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,85 789,25
Transports 243,43 243,72
Services public 107,07 108,15
Vol. (milliers) 48.030 42.870

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) 27850.- 28350.-
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 225.— 250.—
Souverain 260.— 285.—
Double Eagle 1055.—1155.—

\f M \ Communiqués
V Y par laBCN

Dem. Offre
VALCA 63.50 65.50
IFCA 1500.— 1520.—
IFCA 73 85.— 88.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/VjSg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ p y Fonds cotés en bourse Prix payé
X-̂ £/ A B

AMCA 20.25 20.75
BOND-INVEST 53.— 53.50
CONVERT-INVEST —.— 60.—d
EURIT 124.— 124.—d
FONSA 92.— 92.25
? GLOBINVEST 52.— 52.25d
HELVETINVEST 96.50 96.25
PACIFIC-INVEST 66.50 66.75d
SAFIT 307.— 310.—
SIMA 181.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 80.25 81.25
ESPAC 69.— 71.—
FRANCIT 88.— 90.—
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 80.— 82.—
ROMETAC 345.— 355.—
YEN-INVEST 498.— 508.—

na_a Dem. Offre
__ !__ La CS FDS BONDS 55,75 56,75
m ri CS FDS INT. 56,25 57,25
LJ I I ACT. SUISSES 277,0 278,0

L__ | CANASEC 487,0 497,0
^  ̂ USSEC 438,0 448,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Offre 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.—

|7| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 22 avril 23 avril

Automation 56,5 57,5 Pharma 101,5 102,5 Industrie 284,3 286,1
Eurac 237,5 239,5 Siat 1480,0 — Finance et ass. 355,3 357,4
Intermobil 63,5 64,5 Siat 63 1125,0 1135,0 Indice général 311,7 313,7

Poly-Bond 60,1 61,1

m ¦ Boxe

HOPE DÉFENDRA SON TITRE
EN JUILLET

Le champion du monde des super-
welters (version WBC), le Britannique
Maurice Hope, mettra son titre en jeu
face à son challenger officiel, lTtalien
Rocco Mattioli, le 12 juillet à Londres,
a annoncé à Mexico le Conseil mondial
de la boxe. .

Le vainqueur de ce combat devra
ensuite affronter, titre en jeu, dans un
délai de 60 jours, l'Argentin Carlos
Maria del Valle Herrera.

Le monde sportif * Le monde sportif * Le monde sportif + Le monde sportif

Nouvelle étoile soviétique en gymnastique

Alexandre Tkatchev, 23 ans, une
des valeurs montantes de la gymnasti-
que soviétique, a remporté, en l'ab-
sence du numéro un mondial Alexan-
dre Ditiatine, le concours général indi-
viduel des championnats d'URSS qui
se déroulent cette semaine à Kiev.

Tkatchev, un gymnaste «petit for-
mat» - 1,66 m. pour 61 kg - avait ac-
compli de remarquables championnats
du monde en décembre dernier à Fort
Worth, prenant la troisième place au
concours général et remportant quatre
accessits aux engins - deux médailles
d'argent à la barre fixe et aux barres
parallèles, deux de bronze au sol et
aux anneaux. Digne dauphin de Ditia-
tine, il était le favori logique de ces
championnats après le forfait sur bles-
sure du tenant du titre mondial. Son
succès, mais de peu devant Fedor
Koulaksizov, 23 ans également, n"a
guère constitué une surprise.

La troisième place de Nikolai An-
drianov, par contre, en a été une.
Vainqueur du concours général aux
Jeux de Munich en 1976, encore cham-
pion du monde deux ans plus tard,
Andrianov n'avait plus guère brillé de-
puis. A Fort Worth, il avait dû se
contenter d'une médaille d'argent au
saut de cheval.

A Kiev, Andrianov a raté ses exerci-
ces au sol, discipline qui était aupara-
vant son point fort et lui avait valu
une médaille d'or en 1972 aux Jeux
olympiques de Munich. Il s'est toute-
fois racheté dans la suite du concours.

CHEZ LES FEMMES
Le concours individuel féminin a été

marqué par les contre-performances
d'Elena Moukhina et de Maria Fila-
tova. Moukhina effectuait sa rentrée
après un long arrêt pour blessure et,

nerveuse, a raté le saut de cheval et
n'occupe que la 17e place après les im-
posés. Maria Filatova, de son côté, a
manqué son exhibition aux barres as-
symétriques et se retrouve en 22e posi-
tion. Elena Chapochnikova est pour
l'instant en tête du concours avec
38,15 points devant Nelly Kim (38,05).

Classement final du concours in-
dividuel masculin: 1. Tkatchev,
114,8 pts; 2. Koulaksizov, 144,3 pts; 3.
Andrianov, 113,5; 4. Azarian, 113,35;
5. Markelov, 113,3.

Alexandre Tkatchev, champion national
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Cours d'élèves
accordéonistes
L'orchestre Patria organise un
cours d'élèves.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. Roger Cattin, Jaquet-
Droz 58.
Tél. 039/22 22 49, heures des repas.

Davantage
(Pintérêto
sur les obligations de caisse UBS

51/0/
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un placement "̂ B #4% pour une
sûr et intéressant. | 
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La Chaux-de-Fonds Le Locle
50, av. Léopold-Robert 2, rue Henry-Grandjean

Les Ponts-de-Martel
17, rue de l'Industrie

DES IDÉES PAR MILLIERS ^B
PLUS DE M

8000 TISSUS I
pour sièges - rideaux - tentures ||

Une de nos exclusivités : LARSEN É

Prix imbattables à qualité égale fl
Sur demande, confection et pose M

Recouverture de meubles ______
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Samedi 26 avril à 11 h.
ouverture d'un nouveau

CENTRE POUR BEBES-AMPHIBIES
à la

Piscine Numa-Droz
Renseignements sur place ou tél. 038/31 48 08

_-___-_-_-_—_-_-__-_-_--_-__—_-—

À VENDRE MAGNIFIQUES 1
APPARTEMENTS

DE 6 PIÈCES
. SITUATION: Rue des Primevères, Le Locle, vue imprenable
APPARTEMENTS: de 6 pièces, grand confort, cheminée de salon, cuisine agencée:
cuisinière, frigo 250 L, lave-vaisselle, buanderie personnelle avec machine à laver +
séchoir, 1 salle de bains y.c, WC, 1 douche y.c, WC, grande loggia.
Possibilité d'aménager l'appartement selon votre goût.
PANNEAU SUR PLACE
ENTRÉE EN JOUISSANCE: automne 1980 ou date à convenir.
POUR TRAITER: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 1115 ou
Bureau d'architecture René FAESSLER, France 17,2400 Le Locle, tél. 039/31 3121

| à découper

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

NOM PRÉNOM 
ADRESSE 
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Peseux à vendre

luxueuse villa
comprenant 1 grand living avec chemi-
née, hall également avec cheminée. Fu-
moir, salle à manger, cuisine agencée, 4
chambres à coucher, 2 salles d'eau, bal-
con, carnotzet, salle de jeux, barbecue
avec cheminée, double garage, vue ex-
ceptionnelle, 1682 m2 de terrain.
Pour visiter et pour tous renseigne-
ments

an 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
g et immobilière
¦ Seyon 27 - Tél. 038 24 27 77¦ 2000 Neuchâtel

0
BERGEON

engage pour entrée immédiate et
jusqu'au 11.7.80

employées
pour différents travaux de condi-
tionnement dé marchandises.
Horaire complet ou à fixer.
Les personnes intéressées sont
priés de se présenter av. du Techni-
cum 11, Le Locle, en téléphonant
au préalable au 039/3148 32, int.
17, pour prendre rendez-vous.

ALOUER
tout de suite ou à convenir

appartement
2% pièces, WC intérieurs, douche, calorifère
mazout automatique. Coditel. Toutes dépen-
dances. Jardin. Quartier Bel-Air.
Tél. (039) 22 52 37 dès 18 heures.

^ _̂l B_w

Exposition
Artisanat, Agriculture,
Industrie. Commerce

BERNE 1-11 mai 1980
Place Guisarï Tram 9

Ouverte de 9-18 h, dégustations de 9-19.30 h
Vendredi de 9-20 h, dégustations de 9-21.30 h

Divers restaurants plus longtemps.
Parking en suffisance. Billets de chemins de fer
à prix réduits au départ de quelques stations.

Tél. 031188 renseigne.
Prix d'entrée réduit pour 3e âge.

Prix d'entrées inchangés depuis 11 ans
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Cabine de peinture
paroi
avec installation ventilation chauffage,
tableau, etc., à vendre d'urgence.
LUMIDOR SA, tél. (032) 42 56 56,
Bienne, rue Oppliger 7.
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H B̂ livraison, encastrage et mon- H
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3 M Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 ¦
1 TB_ Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne MM

H TB__. al 36 succursales Â k̂W
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! NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT ,

i IB^__TIM_ _ _I-PS-Yie-H
B Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
I brillants, objets en argent, dents en or ainsi
I que montres avec boîtier et anciennes mon-
I très de poche en argent ou en or. Antiquités
I et également anciennes cartes postales.
I Dès réception de votre envoi nous vous fai-
I sons une offre par écrit ou par téléphone. En
I cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
I tement.
I Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie

K ZSpfli 97, 6004 Lucerne
! : 

H Un moyen simple pour éviter le
I «GASPI»

B Doublez vos fenêtres avec du
S verre acrylique

I PLASTIGLAS S.A.
¦ vous le coupe sur mesures

5 2042 Valangin • \p\ facile

| Tél. (038) 36 13 63, - , 
^

i Télex 35 313 FUCHS CH

B A vendre ou à louer pour date à
K convenir à La Chaux-de-Fonds

I immeuble
I de plusieurs étages.

i Conviendrait à l'usage d'indus-
R trie ou d'artisanatj avec monte-
§ charge, locaux à usage de bu-
1 reaux et centrale téléphonique
S déjà installée.

I Ecrire à Fiduciaire Vigilis SA
¦ avenue Léopold-Robert 46
I La Chaux-de-Fonds
I tél. (039) 23 43 57.



On offre à louer à Villeret, pour le 1er
novembre

maison
familiale
bien exposée, 4 belles pièces, sur un
étage, assise, aisance, garages.
Loyer mensuel Fr. 750.- + charges.

Ecrire sous chiffre 06-125484 à Publici-
tas SA, 2610 Saint-Imier.
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

«Nous garantissons que chaque voiture d'occasion OR
a été examinée sur la base d'une check-liste de 24 positions et reconnue bonne.»

Une promesse
de votre

agent Renault:

\ (f i \\\^^É\

sera tenue par
420 autres

agents Renault.
a nVJ CP ¦ ¦ ¦ ¦ :,\w,
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A coup sûr. Car la garantie OR n'est pas seule- zingage anticorrosion. Car, dans le cas particulier,
ment valable chez l'agent Renault qui vous a un agent Renault ne fait pas de différence entre
vendu votre voiture, mais chez tous ses collègues Renault et une autre marque. A coup sûr!
suisses.

Avant de recevoir le label OR, une occasion ii$_71_T 7_ '_r T¥ r_r1
doit cependant subir les 24 analyses d'un test im- _%_D_\I_ __1J !_£.
pitoyable et identique pour chaque voiture. Garantie OR -
Depuis A comme alternateur jusqu'à Z comme c'est Renault qui engage son nom.
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1 Procrédit I
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H Toutes les 2 minutes
j I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I !"""" *lH | Veuillez me verser Fr \g
1 | I Je rembourserai par mois Fr. I

||j I Nom J
|rapide V _f ¦Prénom I
! i simple IT !Rue No !
! I discret /\ I 

NP/'°calité 
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| à adresser dès aujourd'hui à: I
tt B Banque Procrédit i
^̂ ¦IIII III1_M||,1J__B»S 2301 La Chaux-de-Fonds, ï!p

¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 S|

LE PRELET SA
Fabrique de cadrans, Les Geneveys-s/Coffrane

engage tout de suite ou pour époque à convenir

POLISSEUR SUR CADRANS
BUTTLEUR-SATINEUR
MÉCANICIEN-FAISEUR
D'ÉTAMPE
MICROMÉCANICIEN
FACETTEURS(EUSES)
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une en-

: treprise moderne.
Ecrire ou se présenter sur rendez-vous préalable,
tél. 039/57 16 23

A vendre
RÉPONDEUR
AUTOMATIQUE
DE TÉLÉPHONE
avec garantie de
service.
KATEL SA,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 01

_^_WWW^3__K_H_i__P__r

_^_S _̂ Verres

<W> de
N̂ jg  ̂ contact

Certificat fédéral
d'adaptateur

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER pour tout de suite ou date è
convenir, près du Parc des Sports et à 5 min.
de l'hôpital, rue de la Charrière 89

JOLIS STUDIOS
avec cuisinette, WC-bain et cave. Loyer men-
suel dès Fr. 246.-, toutes charges comprises.

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

AMINCISSEMENT I
INSTITUT

ROSEMARLÈNE g
A. -.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36 I

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

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

• CONFORT-ECONOMIE S
J A louer pour tout de suite ou date à convenir 9

l BEL APPARTEMENT |
J de VA piècs + cuisine + hall + WC-bains + •
• cave et chambre- haute. 289.- tout compris. 9

m S'adresser c/o M. Burillo, rue des Bouleaux S
0 15, tel. (039) 26 76 95. J



Hambourg a battu Real Madrid 5 a 1

Le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
Un des favoris éliminé en Coupe européenne des champions

ARBITRE: M. Michelotti (lt). - MARQUEURS: Kaltz (9e penalty 1-0),
Hrubesch (16e 2-0), Cunningham (31e 2-1), Kaltz (40e 3-1), Hrubesch
(45e 4-1), Memering (90e 5-1). — Expulsion: Del Bosque (82e). — SV
HAMBOURG. — Kargus; Kaltz, Nogly, Buljan, Hidien; Jakobs, Magath,
Memering; Keegan, Hrubesch, Reimann. — REAL MADRID: Garcia Ra-
mon (Miguel Angel à la 30e); Ferez Garcia, Pirri, Benito, Camacho; An-
gel, Del Bosque, Stielike; Juanito (86e Roberto Martinez), Santillana,

Cunningham.
MATCH MEMORABLE

Au Volksparkstadion, 61.000 privi-
légiés ont vécu l'une des plus mémo-
rables rencontres de la Coupe d'Eu-
rope des champions. La première mi-
temps fut d'une rare intensité alors
que la seconde valut par un suspense
exceptionnel.

