
Un nouveau coup dur pour M. Carter
Démission du secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance

Comme nous l'avons annoncé brièvement hier, M. Cyrus Vance, qui depuis
trois ans et demi dirigeait une politique étrangère de modération, en faveur
du désarmement et des droits de l'homme, a démissionné hier de ses fonc-
tions de secrétaire d'Etat parce qu'il désapprouvait l'opération de sauvetage
en Iran. L'intérim sera exercé par le secrétaire d'Etat adjoint, M. Warren

Christopher, qui lui était partisan de la mission.

M. Vance quittant sa résidence de
Washington, lundi matin. (Bélino AP)

LOGIQUE RESPECTÉE
Le départ de M. Vance constitue un

nouveau coup dur pour M. Carter qui est
privé de l'appui d'une personnalité très
respectée dans le monde politique améri-
cain à l'approche des élections présiden-
tielles. Toutefois le départ de M. Vance
s'inscrit dans la logique de l'évolution de
la politique étrangère des Etats-Unis
qui, après une longue période de «profil
bas», s'oriente vers une plus grande fer-
meté tant en ce qui concerne l'Iran,
l'Union Soviétique ou le renforcement
du potentiel de défense américain.

UNE INTERPRÉTATION
ERRONÉE

Le porte-parole de la Maison Blanche,
M. Jody Powell, a cependant tenu à
écarter comme une interprétation erro-
née la notion que M. Vance serait le per-

dant d'une lutte pour le pouvoir avec M.
Zbigniew Brzezinski, conseiller du prési-
dent Carter pour la sécurité, connu pour
son peu de sympathie pour l'Union so-
viétique.

Au contraire de son prédécesseur, M.
Henry Kissinger, acteur d'une diploma-
tie personnelle pleine de panache, M.
Vance ne cherchait aucune publicité per-
sonnelle et pratiquait une action plus
traditionnelle.

LE CŒUR LOURD
Dans sa lettre de démission, M. Vance

n'expose pas les raisons exactes de sa dé-
sapprobation. Selon certaines sources
proches du gouvernement, il aurait jugé
l'opération en Iran trop risquée.

«Vous n'auriez pu être bien servi dans
les semaines et mois à venir, écrit-il à M.
Carter, par un secrétaire d'Etat qui ne
pouvait vous offrir le soutien public dont
vous aviez besoin sur un problème et une
décision aussi extraordinaires». «J'ai les
plus grands respect et admiration pour
vous et c'est avec le cœur lourd que je
présente ma démission».
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Des gardes révolutionnaires examinent des voitures détruites par l'explosion sur le
square Khomeiny. (Bélino AP)

Quatre bombes explosent
Dans le centre de Téhéran

Quatre bombes ont explosé hier
dans le centre de Téhéran, où les ex-
plosions ont fait au moins trois

morts et plusieurs blessés, a annoncé
un porte-parole des Gardiens de la
révolution.

L'une des bombes a sauté dans un
cinéma et une autre dans une voiture
en stationnement près du ministère
des Postes et télécommunications.
Des explosions se sont également
produites dans une banque et un ba-
zard.

Une infirmière de l'Hôpital Sina a
fait savoir que trois personnes ont
succombé à leurs blessures et que
plusieurs autres blessés avaient subi
des interventions chirurgicales.

Selon un commandant des Gardiens
de la révolution, ces attentats sont à
mettre au compte d'agents américains
infiltrés dans la capitale.

Le «commandant Ali» a précisé que la
bombe qui a sauté sous une voiture, dans
un parc de stationnement, a détruit 10
automobiles et blessés 34 personnes.

«Je suis certain que c'est l'œuvre de
ces Américains qui' se sont infiltrés en
Iran et de leurs agents», a-t-il dit, faisant
manifestement allusion à la-tentative de
débarquement avortée de la semaine
dernière. . . .

UN MOUVEMENT
ANTIKHOMEINYSTE

Un mouvement hostile au régime de
l'ayatollah Khomeiny a téléphoné hier
au bureau parisien de l'ancien premier
ministre iranien Chapour Bakhtiar, pour
revendiquer la responsabilité de l'un des
attentats à la bombe commis dans la
journée à Téhéran.

Selon un représentant de M. Bakhtiar,
U s'agit du «groupe de choc Khorram-
din», mouvement dont il n'avait pas en-
tendu parler jusqu'ici, qui a averti que
des attentats de ce genre se poursuivront
«jusqu'à la destruction du régime réac-
tionnaire et clérical de Khomeiny».
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MILAN: EVASION MANQUES
Le terroriste Corrado Alunni grièvement blessé
Le chef présume de I organisation terroriste «Prima Linea», Corrado Alunni,
a réussi à s'évader hier de la prison San Vittore de Milan en compagnie du
gangster Renato Vallanzasca et de 13 autres détenus. Mais il a été griève-
ment blessé quelques minutes plus tard et repris par les policiers lancés à

leur poursuite.

Selon les autontés pénitentiaires, les
détenus disposaient au moins de quatre
pistolets. Rofitant de leur promenade
quotidienne, ils ont pris en otage trois
gardiens qui ont été blessés. Ils ont uti-
lisé des passe-partout pour ouvrir plu-
sieurs portes intérieures et ont contraint
leurs otages à ouvrir les deux dernières,
dont la porte principale donnant sur la
rue.

ÉTAT CRITIQUE
L'alerte a été donnée rapidement et

des dizaines de policiers se sont lancés à
leurs trousses. Alunni, qui s'abritait der-

rière une voiture en stationnement, a ou-
vert le feu sur ses poursuivants, qui ont
riposté. Il a été atteint d'une balle dans
la tête et son état est considéré comme
critique.

Le gangster Vallanzasca, condamné
pour plusieurs attaques à main armée et
l'enlèvement de la fille d'un industriel
milanais, a pour sa part été blessé par les
policiers alors que les fuyards franchis-
saient la porte d'enceinte.