Vainqueur 5-1 (mi-temps 4-1), SV
Hambourg se qualifie pour la finale,
qui aura lieu le 28 mai à Madrid. La
formation espagnole a cru longtemps
être en mesure de participer au der-
nier acte de la compétition qui se
jouera dans son stade. C'est à l'ul-
time minute, avec un but de Meme-
ring que les Allemands ont réelle-
ment assuré leur qualification. Ils
ont remonté le handicap de deux
buts concédés à l'aller grâce à leur
formidable puissance. Véritable rou-
leau compresseur, l'équipe hambour-
geoise prit un départ de choix - deux
buts en seize minutes - avant de ter-
rasser les Espagnols dans les cinq
dernières minutes de la première mi-
temps par deux nouveaux buts.

SUCCÈS DES GÉANTS
C'était la victoire des géants. Les

88 kg. de Horst Hrubesch (1 m. 87)
faisaient le vide dans les «seize mè-
tres» adverses. L'arrière très offen-
sif, Manfred Kaltz (1 m. 83) présen*
tait lui aussi un gabarit hors du
commun. Auteurs des quatre buts
initiaux, les deux «grands» trou-
vaient un apport précieux auprès du
capitaine Magath et de Keegan, le-
quel cette fois se jouait de l'opposi-
tion du blond Ferez Garcia. Au bord
du k. o. au terme de la première mi-
temps, le Real Madrid eut une réac-
tion remarquable. Les visiteurs pri-
rent l'initiative du jeu durant les
quarante-cinq dernières minutes
sans parvenir toutefois à marquer le

but qui les aurait qualifiés. A dix mi-
nutes de la fin, Del Bosque expulsé
(coup de poing à Keegan) le Real
s'abandonnait à l'énervement, la pré-
cipitation et concédait un but inutile.
Le remplacement du gardien Garcia
Ramon, victime d'une commotion,
par Miguel Angel, joua peut-être un
rôle néfaste. Le second portier ibéri-
que voit sa responsabilité engagée
sur le quatrième but.

Malgré le traitement de choc qui
lui était réservé, le Noir Cunning-
ham se mit en évidence au même ti-
tre que l'Allemand Stierlike. La dé-
fense en revanche présenta quelques
faiblesses. H en alla d'ailleurs de
même du côté allemand, en raison
des erreurs du gardien Kargus et des
arrières centraux Buljan et Nogly.

su, les Anglais ont en revanche réussi
une véritable démonstration en dé-
fense. Es ont tiré un véritable rideau
défensif devant les Hollandais, qui ont
éprouvé les pires difficultés pour par-
venir à développer des actions cohé-
rentes.

Il n'en reste pas moins que les Hol-
landais, dont la supériorité territoriale
fut constante, auraient mérité au
moins de marquer un deuxième but.
En première mi-temps, ils connurent
quelques excellentes périodes, pous-
sant vraiment les Anglais dans leurs
derniers retranchements. En seconde
mi-temps, la pression néerlandaise de-
vait se faire de plus en plus vive. Cette
fois, Shilton fut mis à plusieurs repri-
ses à contribution. Il put s'en tirer
sans mal à la 50e minute sur un coup-
franc de Bonsink qui avait traversé le
«mur» puis un autre coup-franc, de
Lerby cette fois, sur lequel il parvint à
détourner la balle en corner.

A la 66e minute, il dut toutefois
s'avouer battu sur un corner d'Ame-
sen magnifiquement repris de la tête
par Lerby. Ce coup de coin était le 14e
tiré par les Hollandais depuis le début

Lors du match Hambourg - Real Madrid, l'Allemand Hrubesch marque
le deuxième but. (Belinos AP)

de la partie. Encouragés par cette
réussite, les Hollandais redoublèrent
d'effort, mais sans succès.

Arbitre: M. Rainea (Rou). - But:
66' Lerby. - Ajax Amsterdam:
Schrijvers; Winjsberg, Krol, Meuts-

tege (46* Zwanborn), Boeve; Lerby,
Arnesen, Schoenaker; Jensen La Ling,
Bonsink. - Nottingham Forest: Shil-
ton; Anderson, Burns, Lloyd, Gray;
O'Neill, Macgovern, Bowyer; Francis,
Birtles, Robertson.

Juventus Turin battu par Arsenal 0 à 1
Echec des Italiens en Coupe des vainqueurs de Coupe

Tel est pris qui croyait prendre. La Juventus, qui avait réussi l'exploit
d'obtenir le match nul à Londres lors de son match aller des demi-finales
de la Coupe des vainqueurs de Coupe contre Arsenal, a cru pouvoir as-
surer sa qualification en se contentant d'un second match nul au retour.
Ce fut une erreur. A deux minutes de la fin, alors que le score était tou-
jours de 0-0, le jeune Paul Vaissen, entré en jeu dix minutes auparavant
— en remplacement de Price — inscrivit alors le but de la victoire et de la

qualification pour les Britanniques.
SANS PANACHE.»

Arsenal a arraché sa qualification
pour la finale du 14 mai à Bruxelles,
au terme d'une rencontre d'une ex-
trême pauvreté sur le plan technique.
Ce match retour ne valut en fait que
par son final, au cours duquel Vaissen
parvint, de la tête, à loger la balle
dans les buts de Zoff à la réception
d'un centre de son ailier Rix.

Les Italiens, qui ne prirent aucun
risque tout au long de la partie, n'eu-:

rent qu'une occasion de but, à la 68e
minute, sur une reprise de la tête de
Bettega qui fut  toutefois bien intercep-
tée par le gardien Jennings.

Stadio comunale, 60.000 spectateurs
(428 millions de lires de recette, re-
cord). -ARBITRE, M. Linemayr (Au-
triche). - BUT: 88e Vaissen 1-0. - JU-
VENTUS: Zoff; Cuccureddo, Cabrini,
Furino, Gentile; Scirea, Causio, Pran-
delli (67e Marp cchino); Bettega, Ta-
vota?Fahrtàit- ARSENAL: Jennings;
Ricé, Déëihey Talbot (80e Hollins),
O'Leary; Young, Brady, Sunderland;
Stapleton, Price (77e Vaissen), Rix.

penalty qui devait sceller la marque fi-
nale. Dé plus, l'ancien stratège du FC
Cologne a fort habilement dirigé la
manœuvre, tant sur le plan offensif
qu'en défense.
ARBITRE, M. Ponnet (Belgique). -
BUTS: 10e Bonhof 1-0; 43e Subirais
2-0; 59e Kempes 3-0; 77e Kempes (pe-
nalty) 4-0. - VALENCE: Pereira;
Tendillo, Carete, Arias, Botubot; Su-
birais, Bonhof, Solsona; Saura (88e
Vilaroda), Kempes, Pablo. - NAN-
TES: Bertrand-Demanes; Michel,
Bossis, Rio, Tusseau; E. Trossero,
Muller, Rampillon; Baronchelli, Pé-
cout (65e Touré), Amisse.

! Cyclisme

L'Irlandais Sean Kelly a remporté
au sprint la première étape du Tour
d'Espagne, disputée entre La Manga
del Mar Menor (Murcie) et Benidorm
(Alicante), sur 155 km.

L'Italien Roberto Visentini, vain-
queur du prologue, conserve le maillot
de leader. Classements:

lre étape: 1. Sean Kelly (Irl), 4 h.
08'05 (moyenne 38,696 kmh.); 2. Jo-
han Van de Meer (Hol); 3. Klaus-Pe-
ter Thaler (RFA); 4. Giuseppe Marti-
nelli (lt), tous même temps, ainsi que
le peloton.

Classement général: 1. Roberto Vi-
sentini (lt), 4 h. 21'48; 2. Sean Kelly
(Irl), à 2"; 3. Josef Borguet (Be), à 7";
4. Paul Jesson (NZ), à 8"; 5. Pedro
Torres (Esp), à 17"; 6. Pedro Vilar-
bedo (Esp), à 22"; 7. Claude Crique-
lion (Be), à 23"; 8. Heddie Nieuwdorp
(Hol), à 23"; 9. Michel Pollentier (Be),
à 24"; 10. Juan Pujol (Esp), à 26".

Succès irlandais
au Tour d'Espagne

Valence - Nantes 4-0
Le FC Nantes ne sera pas le qua-

trième club français à disputer une fi-
nale européenne après Reims, Saint-
Etienne et Bastia: les Nantais, qui il
est vrai avaient laissé passer leur
chance au match aller en ne battant
Valence que par 2-1, ont en effet été
dominés lors du match retour en Es-
pagne par des Espagnols qui se sont
imposés par 4-0 (2-0).

Un homme a été le grand artisan de
cette victoire espagnole: Rainer Bon-
hof .  La vedette de la Bundesliga, mal
aimée du public de Valence, et qui
avait été assez effacée au stade Mar-
cel-Saupin, s'est cette fois complète-
ment réconciliée avec les 50.000 spec-
tateurs du stade Luis Casanova. Bon-
hof réussit en effet l'ouverture du
score, U adressa lapasse du troisième
but à Kempes avant de provoquer le

Lord Killanin désire rencontrer au plus vite
MM. Jimmy Carter et Leonid Brejnev

Fin de la session de la Commission executive du CIO

Lord Killanin a demandé à MM. Jimmy Carter et Leonid Brejnev de bien
vouloir le recevoir dès que possible, afin de les persuader de faire, cha-
cun de son côté, un geste qui pourrait sauver les Jeux de Moscou et le
mouvement olympique international. «Un échange de correspondance
entre les deux chefs d'Etat et moi-même me laisse croire qu'ils souhai-
tent tous deux me rencontrer», a déclaré le président du CIO, dont les
deux demandes ont été envoyées simultanément, par télégramme, à la
Maison-Blanche et au Kremlin, mercredi en début d'après-midi. Lord Kil-
lanin, qui pense qu'il serait préférable qu'ils s'entretiennent d'abord
avec le président des Etats-Unis, a émis le vœu d'être reçu dans les deux
capitales avant le 24 mai, dernier jour pour les engagements pour les

Jeux d'été de 1980.

PAS DE DÉCISION DÉFINrnVE
Le président du CIO a annoncé sa

démarche lors de la conférence de
presse qui concluait à Lausanne les
trois journées de travaux de sa
Commission executive. Le Cio n'a tou-
tefois pris aucune décision quant à
une éventuelle suppression des hym-
nes et des drapeaux. «Je rappelle seu-
lement qu'à Lake Placid nous avons

accepté que chaque comité national
olympique puisse avoir la possibilité
de défiler avec le drapeau de son
choix, que ce soit son drapeau natio-
nal, le drapeau olympique ou celui du-
dit comité national», a précisé Lord
Killanin. Il a également tenu à rappe-
ler que la participation des athlètes
aux cérémonies d'ouverture et de clô-
ture des Jeux «n'avait rien d'obliga-
toire».

M. Smirnov, membre de la Commission executive du CIO et vice-président du
comité d'organisation des Jeux de Moscou, et Lord Killanin, président du CIO,

<f à droite. (ASL)

«Depuis Lake Placid, indique sur ce
point le communiqué, tous les efforts
ont été faits pour aider les comités na-
tionaux olympiques qui souhaitent
prendre part aux Jeux et rencontrent
des obstacles, dus à diverses pressions.
Le CIO considérera avec bienveillance
toutes leurs demandes visant à aider
les athlètes à participer aux Jeux (dra-
peaux, hymnes, finances, transports,
etc... par exemple)».
LORD KILLANIN INQUIET

«Le comité organisateur a accepté
de faire tout ce que nous demanderons
quant au protocole», a assuré Lord
Killanin. «Le danger est grand de voir
les Jeux de Moscou dévalués et le
sport mondial se séparer en deux et
même en trois blocs», a encore dit
Lord Killanin. «Je ne serais pas hon-
nête si je disais que je ne suis pas très
préoccupé par la situation.»

Dans son long communiqué final, le
Comité international olympique si-
gnale «qu'il prie instamment le comité
organisateur de Moscou d'informer les
plus hautes autorités du gouverne-
ment d'URSS des circonstances qui
ont provoqué les difficultés que ren-
contre actuellement le mouvement
olympique». Toutefois, Lord Killanin,
en conclusion de sa conférence de
presse, a insisté sur le fait que le CIO
«ne romprait pas ses engagements,
aussi bien envers Moscou, qu'envers
Los Angeles».
RÉACTION DES ATHLÈTES US

Dix-neuf athlètes amateurs améri-
cains ont introduit mercredi auprès du
Tribunal fédéral une action en annu-
lation de la décision prise le 12 avril
par le Comité olympique américain
(USOC) de ne pas envoyer d'équipe
aux Jeux de Moscou. Un membre du
bureau exécutif du Comité olympique
et l'entraîneur de l'équipe olympique
d'aviron se sont joints à cette action.
Selon les athlètes, la décision prise
porte atteinte à leurs droits constitu-
tionnels de liberté, viole la loi sur le
sport amateur et la propre charte de
l'USOC.

Ajax Amsterdam -
Nottingham Forest 1-0

Nottingham Forest disputera sa
deuxième finale consécutive en Coupe
d'Europe des champions. Il s'est quali-
fié au Stade olympique d'Amsterdam,
devant 65.000 spectateurs, malgré une
courte défaite (0-1, mi-temps 0-0)
subie devant Ajax Amsterdam . (Les
anciens champions d'Angleterre
s'étaient imposés à l'aller par 2-0).

Ce match retour fut d'un niveau as-
sez moyen. Avec deux défenses jouant
très haut, le spectacle fut assez confus
et la rencontre fut marquée par un
nombre inhabituel de duels singuliers
et souvent assez rudes. Contrairement
à son habitude, l'équipe de Brian
Clough s'est bornée à préserver son
avance du match aller et ses actions
offensives, conduites par les seuls
Francis et Birtles, purent se compter
sur les doigts d'une seule main.

S'ils ont donc déçu sur le plan offen-

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Neuchâtel Xamax 7 2 1
2. La Chaux-de-Fonds — Saint-Gall 3 3 4
3. Chiasso — Lausanne 4 3 3
4. Grasshoppers — Chênois 7 2 1
5. Lucerne — Lugano 7 2 1
6. Servette — Young Boys 7 2 1
7. Sion — Zurich 4 4 2
8. Aarau — Granges 5 3 2
9. Baden — Kriens 4 3 3

10. Bellinzone — Rarogne 7 2 1
11. Berne — Fribourg 4 4 2
12. Bienne — Nordstern 2 3 5
13. Vevey — Frauenfeld 5 3 2

LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B
J G N P B t s P t s  J G N P Bts Pts

1. Servette 21 13 5 3 51:21 31 1. Nordstern 20 12 6 2 41:22 30
2. Bâle 21 11 7 3 45:18 29 2. Bellinzone 20 9 11 - 28:12 29
3. Zurich 21 12 4 5 48:32 28 3. Fribourg 20 10 5 5 25:17 25
4. Grasshoppers 20 10 7 3 45:18 27 4. Frauenfeld 20 8 8 4 28:20 24
5. Lucerne 21 12 3 6 36:31 27 5. Winterthour 20 8 7 5 33:26 23
6. St-Gall 21 8 6 7 39:28 22 6. Aarau 20 8 6 6 38:35 22

Ta™ 21 7 8 6 34:32 22. ?• Berne 20 8 5 7 35:35 21
8. Lausanne 21 7 4 10 28:30 18 ». Vevey 20 7 6 7 32:24 20
9. Ne Xamax 21 8 2 11 31:37 18 .* %**£<* ™ f.» !.££ „

10. Chênois 21 4 9 8 29:34 17 £ g™ fn t » .« "gj \\n rn,;oM„ oi A O a <>A - AI I 7 n- Knens 20 5 5 10 23:35 15
ÎP ^TB-, Ï. fi I M £ À ) 1 12. Wettingen 20 3 6 11 30:35 1212. Young Boys 21 6 4 U 28.43 16 

 ̂ jj Âjj* 20 4 4 12 15:38 12
13. La Chx-de-Fds 20 3 7 10 18:48 13 14. Baden 20 4 3 13 23:44 11
14. Lugano 21 1 5 15 15:57 7

Sport-Toto: opinion des experts



Nous engageons tout de suite ou pour date à \
convenir

vendeur en pièces
détachées et
accessoires automobiles
responsable du magasin pièces de rechanges.

Employé de bureau pourrait être mis au courant.

Place stable pour personne capable et conscien-
cieuse.

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

£"¦' -liff _fc_lflftL\_K *tf_ "

^^^delmuminérak
L'action de l'eau de Vichy s'exerce

principalement sur :
- le foie - l'estomac - les voies biliaires

" Buvez-en régulièrement mais modérément ;
%#_--f^l_-lWySgSf M^__ -M —_"~—H Wg Eau minéra le alcaline y 'S ŷiïy,
W H ̂ _PT BS BE SI fluorée naturelle f VICHY1s c'est sérieux. MSr

WH OttrC *|̂ 23.4. au6 î _J| 1 B

H Eimalzin I Vjfak*1 11

Fortifie et stimule ilT/| P| Ĥ  ̂ ElTOd lZin I

_ _̂1_^̂ M̂«& ĵ _̂__H___^Kfl>wM—5——_lfcWÉifr>rt4tëo*fiifr««tf____^:—_i^' ' :L - ' ' -j : ¦' - - ' - ' . ¦: ,'.^ \-y.-4mWf ^m^m^m^m^mKy.- ¦.:¦:<¦:

If _ _  ,'̂ y^Ç &̂tb;?: ____£&§&£______EH __HS«HS_9______R_KK *¦**
¦ _H__^%&83&$__i¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

aHH Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %:i>̂ >'ffî^œ-̂ ^̂ H ! J.'1' _|Hgs£-*ïx5§3S__l

y _ _ ĵj_-^^mj__ HMHEM
HB

«̂ **SS&_sSS*

**ê*0**£***_?^

ĉo^̂ 'M^

Nous cherchons pour notre chantier de façonnage

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

Maison Schweizer & Schoepf SA
recherche pour son usine à La Chaux- de-Fonds

commissionnaire
en possession du permis de conduire (voiture)
pour assurer les transports entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds
.

ouvrières
à temps complet pour travail en usine.

rembordeuses
pour travail à domicile.

Formation assurée par nos soins.

;,,Faire offres,par téléphone au/(Q39)~23. 65 43-,..r ou se présenter Jacob- Brandt 15.

Cherchez-vous
un appartement de 3 ou 3lÂ pièces tout de suite ou à
convenir, tout confort, quartier Abraham-Robert, Crê-
tets, Chapeau-Râblé, Grenier, Temple-Allemand ou
Serre?

Nous avons peut-être ce que vous désirez. ||

Pour traiter: Gérance GECO I
Jaquet-Droz 68 |

2300 La Chaux-de-Fonds I
tél. (039) 22 1114-15 |

8Ë̂ ^JSt___-aĝi_i

Donne vigueur et élan.
Quiconque fait du sport a besoin ̂ ^̂ 5|§J||j !j| ¦

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

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
LTmpartial.

. * •

, i

Stimule et noçten train,

et stimulantes. I«̂ ^̂ ^̂  s *̂»i „&£."„_ !

lisez l'Impartial

CONSERVATION
DE MANTEAUX
DE FOURRURE

Réparation et transformation

Fourreur

fl ("M TIQUE ROYAL*!

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds
Fermé le lundi

I "  

— ~ _________H^_______________Hi

Fortifie et donne de l'énergie. |
i haute valeur nutri- ...̂ ^̂  ̂ 4»l| i
ive. Idéale pour • ĵ^^H"1™̂ ^™

gg\ #ir gag E!!ffinl
—"7—¦*¦" , . " ¦¦ ' . B HB, 'i ii^^SSr-- ¦ fS

Ï*\ 
:

v . .r;- il;,' i. *_ii ':
lisez l'Impartial



! 

éCONOMISEZ;y

8| -<^ v^_9_|P^ 1̂̂ ^_Kr _¦« SHH __
H

_
M™_ célèbre par sa B»

_l î;Ŝ _ _i ****̂ ^ __r _B» V _r _ • wrf 1 • _»_s " wJfli coupe. En pur coton ̂ H

""' taille: 116 ' ~ taille: 116 " ¦ ¦ - : _H
M *̂<*, nftw al ¦ . ¦- ¦. «* • g?j

Veste 19.- Blouson 15.- BÉ
Chemise 13.- T-shirt 4.- pi

Jeans 13̂  
¦ Salopette 29.- ûi

Total 45.- ' Total 48.- j|
Prix économique, _g àf a k  Prix économique, M &  ̂ B

seulement _#¦ fl a seulement _#H JB |$i

Vous économisez Fr. 5.- Vous économisez Fr. 5.- ||§:

aillesdul28 au l40: tailles du 152 au 176 : «aillesdu 128 au MO: tailles du 152 au 164: mj îVesle 22.- Veslc 25.- Blouson 1') .- Hlouson 23.- I
Chemise 15.- Chemise 17.- T-shirl 5.- T-shirt 6.- BW
Jeans 15.- Jeans 17.- Salopette 34.- Salopette __r gg
Total 52.- Total 59.- Total. 58.- Total 68.- f̂;
Prix économique 47.-seulement Prix économique 54.-seulement Prix économique 53.- seulement Prix économique 63.-seulement^R|

Cortébert, 3 et 4 mai 1980

INAUGURATION
DES NOUVEAUX
UNIFORMES DE

LA FANFARE
SAMEDI 3 MAI, 20 heures

Concert de gala de la Fanfare de Bévilard
Danse avec l'orchestre Aquarius Sound

DIMANCHE 4 MAI, dès 13 heures
Cortège

Journée officielle

Ambiance - Carnotzet - Bar - Restauration

Si vous connaissez les différents secteurs commerciaux des can-
tons de Neuchâtel et du Jura, notamment l'horlogerie, vous êtes
peut-être la

personnalité
que nous recherchons.

Nous demandons:

- une bonne formation commerciale
- quelques années d'expérience
- le pouvoir d'appliquer des idées nouvelles
- l'ambition de pratiquer une activité au niveau supérieur
- connaissances de l'allemand

Nous offrons:

- excellente formation
- grande responsabilité dès le début
- revenu élevé
- possibilité de carrière

Vos offres accompagnées d'un curriculum vitae et photo, doivent nous
parvenir sous chiffre G 900937-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

¦

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confidentielle
et recevra une réponse dans les huit jours.

2 équipiers valables pour

VACANCES
EN VOILIER II M
environ 25 juin-20 juillet. Corse, Sardai-
gnes, Eoliennes. Conditions, équipiers
arrivent et rentrent à leurs frais.
A bord, caisse commune pour la nourri-
ture et frais de port.
WILLY MOSER, téL (039) 22 69 96.

fl_HH_i_^_^_H

_•_?__ »! engage
B—dPZl H pour les grands magasins
fofeyjrfM COOP-CITY

dame
pour son service clientèle, travail à mi-temps,
l'après-midi

jeune homme
pour la vente extérieure, période mai à septembre

vendeuse
responsable du rayon jouets

Veuillez vous adresser à COOP, service du personnel,
rue du Commerce 100, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 211151.

î —¦—¦i

Publkité
intensive -
Publicité

par
annonces.

RIVAREX S.A.
JWyy ^̂ SU«» _̂S58j &̂

2024 SAIIMT.AUBIN/NE jj

njjS inimmiiii |̂|_y

I

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
- entretien outillage général
- entretien machines et installations

AIDE-MÉCANICIEN
ayant connaissance de la soudure pour divers tra-
vaux de révision.
L'offre détaillée est à adresser au bureau du per-
sonnel de l'entreprise. *

Fabrique de meublas de camping - Atelier de galvanoplastie
. ¦¦¦¦¦ ! Il l_m_¦_¦__¦_¦¦¦#

î |  Notre domaine est la fabrication de
U caractères, d'outillages de précision,
t! d'étampes industrielles, de moules,
jl l'injection de pièces techniques en
j plastique, les traitements de surface,
j les traitements thermiques et l'usi-
!J 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

cherche pour son départemenr de production

PERSONNEL
FÉMININ
ayant bonne vue pour être formé sur des travaux propres
et soignés
- Horaire variable. Salaire mensuel
Prendre rendez-vous auprès de M. R. NOVERRAZ, à
PORTESCAP, tél. 039/21 1141, interne 425,
Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER, pour tout de suite ou date à
convenir, Biaise-Cendrars 2

APPARTEMENT HLM
comprenant 3 chambres, cuisine, WC-bain et
cave.
Loyer mensuel Fr. 373.- toutes charges comp-
rises.
S'adresser à Gérancia SA, L.-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 54 33

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-t
te et échange, LIbj
Place dn Marché
Tél. (039) 22 33 72..
La Chaux-de-Fondal



ITjMff'l 1 2e SEMAINE] LE FILM RÉALISÉ À LA CHAUX-DE-FONDS PAR HË||HKPR f ""IJ

interprété par CHARLES VANEL _____j___EI___M &*__¦ i
MBÉ—1 WJBMBWB WB__P̂  «__¦ ___î B. . Clarisse Barrère, Delphine Seyring, X3 W -1___Pl_Pl

En avant-programme Charles Dudoignon, Magali Noël... B-_BB3! V |~ ' f̂________H-lMARĈ BACH LE CHEMIN PERDU ff *̂^̂ ||au peintre jurassien Chapitrée par son grand-père, une fillette fait son apprentissage de M Mjk> JêJÈê
^
M

l'existence et se trouve précipitée dans le monde des adultes §Jjf f̂fBSBO
! LE S a  IWl il t  Ce *i,m délicat' avec une musique totalement originale, è ______________ \ J _S__8t

I I illustre ses curiosités, ses étonnements, ses désillusions i9___l__É_f s_ _fi_ii

B

l I
Dès ce soir: Grande première du nouveau film de Sylvester Stallone SAMEDI-DIMANCHE 17 h. 30
ï S 

_ _ _Ĥ ^̂Si__ _̂_  ̂R _ Une suite émouvante et captivante à «ROCKY» L'un des PIus grands films

 ̂JP̂ SldBrl̂ ^ f̂l fe? qui reçut en 1976 
l'Oscar 

du 
meilleur 

film de KEN RUSSEL
j§ffl 2fl _̂f___b̂ '̂ '' _̂ii___ __ I i d'après l'œuvre célèbre
I fa__. M k̂iÊ Ï̂ ̂ E __Ffe__f^ __ftk_fl__Fm_ff_WHBI__r de D.H. LAWRENCE

ISgESll BQ____î -I LOVEB__j_a_-_ i_-_rim » » ____B X> Si™liT^̂  ̂ La Revanche du Siècle î _8fe STALLONE Pané français-18 ans i
H ' 'jj-____¦ _qB_r /W JMB_____*g_B___| _____j_a_____r H fc::%_ _3a_B ¦__ _%fc '

- — liï _* *" 'flr s3C f̂c
;|_B 

-——------—_—- ________ 
avecGLENDA JACKSON

13 ̂ Î WLjL^P1 K avec: SYLVESTER STALLONE 
dans 

le 
rôle 

de ROCKY ALAN BATES - OLIVER REED
i6anS 9BM''V_- 4& Il BURT YOUNG,BURGESS MEREDITH-TALIA SHIRE
Parié $É_ ^A*'°« - _______ _ - mi - Un des romans les plus
iis 

J TfflT JEË I 
SOIREES à 20 h. 30 - SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. choquants du siècle

1 . . " . ... „ ) ,.,., ... y. -
; '.' . -1.--' i a__aw*" i—J-i—i—.1-ui.ui- Li p̂ ,. JI. , L...̂ U. MU4,,.

VENDRED, sAMED, à Jâh. ij rç«_n FELLA, UNE BELLE GArTCtT^Lundi-Mardi-Mercredi à 1 O Ha 30 I reVOlUS | 1re vision - Parlé français AVERTI

Cinéma CORSO ==£^ICHARDbR_lS THE BIG FIX SSHStZT I
| GUILDE DU FILM à 17 h. 30 SUSAN ANSPACH Un film de Jeremy Paul Kagan p̂

riche 
de 

pla,santerie 
et de sus- I

¦JIMkiMft , JP*^ 15 i DU RIRE EN TOUTE LIBERTÉ !
rofeSSÎlS |H ^1̂ 3̂  il avec une équipe d'amuseurs fort connue
UIIJJH.IJJ.IJ,. ^̂ M^̂ ^SBmL̂i \ n EDWIGE FENECH ¦ RENZO MONTAGNANI
tfiJlJliWlliff Ëlre m̂^iifxfS JBtèi f̂e ALVARO ViïAU • 

NIKI GENTllf • 
UNO 

BANR
CZIiJÎ 'SS ^̂ ^̂ Si^̂ ^̂ ^̂ MmÂ - _E_J_Kx RéGIE: MÂRIÂNO lAURBÏTl PROD,OEïON/ MéDUSA / IHUENNE 0_D

fi^y.']__B_HK_F ___A"PROF"ET LESP*-  ̂ » / €^ i__B •_! ___&*•• ________Ë "
^ B«WI CI LLO sAdmis ¦%(/ / «T1 ,-\. % flTT-MCfffl|_-___ _

dès 1 fmrJS*A TLï ' IPdrif r *̂w»* *̂B «i*
15* anc #S _̂â__^llŜ l'-_l̂ _B__^ 

ILS SONT TOUS AMOUREUX DE LA «PROF D'ANGLAIS»i o dnb |r?ga_Él &j§3ftJ W-"̂ wrÀ Le père... le fils... et les autres...
Mr***. %r - ^ ̂ ' 

> m l̂SÊt iP *"e tout c*
ans un cnassé-croisé où la morale y trouve son compte

BHH 

TERENCE HILL - BUD SPENCER SamedNiimancheà17h.30-16ans
_K?9 ciMA/AiiAru Rr̂ L-DCTERQ if_i«i« M*» PACTUV Tamara DOBSON - Shelley WINTERS
SP-B Eli WALLACH - Brock PETERS - Kewin Me CARTHY Anton|o FARGAS. Bernie CASEY
S_R

,
-_^ w H I ¦__"  ̂

VI ¦% ___ cIans un fi,m exP,osif comme ,a dynamite *
i _K_L'̂  ' V^-_^_M¦___&¦ ¦_ L_i¦_¦ %# "f1 ___F I_¦ tf '̂l'"ct_. „ She's6feet 2"of _____ ____

lj|_____^^l*i_ _ ^ ÎIËË ^™ * m  w __¦ I w I_F%1 V B_P  ̂ . v^ MéS_* JL ^̂ B*

"̂ 1"7* $*¦ ̂ if f^l 
Tous les soir à 

20 h. 45 
- Dès 12 ans 

^̂ ¦Éft^̂ HNicoLo! ^
22 22 01 LLK Si vif1K_fe_3» _ 8̂M Matinées: samedi, dimanche à 15 h. |j !̂.,|!Jill W PANAV _tï_-_L»

_C| |lC Bénédict Gampert
ff^^ B̂ ^L_^V ̂ ^a_  ̂ Comédien-auteurKximpositeur, toujours Histoire, conte ou croquis d'un violoncelliste UaDaret-lIDre Prochainement:

Centre de Culture ^B̂ W BW_  ̂ 9̂ r̂ accompagné de son violoncelle, dans aux prises avec un orchestre symphonique, et Samedi 26 avril à 20 h. 30, dernière soi- Cinéma: GRAUZONE (Zone grise),

e «¦, non ionoo son dernier spectacle «Sortez Monsieur symbiose parfaite entre l'homme et l'instru- rée, ouverte à tous les artistes et amateurs fiction, première romande d'un des
Serre 17, tel. 039 23 72 22 Bénébert». ment. Un spectacle où le comique émerge des de la région. Chansons, cabaret, vidéo, mu- meilleurs films suisses du moment.