Sept autres évadés, parmi lesquels le
terroriste Paolo Klun, lui aussi blessé,
ont également été repris.

L'un des «lieutenants», de Vallan-
zasca, Antonio Colia, se serait rendu
après avoir pénétré dans un apparte-
ment près de la prison et pris en otage
une femme et un enfant pour tenter de
protéger sa fuite.
SIX FUYARDS

Ceux qui sont parvenus à échapper
pour l'instant aux policiers sont trois ter-
roristes et trois membres de la bande de
Vallanzasca.

Alunni et Vallazansca, qui étaient au-
paravant détenus dans des prisons de
haute sécurité, ont été transférés à Mi-
lan pour être traduits en justice.

Alunni, arrête en 1978, a déjà été
condamné par un tribunal de Turin a
huit ans d'emprisonnement pour partici-
pation à bande armée, détention illégale
d'armes et activités subversives. La
«Prima linea» (Première Ligne), dont il
est accusé d'être le chef, a été rendue res-
ponsable de plusieurs assassinats, (ap)

AUTO-CORRECTION

DPINION— 
Politique neuchâteloise

Calendrier en main, même un
enfant pouvait additionner 40
jours sur ses doigts.

Donc tout le monde pouvait le
faire et d'aucuns le firent. C'est
l'évidence même. Par contre il ne
fut évident pour personne d'avi-
ser à temps que ce décompte de
40 jours masquait le piège d'une
interprétation juridique qui pou-
vait entraîner l'annulation des
prochaines élections communales
neuchâteloises.

C'est pourquoi, prudent, sur
proposition du gouvernement, le
Grand Conseil renvoie de trois se-
maines ces élections.

Quarante jours, c'est le délai
référendaire qui court à dater de
la seconde publication dans la
Feuille officielle des lois et dé-
crets. Neuf actes législatifs d'im-
portance variable ont été publiés
les 2 et 9 avril portant au 19 mai
l'échéance de toute demande de
référendum.

En tête de ce train de disposi-
tions, la «loi portant révision de
la loi sur l'exercice des droits po-
litiques» du 24 mars, abaissant à
18 ans l'âge du droit de vote.

Une publication immédiate au-
rait permis de promulguer la loi
avant le 11 mai, date des élec-
tions communales, et ce en res-
pectant le délai référendaire de
40 jours.

Le droit législatif tient pour
une très grande part dans des
questions d'interprétation.

Ainsi voit-on le Tribunal fédé-
ral s'en tenir un quart de siècle à
une interprétation de loi et en
changer au bénéfice d'un autre
éclairage après une génération.

Ainsi peut-on estimer que la
modification de l'article 30 de la
Constitution neuchâteloise fixant
l'âge des électeurs est de portée
générale et s'étend aux votations
communales.

A ce propos, puisque l'on veut
éventer tout piège, il faudra véri-
fier si l'Assemblée fédérale a ac-
cordé sa sanction à cette modifi-
cation constitutionnelle, ce qui
devrait être le cas.

Croire que dans la République
des juristes personne ne s'était
avisé du piège serait faire preuve
de beaucoup de naïveté mais per-
sonne n'a cru devoir lever le liè-
vre.

Et le voici qui court, une
meute à ses trousses avec, en
tête, un roquet qui ferait mieux
de regagner sa niche avec assu-
rance plutôt que de se laisser
pousser par ses fan's.

Pourquoi ? Parce qu'en cette
affaire, tout le monde a été de
bonne foi, tout simplement.

Plus un système, juridique,
mécanique, social est sophisti-
qué, plus il est facile d'y enfoncer
un coin et de taper dessus.

On peut s'en tenir à un sys-
tème très simple de lois, mais
alors leur application entraîne des
«simplifications» dont on connaît
un certain nombre d'exemples
tragiques sur cette planète.

Quand on a affaire à un enche-
vêtrement de plus en plus compli-
qué et raffiné de dispositions juri-
diques on doit admettre une cer-
taine souplesse dans l'interpréta-
tion des textes.

Gif BAILLOD
Suite en dernière page
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Sommet européen à Luxembourg

- par Robert-Yves QUIRICONI -

Mme Margaret Thatcher ne veut
rien savoir. A toutes les propositions
qu'on lui présente pour résoudre le
problème de la contribution budgé-
taire britannique dans la CEE, elle
répond par un «non» Catégorique et,
hier après-midi encore, la «dame de
fer» n'a pas cédé un pouce de terrain
à ses partenaires. Elle a en revanche
indiqué que la contribution de son
pays à la Communauté ne devait pas
excéder 250 millions d'écus.

Pourtant, les Néerlandais venaient de
lui présenter une proposition encore plus
avantageuse que celle de la France, aussi
bien sur la durée que sur le montant de
l'allégement.

SUGGESTION OUEST-ALLEMANDE
Ce fut ensuite au tour du chancelier

Helmut Schmidt de tenter de faire sortir
les négociations de l'ornière.

Pour l'année 1980, le chancelier fédé-
ral a fait une proposition encore meil-
leure que celle des Néerlandais, sans plus
de succès semble-t-il. Si on ne peut trou-
ver de solution en appliquant les méca-
nismes actuels, a-t-il dit, envisageons
une révision de ces mécanismes en tra-
vaillant non seulement sur la base des
déficits, mais aussi sur celui des excé-
dents.

Pour ce qui est de l'année en cours, il a
suggéré un «montant élevé de solida-
rité». En ce qui concerne les années sui-
vantes, le chancelier a estimé qu'il
conviendrait de donner mandat au
Conseil d'élaborer un système qui tienne
compte de cette nouvelle méthode.

En fin d'après-midi, Mme Thatcher
n'avait pas accepté ce plan.

Nous en sommes arrivés à un point,
déclarait-on de source française, où il y a
huit délégations d'un côté et une de l'au-
tre. La France a administré la preuve de
sa volonté politique d'aboutir à ce som-
met, compte tenu de la situation inter-
nationale actuelle: «Nous avons épuisé
toutes les possibilités d'accord».