20 h. 30. location au café abc, tél. (039) 23 69 70 Vendredi 25 avril situations les plus confuses ou désespérées. sique. Entrée libre. 1 au 7 mai. |

¦¦ ¦¦¦̂ ¦_ ¦¦ _¦_¦ —¦—__¦_¦___¦_ ¦_¦_¦_ ¦_¦__ ¦_¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦ »««««« ¦



Nous avons quelque chose contre
la pluie : Le Pneu HuieT Uniroyal.
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Le Pneu Pluie^ Uniroyal Rallye 280 J, '. " 1  diaux qui assurent le drainage de l'eau et
est en fait un pneu tous temps, destiné aux m^̂ yâSSBsr augmentent Par conséquent sa résistance au
chaussées sèches ou mouillées. Ce n'est pour- JI II dérapage. Il met littéralement en pièces la
tant pas un simple pneu universel, à en juger j f .. I pellicule d'eau qui ne peut donc plus s'ériger
par son caractère accrocheur sur route mouil- :r ' en coin entre pneu et chaussée,
lée ! Son profil, mis au point par les chercheurs m Chaque Pneu Pluie Uniroyal arbore un para-
de chez Uniroyal, comporte des canaux ra- JÊy Ijtes&É | - B pluie^, notre label de qualité.
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Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance

_j_Mh.
C^lf • il®

||t jffj^__LË_---̂  iiJiéJL*

LE SPÉCIALISTE DU JARDIN

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Demandez notre catalogue

S 

Cartes
de visite
Imp. Courvoisier SA
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I QUI DIT MIEUX?!

REMORQUE
EXTENSIBLE TOILE«RANGER»
Fr. 2950.-

EN EXPOSITION
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Lo Crêt-du-Locle /__H8 Ĵa 039/26 
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Citta' di Bellinzona
Concorso a due fasi per la ristrutturazione

urbana di Piazza del sole
Il concorso sarà a due fasi seconde l'art. 7 délie norme SIA 152/1972.
Il concorso è aperto agli iscritti all'albo OTIA, ramo architettura. Al concorso pos-
sono inoltre partecipare gli architetti di nazionalità svizzera oppure quelli aventi il
domicilio civile o prof essionale in Svizzera e che sono.
a) diplomati da una scuola politecnica fédérale o da scuole svizzere o estere équi-

valent!, oppure.
b) iscritti al REG degli architetti.

Il concorso è aperto a partire dal 28 aprile 1980.
Le iscrizioni dovranno pervenire entra il 16 giugno 1980.
Il concorso scadrà improrogabilmente il 26 settcmbro 1980 aile 16.00.
Per tutte le informazioni necessarie aile modalità di partecipazione, rivolgersi all'Uf-
ficio comunale di pianificazione , Via Lugano 1, 6500 Bellinzona, tél. (092) 25 93 29 -
25 15 44.

Il Municipio

BERGEQN
cherche

emballeur
pour son service «Expédition».
Nous désirons un homme de constitution robuste, conscien-
cieux dans son travail et capable d'assurer un contrôle minu-
tieux de la marchandise prête à l'expédition.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Ecrire ou se présenter, av. du Technicum 11, Le Locle, en télé-
phonant au préalable au 039/31 48 32, interne 17, pour pren-
dre rendez-vous.

Manufacture de boites de montres
Champ 24 - TéL (039) 23 36 02

LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

ouvriers
pour le département étampage et usi-
nage de boîtes de montres acier, métal
et or.

aide-mécanicien
acheveur
sur boites or.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous.

Elaboration d'une politique sportive cantonale
Pour pallier à un important retard

Il est des fonctions où des tâches plus agréables que d'autres dans le
travail quotidien d'un membre du Gouvernement jurassien. Chef du
Département de l'éducation et des affaires sociales, M. Roger Jardin ne
l'a pas caché à la presse, hier matin à Delémont. En effet quelque dix
jours après le pénible épisode de fermeture de petites classes, M. Jardin
tenait conférence de presse pour présenter les dispositions prises pour
l'élaboration d'une politique sportive cantonale. Un arrêté a été accepté
par le Gouvernement voici une semaine. Désormais une commission
pour l'élaboration de la politique sportive de la République et canton du
Jura va se mettre au travail afin de situer l'action gouvernementale sur
l'ensemble du marché des activités physiques. La seconde mission
consistera à rechercher une politique d'ensemble qui soit à la fois
adaptée aux besoins de la population et à l'identité même de l'action
menée par le Gouvernement dans les domaines des investissements, du
bien-être des gens, de l'épanouissement de la jeunesse et de l'image de

marque.
Tout n'a pas été facile pour les pro-

moteurs du projet. Mais hier, la jour-
née représentait pour l'Association ju-
rassienne de sport (AJS) — présidée
par M. Jean-René Bourquin, de Ros-
semaison — un aboutissement d'une
longue et patiente étude, d'une longue
et patiente procédure de persuasion,
d'un long et patient effort de rassem-
blement, et le feu vert du Gouverne-
ment représente surtout un nouveau
départ à la fois impressionnant et en-
thousiasmant. Rappelons brièvement
l'historique et les objectifs de l'AJS.
En 1976, l'Association jurassienne des
maîtres d'éducation physique diplô-
més ( AJMEPD) voit le jour avec pour
but notamment de sensibiliser le
monde politique aux problèmes du
monde de l'éducation physique et du
sport. L'essentiel devait être sauvé
dans la première phase grâce à l'intro-
duction dans la Constitution juras-
sienne d'un article déclarant que
«l'Etat encourage la pratique générale
du sport». A l'heure actuelle, le canton
du jura est le seul à disposer d'un arti-
cle constitutionnel relatif au sport.
Sous l'impulsion de membres de Ï'AJ-
MEPD, l'Association jurassienne des
sports devait naître le 7 novembre
1977. Aujourd'hui l'organisme faîtier
des sportifs jurassiens regroupe 21 as-
sociations sportives représentant quel-
que 24.000 membres libérés de la sco-
larité obligatoire.

Trois personnes dont une secrétaire
travaillent actuellement à l'office
«Jeunesse+Sport» du canton du Jura.
L'effectif est beaucoup trop restreint
pour permettre d'assumer toutes les
tâches prévues par l'organigramme.
De plus, les textes législatifs relatifs à
l'éducation physique et au sport repris
sur l'exemple bernois sont qualifiés
«d'éculés et désuets». L'Association
jurassienne des sports veut donc ap-
puyer la Commission pour l'élabora-
tion de la politique sportive (CEPS)
dans sa volonté de concentrer les tex-
tes législatifs et d'augmenter le per-
sonnel de l'office pour qu'il devienne le
Service cantonal des sports. Pour
l'AJS, «le travail de la CEPS servira
aussi à démontrer que des formes
d'autofinancement sont pensables et
qu'il est possible d'inventer du neuf
sans que cela coûte automatiquement
plus cher. Le contribuable jurassien ne
déboursera en effet pas un centime
pour l'opération de la CEPS». Le Gou-
vernement jurassien a mis à disposi-
tion un fonds du Sport-Toto rétrocédé
par Berne permettant une dépense de
quelque 60.000 francs.

Chef de l'Office cantonal «Jeunes-
se + Sport», M. Jean-Claude Salomon
a présenté son service ainsi que la
Commission cantonale des sports dont
il est président. Tirant le bilan d'une
année de travail à l'Office cantonal,
M. Salomon releva que le mouvement

J + S était sur la bonne voie. Il n'en
demeure pas moins que, selon les pro-
pos de l'orateur, «l'éducation physique
à l'école, le soutien aux associations
sportives, le domaine du sport pour
tous, le subventionnement demeurent
incontestablement les parents pauvres
de la situation». La Commission can-
tonale des sports est née le 3 juillet
1979. En dix mois d'activité, elle s'est
réunie une vingtaine de fois pour trai-
ter des sujets tels que les études des
demandes de subventions, la politique
sportive, les manifestations sportives,
etc... A sa demande expresse, le Gou-
vernement a créé une nouvelle
commission — limitée dans le temps —
pour étudier les principes régissant la
politique sportive du canton.

La Commission pour l'élaboration
de la politique sportive de la Républi-
que et canton du Jura comprend tous
les membres de la Commission canto-
nale des sports et un représentant du
district des Franches-montagnes. Le
groupe a le visage suivant: Mme Mari-
nette Berdat (Courcelon), MM. Jean-
Claude Salomon (Porrentruy), Jean-
rené Bourquin (Rossemaison), Jean-
François Rosse (CourtéteUe), Jean Pe-
tignat (Courtedoux), Jean-Marie
Montavon (Porrentruy), Jean-Pierre
Periat (Fahy), Jean-Pierre Molliet
(Courroux) et Jean-Marie Boillat (Les
Bois). Le secrétariat général - centre
nerveux de toute l'opération qui
s'étendra sur 8-12 mois - a été confié à
notre confrère M. Jean-Pierre Molliet,
de Courroux. Huit groupes de travail —
accessibles à tous - seront prochaine-
ment constitués. H s'agit de: éduca-
tion physique à l'école, constructions
et installations, lois, ordonnances et
règlements, la femme et le sport, les
associations et le sport d'élite, la mé-
decine sportive, le sport pour tous, fi-
nances. Selon le secrétaire général de
la nouvelle commission (CEPS), cette

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

dernière aura deux missions bien dis-
tinctes:
¦ habiller l'article constitutionnel

relatif au sport;
¦ mettre de l'ordre dans le ménage

cantonal et s'occuper de tous les pro-
blèmes qui ont une relation directe ou
indirecte avec le sport.
LA PRISE DE CONSCIENCE
DU GOUVERNEMENT

Parlant de politique sportive, M.
Roger Jardin, chef du Département
de l'éducation et des affaires sociales,
a relevé que le Gouvernement avait
pris conscience que les moyens mis à
disposition des sportifs étaient actuel-
lement très limités. L'orateur a égale-
ment reconnu que le canton accusait
un très net retard dans les installa-
tions sportives dites «spéciales» (cen-
tres d'athlétisme, piscines couvertes,
etc...). Enfin, M. Jardin a insisté sur le
besoin et les bienfaits du sport en gé-
néral pour l'individu. «Celui qui vous
parle gère un budget de la santé qui se
monte à 11 millions. Permettez-lui de
croire, voire d'espérer qu'une bonne
pratique du sport lui permettrait de
réduire les charges du Service de la
santé publique et, en conséquence, de
dépenser plus pour ceux qui s'adon-
nent aux sports. (...) Ce que je sou-
haite ardemment - et la population
jurassienne peut compter sur la com-
préhension du Gouvernement — c'est
qu'on puisse dire: «Dans le Jura on vit
sainement parce qu'on est sportif.»

Laurent GUYOT

Dans le Val Terbi

Mardi, dans l'après-midi, un ac-
cident mortel s'est produit à la
ferme Pierreberg sur Courcelon,
dans le Val Terbi. Entre 13 h. 45 et
14 h. 50, M. Gaston Berdat, céliba-
taire, agriculteur, âgé de 64 ans,
qui effectuait des travaux agrico-
les dans les prés, a été écrasé par
son tracteur qui s'est renversé. Il
est mort sur place, au moment où
cet accident s'est produit, le lourd
véhicule descendait une pente de
15 à 20 pour cent, (ats)

Agriculteur tué
par son tracteur
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Nos collaborateurs vous diront
H B _• • _ ' ~_
J| volontiers si vous avez intérêt

à utiliser du bois léger,
| du bois croisé, du contre-plaqué,
du presspan, du carton compact,

du carton ondulé (avec ou
sans pellicule polyéthylène),
du carton nid d'abeilles, du

1 métal léger, des sacs en papier,
du polyéthyflène en feuilles,

de la mousse de polyéthylène,
de la fibre ou du fer-blanc,

pour l'emballage de votre fret.
||||iS lg;;i/::ï|l| . , - ' ;. 'iff: IfS f̂f

Votre spécialiste fret Swissair
f f  à Genève ou votre transitaire IATA

se fera un plaisir de vous fournir
de plus amples renseignements.
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Service social Franches-Montagnes: Le
Noirmont, rue des Perrières, bloc
FCOM, 8-12 h. Tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: téL 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.

Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr
Meyrat, téL 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 512151.

-tiéitifi itft

Si vous désirez recevoir la documentation
12 OPPORTUNITÉS LUCRATIVES DE
TRAVAIL A DOMICILE

ET D'ACTIVITÉS INDÉPENDANTES
il vous suffit d'expédier par compte chè-
que postal Fr. 16,80 (en utilisant un
bulletin vert de versement postal) à
ASA (Dept. N), ch. de Monribeau 1
1005 Lausanne
Compte de chèques No 10-3520
Vous recevrez la documentation de 16
pages sous envoi personnel (écrivez vo-
tre adresse d'une façon lisible pour évi-
ter des erreurs d'envoi — s'abstenir de
téléphoner).

PubKdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

APPARTEMENT,
2-3 pièces, pour réu-
nions. Loyer modeste.
Si possible centre
ville.
Tel 039/26 80 20.

 ̂
VACANCES D'ÉTÉ 80= J|

j  DISNEY WORLD j
| (EN FLORIDE) VOYAGES DE 16 JOURS 0

diverses f ormules à choix ! |

nous acceptons Ttl GTTtG Ç|
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La section jurassienne du WWF,
Fonds mondial pour la nature, sera
créée samedi prochain. C'est la pre-
mière grande organisation écologique
qui s'installe dans le nouveau canton.
Comme le souligne un communiqué du
WWF, mille de ses 110.000 membres
habitent le Jura. Les premières tâches
de la nouvelle section seront de défen-
dre la nature jurassienne, de faire
connaître le WWF et de permettre aux
Jurassiens de participer aux actions
nationales et internationales du
WWF. Ainsi, le Fonds mondial pour la
nature sera présent dans tous les can-
tons suisses. Actuellement, trente
pays font partie de cette organisation.

(ats)

Avec le Jura, le WWF
présent dans tous
les cantons suisses
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Samedi 26 avril Grande safî© de la Maison eu Peyple
à 20 heures Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Grand concert du 75e anniversaire de la
musique ta Persévérante oir J R  Barth

Dès 22 heures GRAND BAL avec Entrée
THE SHAMROCK Deuxième partie agrémentée par .'ORIGINAL BRAS' ORCHESTRA pour !a soirée
._._ . / -*> 

¦' ¦• • ' ' ¦' .- • Dir. D.Robert W'ft ' ;
qui fête ce jour son 20e anniversaire rr. &*<•

t -iF_l _B^̂ __I _____ _̂9__^^ ___ '̂ 9 _

KjÂztmcwt break 1600 ce.
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 -
SONVUIER: Garage Bédert 039/4144 52 - SAINT-BLAISE: T_pp-Automobiles
038/33 50 77 - MOTIERS: Garage Durig 038/61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 11 15.

___ R ¦_¦

I Hausse I
¦ sur m

I carnets de dépôt 1

I • Retraits jusqu'à Fr. 20.000.- par mois I
B sans préavis. m
WÈ (au delà, préavis de 1 mois seulement) w&

m • Discrétion garantie. m

I Banque Procrédit I
H La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23 m
B Chèques postaux 23-921 Wê
D Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève |B
B Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano 3]

¦ Société filiale de la M
M Société de Banque Suisse m

VOLVO 343 DL
1978, 5 000 km., automatique, gris métallisé.
N'a jamais roulé l'hiver. Fr. 10 800.-
A vendre pour cause de deuil.
Tél. (039) 22 19 66. 

Secrétaire
Habile sténodactylographe, nombreu-
ses années d'expérience, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre P 28-460131 à Publi-
citas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Charles Aubert
¦_? Fiduciaire et régie
K\ immobilière
M _ \  Av. Charles-Naine 1
"w m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 30 septembre 1980

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 3 CHAMBRES
tout confort. Ascenseur. Coditel.

Loyer Fr. 339.10 + jJmrges. j

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets TéL 039/32 10 91

Vendredi soir à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

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

On cherche couple capable d'exploiter
un

restaurant de 190 places
Financement assuré à un(e) bon(ne)
cuisinier(ère).
Ecrire avec références et prétentions j
sous chiffre LP 10663 au bureau de {
L'Impartial. 

URGENT !
à louer, Jura Bernois, petit

CAFÉ-
RESTAURANT
de campagne. Conditions très favorables.

Ecrire sous chiffre 06-125535 à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.

A vendre

BUS VW 1976
9 places, expertisé, Fr. 7.800.- comptant.
TéL privé (039) 26 83 56, bureau (039)
25 1131 interne 33.



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Le croquis. 12.30 Le journal
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 jounal des ré-,
gions. 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. 22.40
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 A l'Opéra: Les cent
vierges. 23.30 Informations. 23.35
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musique en plume. 17.02 Six-
huit. 19.00 Les chants de la terre.
19.30 Nouvelle Orchestre philharmo-
nique de Radio-France. 22.00 Ouvert
la nuit.
FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.00 Sons. 13.05 Un livre, des
voix. 13.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.32 Wittgenstein, une pen-
sée musicale. 17.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 18.25 Jazz. 18.30
Les progrès de la biologie et de la mé-
decine. 19.00 Théâtre ouvert. 21.30
Nuits magnétiques.
VENDREDI
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, i 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. La

gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.40
L'oreille fine. 10.10 La Musardise.
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. 9.10 Cabinet de lec-
ture. 9.30 Journal â Une voix. 9.35
Portes ouvertes au droit. 10.00 Sé-
lection Jeunesse. 10.30 Radio édu-
cative. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo- balade.

FRANCE MUSIQUE
6.00 Le nouveau quotidien musique.
7.10 France et musique. 7.30 Kiosque.
8.02 Le matin des musiciens. 11.00
Musique de table. 12.00 Les métiers de
la musique.
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 texte et la marge. 10.02 Witt-
genstein, une pensée musicale.

i M PAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 FlugbootmSP
19.30 Téléjournal
20.00 Kottan ermittelt: Nacht-

tankstelle
21.35 Schauplatz
22.20 Téléjournal
22.30 Football
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
19.05 Des jeunes
19.35 Appareils de musique
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Doppia Immagine nello

Spazio .
22.25 La montgolfière
23.20 Téléjournal
23.30 Football
ALLEMAGNE 1
15.15 Podium
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Pour ou contre
20.15 Comprenez-vous la plaisan-

terie ?
20.40 Café in Takt
21.30 Le fait du jour
22.00 Rafaël Kubelik dirige
22.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.10 Wickie et les hommes forts
16.40 Plaque tournante
17.20 Die Seiltanzer
18.00 Téléjournal
18.30 Hallo Peter
19.30 Lieder aus der Kûche
20.00 Téléjournal
20.20 Ici Bonn
21.20 Talfahrt
22.40 Téléjournal

Point de vue

«Porporino» de Dominique Fer-
nandez est un gros plan de plus de
quatre cents pages qui obtint le
prix Médicis en 1974. C'est d'abord
une sorte de document sur les cas-
trats napolitains du XVIIIe siècle,
mais aussi l'accumulation des fan-
tasmes du prince Don Raimondo à
propos de divers sujets et l'affron-
tement calme de deux adolescents
qui deviennent adultes, Feliciano,
face merveilleuse du chanteur à
succès et Porporino, son double
triste. Là musique est constam-
ment présente, et une réflexion à
son propos, sa vie, la fête, la posi-
tion ambiguë du castrat dans une
société luxueuse, homme comme
les autres mais dont une opération
a fait garder la voix haute de l'ado-
lescent.

Les organisateurs du festival
d'Aix-en-Provence ont fait, avec
l'accord de l'auteur, un opéra flam-
boyant et une pièce de théâtre sim-
ple, qui ne garde que quelques as-
pects fascinants. «Porporino» est
assez riche pour permettre des rê-
veries. Tout s'ordonne autour de
Don Raimondo, de son attirance
pour les castrats, de sa recherche
de la lumière perpétuelle, de sa ré-
flexion sur le monde dans lequel il
vivait. Daniel Emilfolk donne au
prince son profil étrange, sa calvi-
tie, son crâne allongé, avec un côté
diabolique et inquiétant et en
même temps une sorte de fragilité
presque émouvante, dans ses gestes

et sa diction excessifs. Porporino
s'efface pour faire place au portrait
d'un «mécène» à la limite de la fo-
lie en ses excès.

Porporino et Feliciano sont in-
carnés par deux ténors anglais
d'âge mûr. A peine faut-il jouer sur
la grimace, les costumes rutilants,
des talons trop hauts quand on en-
tre dans le théâtre du théâtre pour
leur donner l'ambiguïté nécessaire
à leurs rôles. Ils interprètent des
airs d'opéra du XVIIIe siècle, par-
fois peu connus de Pergolese, Jom-
melli, Durante, Scarlatti et autres.
Monsieur Mozart vient à la cour
avec son fils Wolfgang-Amadeus
qui reste discret, comme si toute
l'attention portait sur la musique
chantée par Feliciano qui devient
Ulysse (James Bowman) et Porpo-
rino qui se change en Achille
(Bruce Brewer). Absolument bi-
zarre.

Il s'agit donc là de l'adaptation
partielle d'un gros roman qui de-
vient pièce de théâtre avec des ac-
teurs-chanteurs qui restituent
l'opéra du XVIIIe siècle en une
fête flamboyante, avec une mise en
scène qui conjugue magnifique-
ment musique, chant et jeu tradi-
tionnel. Un spectacle baroque, ex-
cessif, remarquablement filmé pour
la télévision (Antenne deux - di-
manche dernier).

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: tient â un
fil.

Porporino

TV romande à 20 h. 10

Tout avait pourtant bien
commencé. Les Jeux olympiques
de Moscou devaient être un grand
succès de prestige et montrer à
près de deux milliards de télé-
spectateurs que les Russes sont
capables de faire mieux que leurs
prédécesseurs. C'est la première
fois qu'un pays socialiste ac-
cueille les Jeux olympiques. Les
Soviétiques ont vu grand: un
stade couvert de 40.000 places,
une piscine de 10.000 places, un
vélodrome qui peut accueillir 6000
spectateurs, un village olympique
composé de dix-huit immeubles
capable d'héberger 14.000 person-
nes, de nouveaux hôtels, un nou-
vel aéroport. Les monuments, les
églises, les musées sont restaurés,
les dissidents sont expulsés de la
capitale: Moscou, vitrine de
l'Union Soviétique, devait être
belle. Mais l'affaire d'Afghanistan
viendra tout bouleverser. Désor-
mais, les Jeux apparaissent da-
vantage comme un enjeu politi-
que qu'une joute sportive. Pour
l'Union Soviétique, le boycottage
américain est un véritable camou-
flet

Une équipe de «Temps présent»
a passé un mois à Moscou. Pour
Simone Mohr, réalisatrice, et
pour José Roy, journaliste, il
s'agissait de recueillir, à travers
les différents témoignages d'hom-
mes de la rue, de journalistes et
d'officiels, les réactions et les sen-
timents des Soviétiques face au
boycottage. Il s'agissait aussi de
cerner un climat et une atmo-
sphère quotidienne dans laquelle
vivent plus de huit millions de
Moscovites.

Un reportage difficile, car il a
fallu surmonter des tracasseries
administratives et subir une sur-
veillance continuelle.

Moscou avant les
Jeux olympiques

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

i
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TV romande à 21.05: Angoisse

14.35 Point de mire: programmes radio
14.45 Football

Retransmission différée d'un match de Coupe
d'Europe

16.20 A bon entendeur: La consommation en
question

16.40 La Burette: Informations sociales et éduca-
tives

17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule

18.00 Courrier romand: Spécial Neuchâtel
13.25 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 Temps présent: Moscou avant les Jeux

olympiques
21.10 Série: Angoisses

Ce soir: La Nuit est fatale
2215 L'antenne est à vous:

Le «Monde à venir»
22.35 Téléjournal
22.45 Football

Reflets filmés de rencontres de Coupes euro-
péennes 

 ̂
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11.15 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec: Danyel Gérard, en direct
du MIP TV, à Cannes

12.00 TFl actualités
12.30 Télévision régionale '
12.50 Objectif santé: L'éhurésie
13.00 Les vingt-quatre jeudis
13.33 Vingt kilomètres àpied ,
13.55 L'accueil de l'enfant

14.07 Une ville du nord de l'Italie:
Bologne

14.30 Echanges entre élèves cita-
dins et ruraux

15.00 Le Centre Beaubourg: Docu-
mentaire

16.00 Les chemins du livre
17.00 TF quatre
17.32 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour: récit

L'impossible sauvetage

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les grandes formations poli-

tiques

19.00 TFl actualités
19.30 Série: Les Visiteurs
21.25 Reportage: Les parias de

l'Histoire \ . , . ^
22.25 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: Critiques et ré-
ponses •

13.00 Aujourd'hui Madame: Les
femmes et l'alcool
Cette émission donne la parole à
quelques femmes qui ont connu
ou connaissent le drame de l'al-
cool

14.05 Série: Le Justicier
14.55 L'invité du jeudi: Delphine

Seyrig

16_0 Fenêtre sur...: Gestuel: Poé-
» sies au pluriel

16.52 Récré A2: Enfants
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

Un jeu d'Armand Jammot

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

Proposé par Guy Lux. A la ma-
nière de... Enrico Macias - Guy
Lux et le souvenir de Mike
Brant

19.00 Journal
19.35. Le grand échiquier: Le petit

soir de Cavanna
Participent à la soirée:, Yves
Montand - Dalida - Alain Sou-
chon - Jos Baselli - Les Chœurs
russes - Saint-Alexandre Nevski
de Paris - Maxime Leforestier

22.15 Journal de l'A2
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Antenne 2 à 16 h. 20

Poésie du geste
Ce sera le thème de «Fenêtre

sur...» cet après-midi, dans une
production de Marcel Jullian réa-
lisée par Serge Hanin. i

Dans une des tours du Château
de Vincennes, à l'Institut visuel du
théâtre, une quinzaine de sourds
réunis autour d'Alfredo Corroda,
tentent de faire vivre leur expres-
sion et leur culture propres .

C'est donc une recherche profo n-
dément humaine de communica-
tion avec le monde des entendants.
Marcel Jullian et Serge Hanin ont
voulu témoigner de cet appel, et
par le moyen de l'dudià-visuel, ont
réalisé un f i lm dans la «dimension
intermédiaire» entre le son et le si-
lence.

A l'autre bout du dialogue, le pu-
blic est invité à faire abstraction
de l'oreille, et à s'attacher à la lec-
ture du geste.

[ W
FR3

17.30 FRS Jeunesse ,
Molécules: 7. Un plus un = un.
Réalisation: Henry Brandt -
Flash: La maison dans la forêt

17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le Professeur Balthazar: En-

fants

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Cave se rebiffe: Un film

de Gilles Grangier
Avec: Jean Gabin - Martine Ca-
rol - Bernard Blier - Maurice Bi-
raud - Françoise Rosay - Frank
Villard

21.05 Soir 3: Informations
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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
train de machines de reprises (fraisage, perçage, taraudage)

h$Ù .... . ..'

jeûnes 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.

Déménagements -Transports
Suisse et étranger — Devis sans engagement

GILBERT HUEBER
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 36 50

2022 Bevaix — Tél. (038) 46 19 15 sociétés locales
SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL
Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce

soir, 20 h. 15, ensemble, au local (Ancien
Stand).