è Suite en dernière page

Dans un corridor du bâtiment du quartier général de la Communauté économique
européenne à Luxembourg, une femme de ménage nettoie tandis que les journalistes

et les photographes attendent vainement l'annonce d'un accord (Bélino AP)

Mme Thatcher ne cède pas d'un pouce
¦ ¦ . .  y . . ' . ™ ¦¦ ¦ ¦  . ' : . ¦

À GENÈVE

Spectaculaire
hold-up

Lire en page 13

À LA CHAUX-DE-FONDS

Rixe au couteau
Lire en page 3

GRAND CONSEIL
NEUCHÂTELOIS

Forêts:
pas d'équitation

sauvage
Lire en page 7



Les métiers du théâtre: Le régisseur

Un imposant dispositif scénique qu'il faut monter... puis démonter...
(Photo TPR)

Un théâtre comporte généralement
trois services: artistique, administra-
tif, technique. A la tête du service ar-
tistique se trouve le directeur artisti-
que (qui est souvent un metteur en
scène), à la tête du service administra-
tif se trouve l'administrateur (qui est
parfois également directeur général du
théâtre) et enfin, à la tête du service
technique se trouve le régisseur. Plu-
sieurs fonctions peuvent être cumulées
(par ex. directions administrative et
artistique), cela est particulièrement
vrai dans les petits théâtres.

La fonction de régisseur est simple-
ment différente selon que celui-ci tra-
vaille dans un théâtre fixe ou dans une
troupe itinérante.

DANS UN THÉÂTRE FIXE
Le régisseur responsable d'une (ou

plusieurs) salle est un technicien

chargé de structurer l'accueil des spec-
tacles. L'administration, qui a pro-
grammé les spectacles sur une saison,
reçoit de la part des troupes invitées
des fiches techniques (donnant les
conditions techniques de représenta-
tion) qu'elle communique au régisseur.
S'inspirant d'un plan de la salle ou
d'une maquette, le régisseur évalue
alors les possibilités d'implantation
d'un décor ou d'une scénographie par-
ticulière.

Dans les grands théâtres, le régis-
seur travaille d'ordinaire uniquement
sur plans ou maquettes, il est un
homme de bureau qui ne met qu'occa-
sionnellement la main à la pâte. Dans
la hiérarchie des fonctions liées à l'uti-
lisation et à l'entretien de l'infrastruc-
ture d'un théâtre, il joue un rôle de
coordinateur. C'est lui qui tout au
long de l'année planifie et répartit le
travail des ouvriers du théâtre. Il as-
sure le lien entre technique et admi-
nistration. Il vérifie les tâches d'entre-
tien et de nettoyage assurées par le ou
les concierges.

Le régisseur n'est P38 forcément
présent au moment du spectacle, ou
même après pour le démontage, sinon
pour contrôler la bonne marche de ces
opérations souvent nocturnes. S'il est
essentiellement uri' organisateur, il
s'occupe aussi dé' l'approvisionnement
régulier du théâtre en matériel, qu'il
ne choisit évidemment pas seul
(l'éclairagiste décide lui-même du type
de projecteur dont il a besoin, etc.).
Le régisseur dépend directement de la
direction générale du théâtre (qui
peut être individuelle ou collégiale se-
lon les cas).

DANS UN THEATRE ITINERANT
Dans le théâtre itinérant, le plan-

ning du régisseur est très différent de
celui des théâtres fixes. Il est presque
toujours impossible de travailler à
partir de maquettes. Le régisseur est
l'homme des salles (salles de théâtres
ou salles polyvalentes).

Il doit aller étudier la structure des
salles et créer des dossiers techniques
afin de préparer la tournée de la
troupe. On peut distinguer trois pha-
ses distinctes dans l'activité du régis-
seur de théâtre itinérant:
- la création;
- la tournée;
- l'accueil.

LA CRÉATION
Quand la troupe crée un nouveau

spectacle, elle ne tourne pas, mais de-
meure dans sa ville d'attache pour ré-
péter. Pendant ce temps, le régisseur
part à la recherche de salles appro-
priées pour la tournée à venir. Il véri-
fie si les plateaux sont inclinés ou non
dans les salles de théâtre à l'italienne,
le système de chauffage des salles
(salle de gymnastique, patinoire, han-
gar, etc.), la protection des sols,
l'équipement électrique, l'état du ma-
tériel en place (chaises, gradins, etc.),
les possibilités d'obscurcissement
d'une salle, etc.

Mais surtout, il applique des critè-
res de dimensions qui dépendent d'un
plan de scénographie. Son objectif est
de réussir à placer (même en trichant
un peu, en aménageant avec sou-
plesse) la scénographie dans le maxi-
mum d'endroits prévus par l'adminis-
tration pour jouer le spectacle. Le ré-
gisseur prépare pour les acteurs des
conditions de jeu optimales au plan de
l'occupation momentanée d'un lieu. Il
prévoit également la rationalisation
du travail qui permet de raccourcir les
temps d'installation et de démontage
(auxquels souvent tout le monde par-
ticipe dans les troupes itinérantes).

EN TOURNEE
A moins que le scénographe (l'orga-

nisateur de l'espace théâtral) soit

aussi en tournée pour l'assister, le ré-
gisseur décide, jour après joui-, de l'im-
plantation du dispositif scénique
(nombre de spectateurs, disposition
des chaises, emplacement de la porte
d'entrée, etc.).

Comme le scénographe, le régisseur
est aussi un homme de l'espace, mais
qui décide par rapport à des données
techniques et artistiques qu'il ne crée
pas lui-même, qui lui sont fournies.

Les contraintes auxquelles il doit ré-
pondre varient selon les endroits: les
accueillants d'un spectacle veulent
tant de spectateurs, l'organisateur
d'une tournée exige de la place dans le
hall d'entrée, les techniciens de certai-
nes salles (de théâtre ou non) veulent
contrôler l'utilisation de leur matériel,
etc. Le régisseur dirige l'installation
du dispositif scénographique par les
membres de la troupe et par les aides
trouvés sur place. Il distribue les tâ-
ches, vérifie lors du déchargement du
camion que chaque pièce du dispositif
est bien déposée à un endroit précis
décidé d'avance. Entre comédiens,
techniciens et appuis extérieurs éven-
tuels, il existe une répartition des tâ-
ches qui tient compte du fait que les
caisses ou les éléments de décor doi-
vent être placés, dans un ordre pres-
crit, au bon endoit. Les opérations de
montage du dispositif peuvent éven-
tuellement commencer avant la fin du
déchargement .

UN PIVOT CENTRAL
Au déut de la tournée, le régisseur

est le seul à connaître l'ensemble des
manipulations du montage, c'est pour-
quoi lui seul peut diriger la manœu-
vre, attribuer des tâches précises aux
membres de la troupe et aux aides lo-
caux. Il est là en pivot central, organi-
sateur de l'assemblage des éléments
du dispositif scénographique. Il est à
disposition pour aider à résoudre les
problèmes rencontrés par chacun.
Pour cela, il doit connaître toutes les
astuces techniques du montage, être
capable d'apporter des précisions sur
les détails, d'aider quelqu'un à défaire
un nœud ou à enlever un écrou, etc.
Le régisseur veille à ce que tout se
passe dans l'ordre et dans le soin.

En effet, le matériel, construit pour
un temps limité (on ne construit pas
de la même façon une porte si elle doit
durer deux ans ou cinquante ans), le
plus léger et le plus simple possible,
est souvent très fragile. Une autre tâ-
che du régisseur est de faire en sorte
que le spectacle démarre à l'heure, ce
qui n'est pas toujours aussi simple
qu'on pourrait le croire. Il faut mettre
d'accord le public (qui s'impatiente),
l'acheteur du spectacle (qui veut at-
tendre encore pour mettre le plus de
monde possible), les comédiens (qui se
concentrent ou se maquillent dans

leurs loges). Le régisseur fait encore
démarrer le spectacle après l'entracte.

Le démontage du dispositif et son
chargement dans le camion ont lieu
dans l'ordre inverse du montage. Là
encore, le régisseur ordonne et répartit
les forces (entre ceux qui démontent et
ceux qui chargent). Les conditions
concrètes changent tous les jours, en
fonction des lieux et des aides trou-
vées sur place.

L'ACCUEIL
_ C'est la phase dans laquelle la fonc-

tion de régisseur dans un théâtre iti-
nérant ressemble le plus à celle de ré-
gisseur dans un théâtre fixe. La troupe
itinérante accueille des spectacles
dans sa ville d'attache. Le régisseur, à
partir des fiches techniques des trou-
pes invitées, cherche dans la ville les
salles qui conviennent le mieux, puis il
organise l'accueil. La fonction de ré-
gisseur requiert une bonne formation
sur deux plans au moins: il a besoin de
connaissances techniques pour savoir
de quoi il parle, pour être en mesure
de juger du possible et de l'impossible,
il doit connaître par une pratique la
matière qu'il est chargé d'organiser (et
c'est là le deuxième plan), le régisseur
doit avoir des qualités d'organisateur,
de planificateur, pour être en mesure
de coordonner les relations entre les
divers domaines du service technique.

(jcb-TPR)

17e Printemps musical de Neuchâtel
Le Printemps musical de Neuchâtel

a lancé une formule qui consiste à pro-
longer agréablement la saison des
concerts tout en s'assurant la partici-
pation des artistes de la région et celle
de formations étrangères peu connues.
De plus la manifestation - qui dure
douze jours - s!étend aux principales
salles et édifices de la ville.

Depuis 1964, le Printemps musical
s'inscrit dans une ligne idéologique
qu'on peut qualifier de progressiste et
poursuit courageusement une politi-
que de démocratisation en même
temps que d'ouverture à la nouveauté.

C'est à la Collégiale que s'ouvrira
mercredi le 17e Printemps musical.
L'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
dirigé par Ettore Brero y créera une
œuvre du jeune compositeur neuchâ-
telois Louis Crelier. Bernard Hutten-
locher, clarinettiste, sera le soliste du
concerto de Saverio Mercadante, du
concertino de Jean Binet, la sympho-
nie KV 200 de Mozart est inscrite au
programme de ce premier concert.

L'Hôtel Dupeyrou sera le cadre
idéal pour le duo flûte et guitare
composé de Frank Nagel et Walter
Feybli dans des pages de Marin Ma-
rais, HaendeL Giuliani, Carulli, Burk-
hard, Ravel (Pavane pour une infante
défunte) et Jacques Ibert.

La nouvelle salle de musique des
Fausses-Brayes recevra le Quatuor de
la Radio bulgare, quatuors de Haydn,
Goleminov et Brahms.

Le Temple du bas accueillera Phi-
lippe Laubscher, organiste, dans un
programme mettant en évidence l'ins-
trument en chamade du Temple,
(XVIe, XVIIe siècle espagnol, Jean-S.
Bach, Fantaisie et fugue en sol mineur
BWV 542 et Flor Peeters, Suite mo-
dale) ainsi que les percussions d'Emile
de Ceuninck. On entendra des pages
pour orgue et percussion d'Emile de
Ceuninck «Triptyque», un concerto
pour orgue et percussion du composi-
teur allemand Harald Genzmer.

C'est au Château de Boudry que se
produira le Quintette à vent Nielsen
de Paris (flûte, hautbois, clarinette,
cor et basson) dans un programme ori-
ginal Reicha, Barber, Danzi, Villa-Lo-
bos, Ligeti.

Le 17e Printemps musical se termi-
nera à l'Aula du Mail avec l'Ensemble
vocal de Berne dirigé par François
Pantillon, soliste Katharina Beidler
soprano, au piano Christina Meyer,
œuvres de Brahms, Schubert, Honeg-
ger, Sutermeister, Ravel et Debussy.