Chœur mixte Eglise réformée. - Diman-
che 27 avril: course du chœur, en famille,
aux sources de la Venoge. Départ en voi-
tures, place de la Gare à 7 h. S'inscrire
auprès d'un membre de la Commission
de courses. Lundi 28 avril: au Presbytère,
étude des chœurs pour le 40e anniver-
saire de la Réformation.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin, Pradières et Joux-du-Plâne ou-
verts. - 26 et 27 avril, Arpelistock, orga-
nisateurs: P. Giger et F. Bégert. - 26 et
27 avril, Lammernhutte - Daubenhorn,
gr. seniors, E. Soguel. Réunions pour ces
courses, ce soir, dès 18 h. 15 au local.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous,
mercredi 30, 19 h., à l'Hôtel Moreau, au
Bel Etage pour un petit souper.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous dès
20 h. le 24 avril au Cercle de l'Ancienne.

Contemporaines 1927. - Samedi 26, ren-
dez-vous devant la gare 11 heures. Visite
du château de Valangin.

Contemporaines 1903. - Vendredi 25
avril, réunion au Café du Gd-Pont dès 15
heures. Inscriptions pour la course du
vendredi 9 mai.

Contemporains 1931. - Assemblée géné-
rale, vendredi 25, 18 h. 30 au Café des Al-
pes (1er étage) «Voyage des 50 ans».
Non-membres cordialement invités.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Rosa Blanche à ski reportée au 26 et 27
avril. Renseignements vendredi 25, 18 h.
à la gare. Cascades du Hérisson, mixte.
Dimanche 4 mai. Magnifique course de
printemps dans le Jura français. Inscrip-
tions vendredi 2 mai, 18 h. devant la
gare. Les org.: R. Renggli - R. Robert.
Groupe de formation: cours d'introduc-
tion aux Sommêtres. Mercredi 7 mai,
deux départs: 16 h. et 18 h. devant la
gare. Renseignements auprès de Claude
Robert, Aurore 16. Cours d'escalade
FMU aux Raîmeux, les 10 et 11 mai. Le
responsable technique: J.-Fr. Robert, téL
54 14 78. Cours alpin d'été FMU à Cham-
pex du 13 au 19 juillet. Le responsable
technique: J. François Robert, téL

- 54 14 78. Gymnastique: les jeudis de 18 à
20 h. et de 20 à 22 h. pour nos aînés.

Samaritains. — 26 avril, parcours sauve-
tage, collège de Bellevue, 9 à 16 h., ouvert
et recommandé au public. 28 avril, exer-
cice, 19 h. 45, au local. 30 avril, comité, 20
h. au local.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: samedi après-midi dès 14 h.
à IGESA (près du stand de tir); mercredi
soir, dès 19 h., à Jumbo.

Société mycologique. - Réunions d'étu-
des tous les mardis, 20 h. 15 au local, rue
Fritz-Courvoisier 27 a, sauf mardi pro-
chain, 29 avril, où nous vous invitons à
venir à 20 h. à l'aula de la SSEC pour y
écouter M. Jean Keller, professeur de bo-
tanique à l'Université de Neuchâtel:
«Monde étrange et passionnant des
champignons destructeurs du bois».

Union chorale. - Mardi 29, Ancien Stand,
répétition, 19 h. 30, partielle pour les 1ers
ténors: 20 h. 15, ensemble.

Union féminine Coop. - Mercredi 30, 20
h. au Britchon, Maison du Peuple, 1er
étage. Causerie de Mme Rilliot-Droz:
«La. santé par les plantes, la diététique et

i les forces naturelles».

Assemblée générale
du HC Les Joux-Derrière

Réunis en assemblée générale le 31 mars
dernier, les membres du Hockey-Club Les
Joux-Derrière ont pris quelques décisions
importantes en vue d'assurer leur avenir.
Après avoir entendu le rapport financier
laissant apparaître un déficit et le rapport
de l'entraîneur Roland Pelletier, qui a mis
l'accent sur les bons résultats, les meilleurs
jamais obtenus par une équipe du club au
cours de la saison écoulée, regrettant toute-
fois que l'ascension en 1ère ligue ait été
manquée d'un rien. Le comité sortant du
président Fritz Risler, fondateur du club et
en fonction depuis 1972 démissionnaire ne
sollicitait pas un nouveau mandat. Pour le
remplacer, l'assemblée a désigné au poste
de président M. Gilbert Bernasconi. Dans
son allocution, ce dernier a tenu à préciser
qu'il entendait poursuivre le développe-
ment du club et œuvrer pour qu'au plan
sportif les résultats restent ce qu'ils sont
depuis quelques années. Il a également af-
firmé qu'il attachait la plus grande impor-
tance à l'esprit et à l'idéal sportif et qu'il se
voulait le président du dialogue. Il sera se-
condé dans sa tâche par M. Vico Giovan-
nini, vice-président et s'appuiera également
sur les membres et responsables, qui par
leur activité passée, ont démontré leurs ca-
pacités. Les débats se sont ensuite poursui-
vis laissant apparaître la nécessité d'une
meilleure organisation des structures du
club, ainsi qu'une volonté de collaboration
avec le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds et
l'Office des sports de la ville.

Au chapitre des transferts, peu de mou-
vements. Les efforts du nouveau comité du-
rant ces prochaines semaines devront se
concentrer sur un renforcement de l'effectif
des joueurs, l'objectif pour la future saison
étant l'accession au titre de champion de
groupe.

Avant d'en terminer avec quelques adap-
tations des statuts, la fixation des cotisa-
tions et les divers, le nouveau comité a
confirmé Roland Pelletier à la charge d'en-
traîneur pour la saison prochaine.

Société d'éducation
cynologique

La Société d'éducation cynologique a
présenté six de ses conducteurs au concours
qui a eu lieu le 20 avril au Signal de Bougy.
Ce concours qui était la 4e manche du
championnat romand était organisé par le
Club cynologique de St-Prex. Les résultats
pour la Société d'éducation cynologique
sont les suivants: Classe Al (29 concurrents
- max. 160 points): 14e Maurice Boillat
avec Blacky 154,5 points, mention Excel-
lent. 19e Silver Gross avec Rex 151,5 points,
Ex. 20e Claude-André Perret avec Natte
150 points, Ex. 26e Pierre Juillard avec
Lara 131,5 points, Très Bien. Classe A2 (21
conc. - max. 230 points): 2e Irène Frôhlich
avec Joe 224,5 points, Ex. En classe B (9
conc. - max. 400 points): 9e Alfredo Luongo
avec Polux 327 points, Très Bien.

Centre de documentation et d'étude sur la
langue internationale: rayonnement croissant

Le travail scientifique qui s'effectue à
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, dans le cadre du Centre de do-
cumentation et d'étude sur la langue in-
ternationale, est aujourd'hui largement
connu dans le monde. L'année dernière,
par exemple, le CDELI a attiré des visi-
teurs et chercheurs venus des pays sui-
vants: Allemagne de l'Est et de l'Ouest,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada,
Colombie, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Islande, Iran, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède,
USA, Yougoslavie et bien sûr de Suisse.
Rappelons que si à la fin de 1979, le
CDELI enregistrait dans son catalogue
7710 ouvrages et pièces d'archives, dont
1763 titres catalogués en cours d'année,
c'est avant- tout grâce à la compétence
et au dynamisme de son archiviste béné-
vole, Claude Gacond. Tous les lundis
matin, sous les conseils d'un bibliothé-
caire, et avec quelques personnes dé-
vouées, il dirige le classement des docu-
ments qui arrivent du monde entier.

En Pologne, le pays où est né l'espé-
ranto, l'Association des étudiants, sous
le patronage de l'Université de Varsovie,
organise chaque année un séminaire sur
l'interlinguistique, dont le but est d'éle-
ver le niveau de l'enseignement de l'espé-
ranto dans les universités et les hautes
écoles, et de permettre à des étudiants
de Pologne et d'autres pays, de s'infor-
mer mutuellement de l'état de leurs re-
cherches scientifiques. Afin d'encourager
ces étudiants et de contribuer à accen-
tuer l'internationalité et la neutralité
scientifique du séminaire qu'ils organi-
sent, le CDELI a accepté de patronner
sa 8e réunion qui a lieu du 23 au 27 avril
à Varsovie. A Claude Gacond incombe
l'honneur d'ouvrir cette rencontre qui
réunit une cinquantaine d'étudiants de
Pologne, Hongrie, Roumanie, URSS,
Berlin, France, Finlande et Italie. Il est
d'autre part prié de parler du travail qui
s'effectue à La Chaux-de-Fonds dans le
cadre du CDELI et du Centre culturel
espérantiste et présentera une confé-
rence sur divers moyens graphiques pou-
vant aider à décrire l'évolution et les ten-

dances des langues planifiées internatio-
nales.

II sera ensuite l'hôte de la Bibliothè-
que universitaire du Lublin qui possède
une importante documentation sur l'es-
péranto et l'interlinguistique. Nul doute
que ces contacts contribueront à intensi-
fier les échanges culturels entre le
CDELI et les pays de l'Est européen qui
sont actuellement caractérisés par un vi-
goureux développement de l'espéranto et
par de très originales recherches sur l'in-
terlinguistique.

Ces derniers temps, le CDELI a reçu
des demandes venant d'un peu partout
dans le monde, afin qu'il se transforme
en centre mondial de bibliographie sur
l'espéranto et l'interlinguistique. La
Chaux-de-Fonds sera-t-elle une fois le
siège d'une telle institution qui ne pour-
rait que contribuer au renom de la Bi-
bliothèque de la Ville ? Il faudrait, pour
cela, qu'à l'aide de la Commune vienne
s'ajouter un appui d'égale importance de
l'Etat... (cp)
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NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour divers rayons
ainsi qu'un

MAGASINIER
Bonnes conditions de travail
Semaine de 5 jours par rotation
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.
19, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TéL 039 23 31 01

dans toute la Suisse

A remettre ou à vendre

entreprise de
charpenterie-menuiserie

dans commune du Littoral neuchâtelois en
pleine expansion
Installations et machines modernes.
Equipement de manutention et aspiration
générale.
Surface des ateliers 600 m2.
Excellentes renomée et clientèle.
Conviendrait à professionnel sérieux et en-
treprenant.
Offres et renseignements sous chiffre 28-
900110 Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel

communiaués I
Les Planchettes: Au Pavillon des Fêtes,

samedi 26,20 h., match au loto organisé par
le Groupement des sociétés locales.

Vente et marché aux puces: Une am-
biance sympathique et de bonnes affaires
vous attendent à la Halle aux Enchères,
vendredi, dès 16 h. 30 et samedi dès 9 h.,
l'Union des femmes pour la paix et le Pro-
grès y tiendra sa Vente 1980.

Forum contradictoire: Ce soir, 20 h. 30,
Club 44, important forum sur le thème «Le
langage politique: information ou propa-
gande ?». Il sera présidé par Pierre Kramer,
de la TV romande, et réunira des représen-
tants des principaux partis neuchâtelois.
Les exposés d'introduction seront faits par
Jean- Biaise Grize, de l'Université de Neu-
châtel, et Boris Sjôstedt, directeur d'une
agence de publicité.

Club des loisirs: Jeudi, Maison du Peu-
ple, 2e étage, 14 h. 30, «L'œil du 3e âge, ses
maladies et son traitement», par le Dr Pif-
faretti. Groupe promenade: vendredi 25,
St-lmier - Mont- Soleil, rendez-vous gare,
12 h. 45.

LA CHAUX-DE-EOMDS



MADAME MARGUERITE LEUTHOLD-PERRENOUD,
MADAME MARGUERITE CHATELAIN-LEUTHOLD,

PASCAL ET SANDRINE,
remercient de tout cœur toutes lès personnes qui leur ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur douloureuse
épreuve.
Us vous en sont profondément reconnaissants.

TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L. -Robert 59. tél. 039/22 40 61

LA FAMILLE DE

Madame Lucien NORD MANN
exprime sa profonde reconnaissance et remercie tous ceux
qui lui ont témoigné, en ces jours de deuil, leur affectueuse
sympathie.

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes
yeux n'est plus même avec moi.

Ps 38 v. ll.¦ .;. • ' v -
Madame et Monsieur Jean Chatelain-Sattiva:

Monsieur Jean-Philippe Châtelain, à Lausanne,
Madame et Monsieur Claude Guillaume-Gentil-Châtelain et

leurs enfants, à Aïn-Defla (Algérie);
Les descendants de feu Gottlieb Kohler-Ummel;
Les descendants de feu Benoit Sattiva-Anker,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
_¦ ¦¦ m- *. — y_¦—¦_¦_ m m.Emile SATT1VA

née Frieda KOHLER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante , marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 88 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1980.
Chemin de Joliment 15.
L'incinération aura lieu vendredi 25 avriL'g'OSo'K>à<
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des

aveugles, cep 23 -115, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

__H__H__H____ _̂ _̂M_B_H__ _̂M_ _̂M_H__ _̂H__ _̂_H_aB____Nvl

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame Bertha MAURER-BARBEN
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, dons ou
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur James-Alexandre Philippin:
Madame et Monsieur Maurice L _plattemer-Philippin et leurs

enfants François et Florence, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Roland Dubois-Philippin et leurs enfants

Fabienne et Laurent;
Madame Marguerite Corminboeuf et famille, à Morges et Cha-

vannes;
Madame Annie Corminboeuf et famille, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
« Madeleine P H1LIP PIN

née CORMINBOEUF
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 70e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec un courage admirable.

LE LOCLE, le 23 avril 1980.
Le culte sera célébré vendredi 25 avril, à 14 h. 30, au Temple du

Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Progrès 41,2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 -1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Maintenant donc ces trois choses demeu-
rent: la foi, l'espérance, l'amour; mais la
plus grande de ces choses c'est l'amour.

Monsieur Louis Wasser-Dubois:
Monsieur et Madame Georges Wasser-Haldimann et leurs

enfants Philippe et Lucienne;
Monsieur et Madame Numa Dubois-Pieren, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Georges Dubois-Matile, ses enfants et petits-enfants; ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enf ants de feu

Jean Dubois;
Monsieur et Madame Jean Wasser-Leuba, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Frieda Matthey-Wasser, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Cilette WASSER
née DUBOIS

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur , tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 73e année.

LE LOCLE, le 23 avril 1980.

Le culte sera célébré le samedi 26 avril, à 10 heures, au Temple
du Locle. ;

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose â la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. [ J
Domicile de la famille: Fougères 10

2400 Le Locle. j
Prière de ne pas faire de visite. J
Veuillez penser aux Perce-Neige, cep 23 - 4234. !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j !