Tout auditeur de quatre ou cinq
concerts recevra une invitation pour
un concert supplémentaire. D. de C.

De violoncelle et de sel
Bénédict Gampert à l'abc

L'originalité n'est pas la seule qua-
lité du récital de Bénédict Gampert,
mais c'en est indéniablement l'une des
caractéristiques les plus importantes.
Il fait son entrée en scène p a r  la salle
et place d'emblée son public dans un
lieu de concert où se déroule la répéti-
tion d'un orchestre symphonique. On
découvre donc des musiciens imagi-
naires et aussi le violoncelliste, M. Bé-
nébert. Un virtuose qui montre ses
qualités, mais qui souvent s'évade
dans des rêves et des souvenirs où les
Véronique et les Edmond tiennent un
rôle important Voilà donc le specta-
teur qui s'envole dans les p e n s é e s  du
musicien, participe avec lui à la re-
cherche d'une note inexistante dans la
gamme, puis reprend avec lui aussi
brusquement contact avec la réalité,
avec un chef exigeant et irrité, avec
des collègues railleurs et avec la mise
en place d'une symphonie de Haydn
omniprésente.

Pour ces voyages dans l'irréel
comme pour illustrer la réalité du mo-
ment, Bénédict Gampert utilise aussi
bien ses talents de musicien que de
mime ou de comédien-chanteur. C'est
amusant, parfois un peu abstrait,
mais on n'apcs le temps de s'ennuyer,

d'autant que le public est sollicité pour
participer au jeu, et prend plaisir à le
faire... jusqu'à la sortie de M. Béné-
bert.

La deuxième partie du spectacle est
faite de petits sketches, musicaux ou
non, résultats de l'observation minu-
tieuse du monde, c'est la logique jus-
qu'à l'absurde. C'est aussi la descrip-
tion de l'être normal, la dissection de
l'oeil ou les sentiments et états d'âme
dépeints par le chant du violoncelle,
monologues ou moments musicaux
pleins de sensibilité, d'esprit et de sel.

Tout n'est pas de la même valeur
dans ce spectacle émaillé de quelques
longueurs, et parfois de passages un
peu confus, mais il y a souvent d'excel-
lents moments, pleins de trouvailles,
mélanges de tendresse, d'humour,
d'ironie, de cohérence, de déraison et
de rêve. On prend finalement grand
plaisir à écouter ce garçon qui s'ex-
prime autant avec la voix, le geste que
l'archet.

Et le public de l'abc, vendredi soir, a
reconnu en Bénédict Gampert un ar-
tiste aussi plein de talent que de pro-
messe, un de ces artistes qui ne crai-
gnent pas d'innover et le font avec
bonheur, (dn)

% Raptus, qui vient de faire son
entrée au «Petit Larousse en cou-
leurs 1980», indique en psychiatrie
un comportement paroxystique à
caractère de décharge brusque et
irrésistible, susceptible d'avoir des
conséquences dramatiques pour le
sujet ou pour autrui.
£ Avec ses feuilles nettes et lui-

santes et ses larges fleurs d'aspect
cireux, un camellia constitue tou-
jours un centre d'intérêt dans un
jardin. Autrefois, ces plantes déli-
cates étaient gardées en serre.
Pourtant, si l'on assure aux fleurs
une certaine protection, les cam-
melias supportent l'hiver dans la
plupart des jardins.

% Des bons usages du touriste...
Si vous faites un compliment à un
Egyptien sur un objet lui apparte-
nant, il s'empresse de vous l'offrir.
Bien entendu, il n'est pas question
d'accepter ! "¦
£ Tendre est un terme qui s'ap-

plique à un vin peu acide, délicat et
frais, toujours léger. Le caractère
de ce vin est peu accentué et il est
généralement dans la fleur de l'âge.
Un tel vin nous émeut, nous tou-
che, nous «attendrit» par sa douce
gentillesse, mais il ne s'impose ja-
mais à nos sens.

Le saviez-vous ?

Mardi 29 avril, 120e jour de l'an-
née.
FÊTES À SOUHAITER:
Catherine (de SDienne), Cathel,
Katel, Katia, Katy, Ketty.
PRINCIPAUX ANNIVERSAI-
RES HISTORIQUES:
1973. - Israël décide d'étendre les
droits civiques de ses 336.000 res-
sortissants arabes, en hommage à
la loyauté de la Communauté
arabe israélienne.
1965. — L'Australie décide d'en-
voyer des troupes au Sud-Vietnam.
1946. - D'anciens dirigeants du
gouvernement japonais sont incul-
pés de crimesde guerre.
1945. - L'armée américaine libère
32.000 déportés au camp de Da-
chau.
1918. - Fin de la grande offensive
allemande sur le front ouest.

Un vernissage pas comme les autres à la Galerie du Manoir

Pourquoi fut-ce un vernissage pas
comme les autres ? M. Pierre Zurcher
put le dire: parce qu'André Vairy n'a
commencé à peindre qu'à l'âge de cin-
quante ans: ne trouvez-vous pas que
c'est curieux ? Et que son œuvre soit
d'une aussi extraordinaire rigueur,
d'une technique sans défaut, dans le
dessin, la gouache mâtinée de pastel, à
l'huile ? Tout ce qu'il fait est d'une
unité parfaite. C'est réfléchi avant,
puis peint avec une sûreté de voyant.
Nous le définissons, bien sûr, mais
nous y reviendrons plus à loisir d'ici
peu: une géométrie abstraite certes,
mais toute pénétrée (nous dirions ten-
drement et profondément inspirée)
par l'homme, ses sentiments, ses dé-
sarrois, son effroi devant l'effarante
montée de la technique universelle
transformant patiemment l'homme en
robot, face à l'antinature, à cet uni-
vers froid, pur et dur (sur le plan de la
science ,. tentaculaire) qu'inexorable-
ment on est en train de nous créer. Il
dit lui-même (il était présent au ver-
nissage) que «l'homme ne doit plus
avoir peur de ce qu'il a réalisé mais
qu'il doit trouver la force intérieure
d'en disposer souverainement». Par
qui, par quoi ? Nous sommes tous des
prisonniers.

Né en 1913 en Transylvanie, alors
province hongroise, donc faisant par-
tie de l'empire d'Autriche. Son père,
commerçant, mais les variations popu-
laires dessinées qu'il faisait l'intéres-
saient plus que les affaires. Trois fils
naquirent, les deux premiers (Kolos-
Vary, de qui nous venons de voir au
Manoir une admirable exposition) se
vouant à la peinture. Il ne voulut pas
les imiter: les succès de ses frères l'en
empêchaient. C'est à la littérature
qu'il se voua: dès l'âge de vingt ans, il
publia ses textes dans diverses revues,

voulant devenir écrivain. Mais ses pa-
rents veillaient: «Tu dois posséder une
formation et une carrière «sérieuse»
(par conséquent!). Il fréquenta l'Uni-
versité technique: un comble. Ce fut,
pour cet artiste-né, un moment dur à
passer.

Majs la guerre terminée, la Hongrie
libérée du joug autrichien, il jeta son
bonnet par-dessus les moulins et re-
vint à la littérature; il écrivit des piè-
ces pour la radio, le théâtre, il ensei-
gna à l'Académie du théâtre et du
film, il est nommé dramaturge au
Théâtre national de Budapest.

Mais le destin veillait, hélas: pour
cette pauvre Hongrie tant déchirée,
voici les événements de 56; de Horthy
aux dirigeants actuels, il n'y a qu'une
différence: l'un était d'obédience alle-
mande, les autres, russe. Est-ce pa-
reil ? En tout cas, il quitta sa bonne
vieille patrie, si belle et si illustre dans
son histoire — à laquelle il reste irré-
ductiblement attaché, et trouva
d'abord refuge, puis un véritable ac-
cueil à Zurich; on sait bien que par-
tout, en Suisse allemande, les arts sont
davantage prisés, choyés, et surtout
attentivement regardés, qu'en notre
suffisante Romandie. Les invités de
samedi soir étaient tout aussi bien des
Hongrois parlant d'ailleurs le «zuri-
dusch» et d'authentiques Zurichois.
Autrement dit, le malheur des uns fai-
sant le bonheur des autres: un très
grand «jeune» peintre nous est né. Il
s'est mis à la peinture avec une facilité
déconcertante.

Voilà tout ce que l'on se dit, dans
cette ambiance fraternelle du Manoir
et autour du verre de l'amitié. Vous y
verrez, de nouveau (la galerie veut ça)
quelque chose de parfaitement origi-
nal et neuf.

J. M. N.

André Vary ou de l'abstraction lyrico-humaine
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et ses parents

ont la joie d'annoncer
la naissance de

STÉPHANIE
le 28 avril 1980

Maternité de l'Hôpital

Jardinière 29
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Jean-Maurice NUSSBAUMER

Quand les enfants s expriment avec leurs mains...
Première exposition des activités créatrices de l'Ecole primaire

«Première discrète, mais fort intéres-
sante, hier au quatrième étage de la Bi-
bliothèque de la ville: sans vernissage,
sans officialités, sans cérémonie s'est ou-
verte l'exposition des activités créatrices
de l'Ecole primaire. C'est une classe qui
l'a inaugurée, et les premiers commentai-
res recueillis parmi les petits «spécialis-
tes» qui l'ont parcourue étaient positifs !

On sait que l'an dernier s'est terminée
la phase de recyclage de l'ensemble des
enseignants du degré primaire en rela-
tion avec l'introduction, dans le pro-
gramme romand, des activités créatrices.
Désormais, les écoliers, de la première à
la cinquième années, ont à leur pro-
gramme cinq heures de telles- activités,
dont une de musique. Leur importance
dans l'épanouissement des enfants, dans

leur développement intellectuel, physi-
que, affectif , social, est un fait acquis en
pédagogie. L'an dernier, c'était aussi
l'Année de l'enfance, que l'école chaux-
de-fonnière avait décidé de marquer à sa
manière, en mettant en évidence la capa-
cité de l'enfant à inventer, à créer. Avec
la fin de la décennie, c'est donc un effort
assez nouveau, mais durable, de longue
haleine, qui a été entrepris dans le do-
maine scolaire pour promouvoir la créa-
tivité de l'enfant - et pour donner à cette
promotion un débouché public. Ainsi,
progressivement, les différents collèges
sont-ils et seront-ils dotés d'un matériel
leur permettant d'organiser une exposi-
tion permanente des travaux accomplis.

L'exposition montée à la BV se situe
dans la même perspective. Elle est re-

marquable.. Une profusion de travaux
variés témoignent non seulement de la
gamme étonnante des techniques em-
poyées dans ces activités créatrices sco-
laires, mais encore de la réussite non
moins surprenante qu'y connaissent les
élèves. Il serait vain ici de parler d'«ceu-
vres», voire de «chefs-d'oeuvre» comme
de vouloir comparer les travaux des di-
vers degrés dans les différentes discipli-
nes techniques. Mais il faut souligner la
richesse vraiment enthousiasmante de
ces travaux. Cartonnages, puzzles de
bois, masques, marionnettes, tapisseries,
gouaches, collages, peinture au pochoir,
tissage, macramé, papier mâché, métal
repoussé, couture, tricot, monotypes,
cerfs-volants, mobiles, etc., captivent par
leur beauté plastique, leur invention,
leur expressivité. On se rend compte
aussi des liens qui unissent les activités
créatrices aux autres branches du pro-
gramme et aux autres domaines de l'exis-
tence: nombre de travaux se rapportent
à des acquisitions de connaissance en
matière d'histoire, de géographie, d'envi-
ronnement, de botanique, etc., ou à des
lectures.

Aménagée avec goût, l'exposition est
ouverte pour quinze jours en principe.
La journée, elle sera visitée par des clas-
ses. Le soir, de 19 à 21 heures, elle est ac-
cessible au public, de même que le sa-
medi de 14 à 17 heures.