Moins il y a de chaleur humaine, plus on a besoin d'énergie
L'ingénieur Pierre Lehmann au Louverain

Pierre Lehmann est actuellement
ingénieur à la Société d'étude de l'en-
vironnement à Vevey. Depuis plu-
sieurs années cet homme qui autre-
fois travailla comme ingénieur nu-
cléaire chez Sulzer développe des
thèses très critiques vis-à-vis du re-
cours grandissant à l'énergie atomi-
que. En fait, toute la réflexion de
Pierre Lehmann repose sur un souci
sincère de préserver l'homme et la
nature d'atteintes graves et irrémé-
diables. Parce qu'il ne veut pas que
notre nation, avide de profit, soit un
jour maudite de ses descendants. H
s'expliquait l'autre soir au Louve-
rain, dans un langage très direct,
technique (un peu trop ?) et devant
un parterre bien fourni. De la discus-
sion qui suivit, il ressort que la majo-
rité des participants semblait déjà
acquise à sa cause.

Si indéniablement Pierre Lehmann
possède une sérieuse compétence scienti-

fique, sa réflexion s'appuie également sur
une réflexion philosophique importante.
Aussi pose-t-il d'emblée son postulat de
base: en matière énergétique, les choix à
faire dépendent du type de développe-
ment et de société envisagés. En fait ac-
tuellement et schématiquement, les deux
grandes alternatives sont: soit la voie du
surgénérateur, soit la voie du solaire.

QUEL BESOIN ?
Autre question fondamentale. Quels

sont, quels seront nos besoins en éner-
gie ? Ici, les points de vue et les estima-
tions varient à l'infini, suivant que les
calculs sont faits par des écologistes ou
par des compagnies d'électricité par
exemple. La notion du besoin est floue.

L'exigence d'énergie pour chauffer des
piscines privées par exemple correspond-
elle à un réel besoin ? «La prévision dans
ce domaine est un exercice périlleux,
voire impossible», affirme Pierre Leh-

mann. De plus, «notre consommation en
l'an 2000 se situera au niveau que «nous»
l'aurons désiré.»

L'ingénieur de Vevey analyse ensuite
les possibilités envisageables, en tenant
compte du facteur temporel. Car, si d'un
côté, existent des ressources «flux» (so-
leil, vent, etc.), renouvelables, d'un autre
côté, il y a les ressources «stock» (pé-
trole, uranium, etc.) en quantité limitée.
Ce qui devrait donc aussi dans une large
mesure orienter nos choix.

FAUSSE ROUTE
Il ressort de l'analyse et des explica-

tions de Pierre Lehmann qu'il y a des
possibilités énergétiques, simples, fonc-
tionnelles, mais pas, ou très peu connues
du grand public. Pour l'ingénieur le nu-
cléaire n'est donc pas une solution d'ave-
nir. Mais alors pourquoi l'option solaire
n'est pas retenue ? «Parce qu'elle ren-
verse des tabous, parce qu'elle remet en
cause certaines institutions, parce qu'elle
casserait le monopole des compagnies
d'électricité...»

Pierre Lehmann terminera son exposé
avec une citation, au demeurant fort
parlante: «Moins il y a de chaleur hu-
maine, plus on a besoin d'énergie», (pab)

Le Gouvernement jurassien est opposé à la
semaine de 42 heures pour les fonctionnaires

* CANTON DU JURA »

En réponse à la question écrite du
socialiste Roland Béguelin, qui lui
demandait s'il n'était pas possible de
diminuer de 44 à 42 heures la se-
maine de travail des fonctionnaires,
l'administration cantonale ayant â
peu près trouvé sa cadence normale,
le Gouvernement de la République et
canton du Jura n'estime pas devoir
faire au parlement des propositions
visant à modifier les dispositions lé-
gales actuelles. Il indique qu'il serait
erroné de croire que la mise en place
de l'Etat, qui impose un effort sup-
plémentaire à son administration,

est maintenant achevée ou qu'elle
constituerait à elle seule la raison du
rythme et de l'intensité du travail à
fournir dans de nombreux secteurs
de l'administration. Une analyse des
besoins en personnel démontre
qu'une légère augmentation du nom-
bre des fonctionnaires devra être en-
visagée mais il convient d'attendre
que seules subsistent les tâches in-
combant normalement à la fonction
publique.

Pour les cantons romands, le Jura,
Valais et Fribourg connaissent le ré-
gime des 44 heures, Vaud passera à
43 h. 20' le 28 avril, Neuchâtel a passé
à 42 h. 5' le 1er juillet de l'an dernier
et Genève est à 42 heures. Toutefois,
remarque le Gouvernement, les fonc-
tionnaires jurassiens bénéficient
d'un régime de vacances et de jours
fériés supérieur à la moyenne, (ats)
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Un jeune homme de Delémont, ac-
tuellement étudiant à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, a été
tué par le train dans lequel il tentait
de monter, mardi, à Alstaetten, près
de Zurich, alors que le convoi venait
de s'ébranler. Le jeune homme, Jean-
Louis Snoeck, âgé de 23 ans, était né
au Congo belge. Ses parente s'étaient
établis à Delémont en 1964. n prépa-
rait un diplôme d'ingénieur agro-
nome, (ats)

Décès accidentel
d'un jeune homme

Les deux premiers volumes du Re-
cueil systématique des lois de la Répu-
blique et canton du Jura ont été pu-
bliés hier par le service juridique. Ils
sont consacrés à l'Etat, au peuple et
aux autorités. La publication de ce
Recueil systématique, présenté sous la
forme de feuilles mobiles, découle de
la loi du 9 novembre 1978 concernant
les publications officielles. Le Recueil
systématique jurassien, qui peut être
obtenu au prix de six cents francs, est
divisé en neuf parties et sa publication
devrait être achevée au cours du pre-
mier semestre de cette année. Il de-
vrait être remis à jour au moins deux
fois par an. Il rassemblera environ 600
textes légaux sur quelque 5000 pages.

(ats)

Parution des premiers
volumes du Recueil
systématique des lois

FONTAINEMELON

Depuis plusieurs semaines, des tra-
vaux de restauration du clocher du
temple sont exécutés par une entre-
prise de la région.

Le «coq» de l'église a été doré et une
souscription villageoise a été ouverte.
Des documents de 1902, date de la
construction du temple, sont actuelle-
ment exposés dans une vitrine de la
Maison de Commune. Ils seront remis
dans le clocher accompagnés de nou-
veaux documents de notre époque, et
ceci au début de la semaine prochaine,
(m)

Restauration
du clocher du temple

DOMBRESSON
Prochainement au législatif

Le Conseil général de Dombresson sié-
gera lundi 28 avril au collège de Dom-
bresson. Quatre demandes de crédit figu-
rent à l'ordre du jour:

1) Une demande de crédit de 10.000
fr. pour la réfection d'un tronçon du che-
min de Sous-le-Mont, sur le territoire de
Villiers.

2) Une demande de crédit de 15.000
fr. pour l'aménagement du terrain de
Sous-le-Mont, au sud-ouest du terrain de
football.

3) Une demande de crédit de 46.000
fr. pour le surfaçage d'un tronçon du
chemin du Sapet.

4) Une demande de crédit de 53.000
fr. pour la construction du second tron-
çon du collecteur égoût des Crêts.

Comme il s'agit de'la dernière séance' 1
de la législature, la Commune offrira une
verrée, à l'issue de la séance, (pab)

Demande de quatre crédits

I 
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Le Parlement jurassien
siège aujourd'hui

Le Parlement de la République et
canton du Jura siège ce matin dès 9
heures à la salle Saint-Georges à Delé-
mont. Sous la présidence de M. André
Cattin (pdc) de Saignelégier, les dépu-
tés se pencheront sur les 22 points que
comprend l'ordre du jour. Une fois de
plus, ce sont les interventions qui se-
ront au centre des débats. Il sera tout
de même question de modifications de
lois. Ainsi les élections communales
prévues au mois d'octobre selon la loi
sur les droits politiques seront retar-
dées jusqu'au dernier dimanche de no-
vembre pour autant que la majorité
du Parlement soit d'accord. Si c'est le
cas, les élections communales 1980 au-
ront donc lieu le 30 novembre pro-
chain. En deuxième lecture, la modifi-
cation d'un article du Code de procé-
dure civile ne devrait pas connaître de
problème. Les députés examineront
également le décret fixant la cessation
de plein droit des rapports de service
avant de connaître l'interprétation
d'un article — par la Commission de
gestion et des finances — relatif aux
gratifications d'ancienneté des magis-
trats et fonctionnaires, (ats)

Les interventions
à nouveau en vedette
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Le Conseil de l'Europe scrute un dossier explosif
Le Vieux Continent a son mot à dire dans le conflit du Proche-Orient

L'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui groupe les 21 pays
de l'Europe occidentale (dont la Suisse), a ouvert l'un des dossiers les plus
contestés de notre temps, en se penchant mardi et mercredi sur le conflit du
Proche-Orient et en terminant une série d'auditions de représentants
israélien, égyptien, syrien et jordanien par un vaste débat et par la
discussion d'une résolution en dix-neuf points qui culmine en un rappel aux
états-membres pour leur concertation en vue d'une intervention commune à
l'ONU afin de compléter ou remplacer la résoiutin 242 de 1967 pour
promouvoir des négociations assurant le respect des droits des peuples
israélien et palestinien et l'inviolabilité de leurs frontières.

Cette résolution bien équilibrée fut votée en fin de compte à l'unanimité
moins quelques abstentions, apportant ainsi une conclusion heureuse à cette
tentative de l'Europe des vingt et un de parler d'une seule voix sur un
problème.

UNE IDEE-FORCE: GARANTIR LES
DROITS DES DEUX PARTIES

Le rapport fort dense présenté par la
Commission politique expose avec réa-
lisme les différentes positions si difficile-
ment conciliables d'Israël, de l'Egypte,
du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, de
la Ligue des Etats arabes, des Etats-
Unis et de l'OLP, telles qu'elles sont ap-
parues lors des enquêtes sur place et des
opinions défendues à Strasbourg dans la
patiente approche de ce conflit du Pro-
che-Orient, plus riche de contradictions
et de menaces que de possibilités de
compromis. C'est sans doute l'une des
tentatives les plus lucides en vue de dé-
boucher sur un règlement pacifique, de
définir le rôle de l'Europe des vingt et
un, trop longtemps muette, et de déga-
ger les grandes lignes de solutions possi-
bles pour sortir des impasses actuelles
après les accords de Camp David.

L'Europe a un rôle important à jouer
pour contribuer à l'avènement d'une
paix équitable qui est la condition préa-
lable de toute stabilité au Proche-
Orient», s'est écrié M. Baumel (RPR

De notre envoyé spécial
à Strasbourg, Hugues FAESI

français), rapporteur de la commission,
qui voit que 1980 pourrait être «l'année
de l'Europe au Proche-Orient» mainte-
nant que les élections américaines blo-
quent les initiatives de Carter. L'Europe
pourrait peser beaucoup sur le plan mo-
ral, politique, diplomatique, humanitaire
et même économique. Car que pourrait
représenter un nouveau plan Marshall
euro-israélo-arabe, coordonnant la tech-
nologie occidentale, les énormes moyens
financiers d'Arabie et l'intelligence et
l'esprit d'Israël ? L'orateur a conclu qu'il
faut que soit lancé à Strasbourg un mes-
sage solennel des vingt et un pour la fin
du conflit du Proche-Orient.

VOIX SUISSES
Sans parler au nom de la délégation

suisse, M. Muller, conseiller national
(soc, BE), regretta que l'on n'ait pas pu
entendre un représentant des Palesti-
niens. Par ailleurs l'orateur déplora la
politique des faits accomplis par l'éta-
blissement de colonies juives dans les
territoires arabes qui ne mène certaine-
ment pas à la paix. L'Europe se doit de
faire valoir son influence modératrice à
la fois auprès de l'OLP et des Israéliens,
ceci de manière autonome et non pas à la
traîne du grand frère d'Outre-Atlanti-
que.

A la fin du très long débat, M. Walter
Hofer, ancien conseiller national suisse
(udc, BE) et président de la Commission
politique, prit définitivement congé, son
mandat étant terminé, en se félicitant de
la sérénité des débats. La plus grande en-
treprise politique de l'assemblée parle-
mentaire a ainsi pu être menée à chef, et
la voix de l'Europe libre s'est fait enten-
dre, grâce notamment aux nombreux
voyages de délégations parlementaires
dans divers pays du Proche-Orient, et au
remarquable travail d'équipe au sein de
la commission.

M. H. de Koster, président de l'assem-
blée parlementaire, rendit hommage à la
féconde activité de M. Hofer qui se retire
après 17 ans de mandat parlementaire
dont 12 ans d'appartenance européenne
comme président de la Commission des

pays non-membres, vice-président de
l'assemblée et président de la Commis-
sion politique durant deux ans. Par de
chaleureux applaudissements, les parle-
mentaires des vingt et un soulignèrent la
grande estime dont a toujours joui le dé-
puté bernois.

MIRACLE: UNANIMITÉ
Toute l'entreprise fort discutée de

cette recherche proche-orientale qui s'est
terminée par un débat-fleuve de deux
jours, a permis finalement de déboucher
sur une résolution dont on ne peut re-
gretter que sa longueur: 19 paragraphes
ne se résument pas facilement. Ils
contiennent la réaifirmation du droit à
l'existence, à la sécurité et à l'indépen-
dance de l'Etat d'Israël, tout en recon-
naissant les mêmes droits pour les Etats
voisins d'Israël.

La politique d'implantation israé-
lienne dans les territoires occupés y est
condamnée et le refus d'Israël de recon-
naître le droit du peuple palestinien à
l'autodétermination et à l'indépendance,
tout comme le refus de l'OLP de recon-
naître le droit à l'existence de l'état d'Is-
raël sont stigmatisés comme étant un
obstacle à un règlement de la crise ac-
tuelle. L'assemblée en appelle aux
concessions réciproques et à une concer-
tation des Etats membres du Conseil de
l'Europe qui font partie des Nations
Unies, afin d'obtenir la garantie de l'in-
violabilité des frontières qui résulteront
des négociations qui doivent s'engager.
De même est exprimé le souhait que les
vingt et un contribuent bilatéralement
et multilatéralement au développement
harmonieux et démocratique de cette ré-
gion proche-orientale.

En revanche, la reconnaissance de
l'OLP comme unique représentant des
Palestiniens n'est nulle part stipulée ex-
pressément. C'est au sujet de ce texte
que pas moins de dix-huit amendements
furent présentés - preuve des nuances
d'appréciation de la situation en cours
de débat - mais dix-sept d'entre-eux fu-
rent retirés pour ouvrir la voie à un vote
unanime, et le seul amendement restant
fut rejeté. Pour finir, l'assemblée parle-
mentaire, dans un élan remarquable,
adopta cette résolution sur le Proche-
Orient à l'unanimité avec quelques abs-
tentions.

Le président de Koster souligna l'im-
portance de ce vote et du débat qui fera
date dans l'histoire de l'institution, car
ils ont apporté la preuve de la volonté de
coopération et d'harmonisation des
points de vue des 21 pays sur un sujet
aussi controversé.