Coup d'essai, coup de maître, sans jeu
de mots fâcheux ! On souhaite que cette
«première» inaugure une tradition an-
nuelle qui ferait pendant à l'exposition
des ACO de l'Ecole secondaire. Les occa-
sions de découvrir le dynamisme de
l'école ne seront jamais trop nombreuses,
non plus que celles de s'émerveiller de
tout ce que les enfants ont à nous
communiquer, même quand ils s'expri-
ment avec leurs mains.

(K - photos Bernard)

Coups de couteau: une personne blessée

chauxorama " 
Rixe dans un établissement public

Dimanche soir, à la suite d'une
violente altercation, deux hom-
mes se sont battus à coups de cou-
teau. L'un d'eux, Mohamed Es-
sahli, 30 ans, a été grièvement
blessé. Il a dû être conduit à l'hô-
pital. Selon le communiqué dif-
fusé hier par la police cantonale ,
il semble pas que ses jours soient
en danger.

Il était environ 21 heures lors-
que ce grave incident s'est pro-
duit. La victime et son agresseur,
S. R., étaient en train de jouer aux
cartes dans un établissement pu-
blic de l'avenue Léopold-Robert
quant, pour une raison inconnue,
ils se sont querellés. Le tenancier
les a alors expulsés. Dehors, de-
vant l'entrée de l'établissement ,
cette querelle a pris des propor-
tions dramatiques. S. R. a sorti un
poignard et a blessé Mohamed Es-
sahli au poignet et à l'abdomen.
L'agresseur a pris la fuite alors
que le blessé a pu, malgré ses
blessures, se rendre au poste de
police. Il a aussitôt été transporté
à l'hôpital. Quant à S. R., il a pu
être appréhendé quelques heures
plus tard par la police cantonale

et mis à la disposition du juge
d'instruction des Montagnes.

25 ans aux CFF
Le 30 avril 1980, Ernest Girardet,

chef de bureau au service des mar-
chandises de la gare de La Chaux-de-
Fonds, fêtera ses 25 ans de service
dans l'Administration des Chemins
de fer fédéraux. A cette occasion, le
directeur du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne lui a présenté ses re-
merciements et souhaité une heu-
reuse poursuite de sa carrière.

Ernest Girardet, par son caractère
agréable et sa manière bien à lui
d'aborder les différents problèmes de
son métier, s'est immédiatement at-
tiré l'amitié de ses collègues de tra-
vail qui ne manqueront pas de le féli-
citer pour ses nombreuses années de
fidélité et de dévouement, (comm.)

Inattention
Un automobiliste de Berne, M. P.

L, circulait, dimanche à 23 h. 30, ave-
nue Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur de la rue de la Ruche, à
la suite d'une inattention, il a heurté
une barrière située au nord-ouest du
Grand-Pont. Dégâts matériels.

Des entreprises locales participent
au «renouveau industriel» de la ville

Ce soir, dernière séance du Conseil général

Comme nous l'avons annoncé, ce
soir dès 20 heures, à l'Hôtel de Ville,
le Conseil général tiendra sa der-
nière séance de la période adminis-
trative 1976-1980. Quelques-uns des
41 conseillers généraux diront
«adieu» à leurs collègues. La plupart
leur diront «au revoir™ peut-être!»
puisque la grande majorité de nos
élus sont candidats à un nouveau
mandat de quatre ans.

Malgré le report des élections
communales au 31 mai, le bureau du
Conseil général et les présidents des
groupes ont décidé de ne pas fixer de
séance de relevée pour finir d'absor-
ber l'ordre du jour excessivement
garni qui lui reste. A moins d'un mi-
racle, bon nombre de motions et in-
terpellations encore pendantes se-
ront donc transmises au Conseil gé-
néral qui sortira des urnes au début
de juin , ub. ¦... ,.,.. .^..,. ....j . ..„.,.

Pour ce soir en effet, le tradition-
nel examen des comptes communaux
et de la gestion occupera la plus
grande partie de la séance sans
doute. Il est vrai que le travail est
non moins traditionnellement «mâ-
ché» par la Commission des comptes
et ses sous-commissions , qui «pouil-
lent» ce document-fleuve et se ren-
dent dans les différents dicastères et
services pour se rendre compte «de
visu» de leurs problèmes, de leur
marche, de leur gestion. Il est vrai
aussi que la seule surprise de taille
(et encore: on prend l'habitude de
ces écarts positifs!) consiste dans un
résultat nettement plus favorable
que prévu: le déficit de 1,86 million
de francs et de 4,5 millions inférieur
à celui que prévoyait le budget. Et le
compte de fonctionnement à lui seul
présente un excédent de recettes de
près de trois millions. Mais les comp-
tes, comme le budget, sont toujours
l'occasion de poser une foule de
questions sur les divers aspects du
«ménage communal».

Plus rapide sera sans doute l'exa-
men d'une nouvelle demande d'im-

plantation dans la zone industrielle
des Eplatures. Nous en avions déjà
parlé: il s'agit de la demande formu-
lée par le groupe d'entreprises Ebel-
Cristalor. Après plusieurs réussites
marquantes obtenues dans l'implan-
tation de nouvelles entreprises ve-
nues de l'extérieur, réussites qui
vont se concrétiser prochainement , il
est réjouissant de constater que des
entreprises locales participent aussi
à ce que nous avons appelé le «re-
nouveau industriel» de la ville.
L'unanimité du Conseil général sera
donc vraisemblablement acquise à la
transaction immobilière nécessaire,
comme elle le fut aux précédentes.
Connu pour sa production de mon-
tres et de boîtes de haut de gamme, le
groupe Ebel-Cristalor connaît un dé-
veloppement remarquable. En deux
ans, ayant passé de 30 à plus de 100
employés, Cristalor SA est plus qu'à
l'étroit dans ses actuels locaux de la
rue du Ravin 19. Malgré plusieurs ex-
tensions des siens, rue de la Paix,
Ebel manque aussi de place avec son
effectif qui a passé de 70 à 200 per-
sonnes en quelques années.