Plus tard, dans la salle de presse, un
représentant de l'OLP exprima sa satis-
faction du vote intervenu, tout en criti-
quant et réfutant certaines affirmations
du débat. L'OLP serait d'accord de re-
noncer à toute violence à condition de
réciprocité de l'autre partie.

FLEUVE NOIR
En Italie

Un «fleuve noir» s'étale lentement,
entre les rives du Pô. Les 2000 ou
3000 tonnes de pétrole déversées
lundi dans le fleuve près de Milan
par l'oléoduc Conoco descendent à 3
kilomètres à l'heure, vers l'Adriati-
que.

Tous les efforts pour enrayer la
descente du «fleuve noir» se sont
concentrés hier en aval, près de Cré-
mone, autour des digues de la cen-
trale électrique d'Isola Serafini. Plu-
tôt que les solvants, c'est la méthode
du «barrage» qui a été choisie: un
long voile de plastique a été tendu le
long de la digue, 180 mètres de long,
à 70 cm. au-dessous du niveau du
fleuve et 30 cm. au-dessus. On
compte ainsi arrêter la masse de
pétrole à la surface, créer une sorte
de «lac noir» artificiel et le pomper.

Un deuxième point d'action a été
préparé, encore plus en aval, au cas
où le barrage d'Isola Serafini ne suf-
firait pas, ou ne tiendrait pas. (afp)

£ RYAD. - Irritée à la suite de la
diffusion à la télévision britannique d'un
film sur l'exécution d'une princesse séou-
dienne adultère, l'Arabie séoudite a an-
noncé que la présence de l'ambassadeur
britannique ne lui semblait plus néces-
saire à Ryad.
0 DÉTROIT. - Chrysler, troisième

constructeur automobile américain, a
annoncé une compression du personnel
affectant 6900 personnes, employés et
ouvriers, qui prendra effet «au cours des
prochaines semaines».
0 ABOU DHABI. - Le ministre du

Pétrole des Emirats arabes unis a dé-
claré que son pays pourrait accepter
d'aider le Japon et la RFA à remplacer
leur pétrole iranien, «à la condition que
ce soit conforme au règlement de
l'OPEP».
9 DIJON. - Le bilan du tragique in-

cendie de l'hospice de Saint-Jean de
Losne s'élevait hier à 26 morts.
9 BUCAREST. - Montrant une

nouvelle fois son indépendance à l'égard
des autres pays du bloc soviétique, la
Roumanie vient de rejeter l'invitation à
la conférence des PC européens qui se
tiendra les 28 et 29 avril à Paris à l'ini-
tiative des partis communistes français
et polonais.

Prévisions météorologiques
En général très nuageux et encore

quelques précipitations éparses, surtout
dans l'est et le long des Alpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 38.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,01 m. = 751,01 m.

Oxygène pour M. Kennedy et M. Bush
| Suite de la première page
Le président en exercice, en revanche, a
déjà dix victoires à son actif.

Pourtant, le porte-parole du président
Carter, M. Jody Powell, a reconnu que
«quelques semaines difficiles» atten-
draient maintenant Jimmy Carter. La
Pennsylvanie est, pour la Convention dé-
mocrate, le troisième Etat par le nombre
des délégués (185).

Edward Kennedy, après sa spectacu-
laire victoire sur M. Carter dans l'Etat
de New York, le 25 mars, a habilement
exploité le mécontentement croissant
causé par une inflation de l'ordre de 18%.

DÉFAITE SURPRENANTE
Côté républicain, George Bush l'a em-

porté en revanche avec une marge
confortable sur Ronald Reagan, ex-ac-
teur de cinéma de série «B», et ancien
gouverneur de Californie. Ce dernier n'a
obtenu que 45% des suffrages tandis que
l'ancien directeur de la CIA bénéficiait
de 54%. Cette victoire était vitale pour
George Bush qui avait entrepris un ef-
fort sans précédent pour redonner un se-
cond souffle à sa campagne. En deux se-
maines de campagne acharnée en Penn-

sylvanie, M. Bush avait dépensé un mil-
lion de dollars. Mais, paradoxalement, ce
succès n'est que psychologique: le vote
républicain n'était, en Pennsylvanie,
qu'un «concours de beauté», ce qui signi-
fie dans le vocabulaire politique améri-
cain un vote de popularité. En effet, le
vote nominal n'a, selon les règles du
parti républicain dans cet Etat, qu'une
valeur indicative. Les 77 délégués à la
Convention républicaine qui devaient
être désignés n'avaient pas d'affiliation
officielle sur les bulletins de vote. Leur
répartition entre partisans de M. Rea-
gan et de M. Bush, qui s'opère selon un
processus plus complexe, ne sera connue
qu'ultérieurement.

M. Reagan a saisi cette particularité
électorale pour minimiser la perfor-
mance de son adversaire. «La règle du
jeu» est le nombre total de délégués, a-t-
il rappelé. Or, lui-même devance George
Bush, dans ce décompte global, par un
écart de plus de quatre à un, et il esti-
mait pouvoir d'ores et déjà compter sur
les neuf dixièmes du chiffre nécessaire
pour l'investiture républicaine.

(ats, afp, reuter)

CHOMAGE RECORD
En Grande-Bretagne

Le chômage a atteint ce mois-ci en
Grande-Bretagne le pire niveau depuis la
Deuxième Guerre mondiale, selon les
statistiques officielles.

De la mi-mars à la mi-avril, il a aug-
menté de 45.000 personnes, pour attein-
dre 1,5 million, soit la septième hausse
mensuelle successive, portant l'augmen-
tation totale depuis septembre dernier à
200.000 personnes.

Six pour cent de la population active
se trouve sans emploi, chiffre supérieur
au pourcentage du Japon (1,9), de la
RFA (3,50), des Pays-Bas (5,1), du Dane-
mark (5,2), mais qui reste inférieur au
taux de la Belgique (11 pour cent), de
l'Eire (9,2), du Canada et de la France
(7,4) et des Etats-Unis (6,2).

Officiellement , l'accroissement du chô-
mage britannique est expliqué principa-
lement par la récession industrielle et
l'escalade des salaires en Grande-Breta-
gne qui vient d'atteindre un taux annuel
de 20 pour cent. Dans le secteur privé,

les industries particulièrement sensibles
à la concurrence étrangère, tels que tex-
tile, jouets et chimie, ont été durement
éprouvées.

Mais les plus importantes pertes d'em-
ploi sont intervenues dans les industries
nationalisées, aciéries notamment (où
une réduction d'un tiers de la main-
d'œuvre de 153.000 personnes est proje-
tée jusqu'en août), construction mari-
time et construction automobile, princi-
palement British Leyland (réduction de
165.000 à 140.000). Des licenciements de
plusieurs milliers de fonctionnaires du
gouvernement et des collectivités locales
sont également en perspective, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La révolution iranienne et l'in-
vasion de l'Afghanistan par
l'Union soviétique représentent
indiscutablement une catastrophe
pour les Etats-Unis et probable-
ment une menace pour la paix
mondiale.

En contre-partie des effets pro-
fondément négatifs de ces deux
crises majeures, on espérait au
moins qu'elles auraient le petit
mérite de ramener la diplomatie
américaine à plus de raison.

Les récents événements du Li-
béria tendent malheureusement à
prouver que, entre gaffeur et far-
felu à la Maison-Blanche, le prési-
dent Carter en ressortira sans
que son, ou ses, mandat ne lui ait
servi de leçon. Du moins en ma-
tière de politique étrangère.

Lorsque le 12 avril dernier, le
sergent Coe mit fin au règne
exercé sans interruption pendant
plus d'un siècle par le groupe ul-
tra-minoritaire des Libériens
d'origine afro-américaine, Was-
hington, qui avait pourtant pas
mal de choses à se faire pardon-
ner par les nouveaux maîtres du
pays, aurait probablement eu
tout avantage à ne pas trop se
manifester. Au lieu de cela, le
président Carter jugea normal de
déplorer officiellement le coup
d'Etat, se plaçant ainsi inutile-
ment dans le camp des perdants.

Cette semaine, les nouveaux
dirigeants libériens, partiellement
au mépris des verdicts de leurs
propres tribunaux, ont fait exécu-
ter treize anciens dirigeants. Mo-
ralement, ces faits sont évidem-
ment plus que déplorables. Ils
sont criminels, dans la mesure où
ils bafouent non seulement les
droits de l'homme, mais encore
contreviennent ouvertement à
une décision des autorités judi-
ciaires mises en place par les
bourreaux eux-mêmes.

Considérés sous l'angle de la
Realpolitik qui préside à la mar-
che du monde, on est pourtant
obligé de constater que ces meur-
tres s'inscrivent dans la logique
de la quasi totalité des coups
d'Etat et révolutions, qu'ils se
prétendent d'inspiration de gau-
che ou de droite.

Dès lors, vue la marotte que
constituent épisodiquement les
droits de l'homme pour le prési-
dent Carter, on aurait à la rigueur
compris que les Etats-Unis déplo-
rent pudiquement ces exécutions,
en dépit de l'inutilité d'une pa-
reille démarche.

On comprend par contre beau-
coup moins que Washington ait
adressé une sévère mise en garde
au nouveau régime libérien, lui
demandant «instamment de ne
plus procéder à des exécutions
sommaires».

Après la faillite de ses multi-
ples «avertissements» sans frais
à l'égard de l'Iran, il y a de quoi
s'étonner en effet que le prési-
dent Carter continue à s'enferrer
dans une politique de menaces
stériles qui ne peuvent que nuire
aux intérêts immédiats des Etats-
Unis, notamment à leur crédibi-
lité.

Et cela au moment même où
les pays européens doivent déjà
faire d'immenses efforts pour se
convaincre de la justesse de leur
soutien à une Amérique dont les
intentions leur paraissent décidé-
ment dangereusement incohéren-
tes.

Roland GRAF.

Sans espoir

Nombreux morts lors d un naufrage
Dans les eaux territoriales des Philippines

Quelque 96 personnes seraient mortes et 887 autres ont survécu à la
collision qui s'est produite mardi soir entre le paquebot philippin, le «Don
Juan» et un pétrolier, dans les eaux territoriales philippines, ont indiqué les
responsables de la compagnie de navigation «Negros», à laquelle apparte-
nait le navire.

Le «Don Juan», ont-ils précisé, a lancé un signal de détresse vers 23
heures, quelques minutes après que le pétrolier de la compagnie pétrolière
nationale philippine — PNOC — l'eut heurté aux environs de Maestro de
Campo, à 203 km. au sud de Manille.

Selon les responsables de la compagnie, trois bateaux lui appartenant,
ont recueilli 152 passagers, dont 72 morts. Quant au pétrolier, le «Tacloban
City», qui n'a été que légèrement endommagé, il a recueilli 325 personnes,
dont douze morts. Un autre pétrolier, ont-ils précisé, a pu prendre à son bord
505 personnes, dont dix morts, (afp)

Au Libéria: des exécutions
vraiment très sommaires

Au moins deux anciens hauts fonction-
naires libériens qui avaient été exécutés
mardi n'avaient pas été condamnés à
mort par le Tribunal militaire, a-t-on ap-
pris de sources officieuses libériennes.

L'ancien ministre des Affaires étrangè-
res Cecil Dennis et l'ancien ministre du
Commerce John Sherman, qui étaient
jugés pour trahison, corruption et viola-
tion des droits de l'homme, avaient été
uniquement condamnés à des peines de
prison.

Cependant les soldats libériens sont
allés au-delà du verdict du tribunal. Les
exécutions mardi avaient été applaudies
par des milliers de personnes.

Les officiers membres du Tribunal mi-
litaire avaient prononcé des peines de
mort contre la plupart des accusés. Les
verdicts n'avaient pas été annoncés offi-
ciellement mais la presse avait affirmé
que tous les accusés avaient été reconnus
coupables.

Le président du tribunal n'a pas fait
de commentaire au sujet de l'action du
peloton d'exécution. «Le tribunal prend
la plupart des décisions à l'unanimité,

a-t-il dit, mais le Conseil de salut popu-
laire peut annuler notre décision. Notre
jugement n'est pas définitif.»

Des 14 prisonniers interrogés par le
tribunal, seul l'ancien ministre de l'In-
formation, M. Johnny McClain a eu la
vie sauve. Il a été condamné à la déten-
tion à perpétuité, (ap)

Les mesures décidées mardi par la
Communauté européenne à rencon-
tre de l'Iran ont été accueillies avec
un enthousiasme modéré aux Etats-
Unis. Le gouvernement iranien se
tourne pour sa part vers les pays de
l'Est, pour assurer ses importations
et exportations, préparant semble-
t-il, un éventuel blocus économique
des pays occidentaux. A Paris, le
président de la République a ren-
contré hier après-midi une déléga-
tion des familles des otages de l'am-
bassade des Etats-Unis à Téhéran.

(ap)

L'Iran se tourne
vers les pays de l'Est

Dans la capitale française

M. Andrei Gromyko, ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, et M. Cher-
vonenko, ambassadeur d'Union soviéti-
que à Paris, se sont rendus hier à la tête
d'une délégation de 12 personnes, au Mi-

nistère français des Affaires étrangères,
pour participer à une première série
d'entretiens.

De source française, on apprend que la
première réunion avec M. Jean François-
Poncet a été consacrée à exposer-la posi-
tion respective des deux pays. Pendant
ce temps, un groupe de dissidents sovié-
tiques a annoncé qu'il organisera une
manifestation devant l'Elysée pendant
la rencontre qui a lieu ce jour entre MM.
Gromyko et Giscard d'Estaing. Leonid
Pliouch fait partie des manifestants.

A Moscou, l'agence Tass écrit que les
premières négociations entre les minis-
tres français et soviétiques des Affaires
étrangères se sont déroulées dans une
ambiance «franche et réfléchie», expres-
sion généralement utilisée en URSS
pour parler de substantielles divergences
de vues, (reuter)

Entretiens Gromyko ¦ François-Poncet

Près de Naples

Sept malfaiteurs masqués et armés
ont enlevé hier M. Francesco Coppola,
19 ans, le fils d'un riche propriétaire ter-
rien de Naples, a annoncé la police. Il
s'agit du 12e enlèvement en Italie depuis
le début de l'année.

Les inconnus ont fait stopper le véhi-
cule du jeune étudiant, alors qu'il circu-
lait sur une route près de Naples avec
quatre amis. Ils l'ont forcé à prendre
place dans un autre véhicule, sous la me-
nace de leurs armes, (ap)

Enlèvement

% TUNIS. - Le président Bourguiba
a nommé M. Mzali , premier ministre et
secrétaire général du parti en remplace-
ment de M. Hedi Nouira , empêché par la
maladie de continuer à assumer ses fonc-
tions.