Ebel et Cristalor envisagent donc
de construire une nouvelle usine
dans la zone industrielle. Les trans-
actions ont porté sur une parcelle de
4000 m: située à l'ouest du Musée
paysan, en bordure de la rue L.-J.-
Chevrolet. Une seconde parcelle de
même surface, au nord de la pre-
mière, leur serait réservée par un
droit d'option d'une durée de cinq
ans, afin de leur permettre d'étendre
encore leurs activités.

Les deux entreprises ont en effet
non seulement la perspective de se
trouver plus à l'aise, mais aussi de
poursuivre leur développement , en
premier lieu par le «rapatriement»
progressif de l'important volume de
travail qu'elles donnent en sous-trai-
tance à l'extérieur faute de place ici.

A noter que, contrairement aux en-
treprises allemandes ayant obtenu
ces derniers temps des parcelles
dans la ZIE, Ebel et Cristalor ont
préféré les conditions relatives au
droit de superficie, plutôt que l'ac-
quisition en pleine propriété. Le ter-
rain leur a donc été offert à 15 francs
le m:, taxes d'équipement comprises,
pour une durée de 70 ans. (K)

Parc des Sports, 20 heures, La Chaux-de-
Fonds-Saint-Gall.

Tréteaux d'Arlequin: 20 h. 45, Le bestiaire
d'Arlequin.

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.
Galerie Manoir: André Vary, peintures, 15-

19 h.
Bibliothèque de la Ville: expos, d'activités

créatrices (enfant 6-12 ans) 19-21 h.
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.
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.

Ludothèque, Serre 3: 16-18 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Boutique 3e âge, T.-Allemand 23: lundi -

vendredi 14-17 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.

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-tenduè: 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 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 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.

¦

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le Chemin perdu.
Eden: 20 h. 30, Rocky II; 18 h. 30, Fella,

une belle garce.
Plaza : 20 h. 30, La prof, et les cancres.
Scala: 20 h. 45, Les 4 de l'Ave Maria.
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Elections communales

Après la décision du Conseil
d'Etat de reporter au 31 mai et 1er
juin prochains les élections
communales pour-les raisons juri-
diques que l'on connaît, le dépôt
des listes dont le délai avait ex-
piré le 8 avril dernier mais, qui,
par voie de conséquences a dû
être prolongé, a pris fin hier à
midi. A La Chaux-de-Fonds , mal-
gré ce nouveau délai, aucune
modification n'est intervenue , au-
cune nouvelle liste n'a été dépo-
sée. Bref , aucun changement n'a
été enregistré par rapport à la
première échéance. De ce fait,
comme prévu avant la décision de
l'exécutif cantonal , ce sont 102
candidats de six formations poli-
tiques qui partiront à l'assaut des
41 sièges du Conseil général soit
le parti radical qui présentera 18
candidats , le parti libéral-ppn (20
candidats), les socialistes (25 can-
didats), les popistes (15 candi-
dats), l'Alliance des indépendants
(20 candidats) et la Ligue mar-
xiste révolutionnaire (4 candi-
dats), (md)

Le statu quo après
un nouveau délai

Dans sa séance du 10 avril dernier, le
Tribunal fédéral a statué sur le recours
d'un ancien fonctionnaire communal, ré-
voqué pour avoir frappé un homme au
poste de police, à la fin de 1978.

Il avait déposé un recours contre la dé-
cision de l'autorité communale, recours
examiné par une commission mixte for-
mée d'un juge et d'un représentant de
chaque partie.

La commission avait estimé que le
Conseil communal s'était trompé en ré-
voquant son employé qui devait, selon
elle, faire l'objet d'un renvoi pour justes
motifs. Plusieurs mois de salaire avaient
été versés au fonctionnaire eu égard au
nombre d'années de service qu'il avait
accomplies.

L'affaire a été portée jusqu'au Tribu-
nal fédéral qui a admis le recours dans la
mesure où il était recevable. Il a annulé
le jugement de la commission mixte et
renvoyé le dossier à l'instance cantonale
pour une nouvelle décision.

Selon le Tribunal fédéral, la commis-
sion mixte ne pouvait pas purement et
simplement modifier la décision de révo-
cation prononcée par le Conseil commu-
nal en un renvoi pour justes motifs.

La commission mixte devait casser la
décision de l'autorité communale pour
qu'elle formule sa décision en d'autres
termes.

On en est donc, vraisemblablement, à
une question de forme et non de fond.

Selon un juriste spécialiste des ques-
tions de travail, la révocation prononcée
par le Conseil communal était plus juste
en l'espèce que le renvoi - le licenciement
pour justes motifs avec effet immédiat -
arrêté par la commission mixte.

D faudra attendre plusieurs mois en-
core la rédaction des considérants du
Tribunal fédéral avant que le dossier soit
à nouveau ouvert et que l'on statue sur
la nature juridique du renvoi qui n'est
pas remis en cause. (B)

Fonctionnaire révoqué ou licencié?

Hier à 14 h. 30, les premiers secours
sont intervenus pour une voiture en feu
rue Charles-Naine, à la hauteur du ma-
gasin Jumbo. Le feu a été éteint au
moyen de l'attaque rapide et d'une
charge de C02. La partie avant du véhi-
cule a été détruite, soit la partie électri-
que, le moteur et les pneus avant.

Voiture en feu

::;! ;
,i :
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Société mycologique: «Le monde
étrange et passionnant des champignons
destructeurs du bois», conférence de M.
Jean Keller, ce soir, 20 h., Aula de la SSEC.
Invitation cordiale. (Société Mycologique,
La Chaux-de-Fonds).

1 Marché i
I aux puces 1

toute la semaine.
Livres, et bibelots de
Grand-Mère à des prix

jamais vus.
NUMA-DROZ 100

La Chaux-de-Fonds
B Tél. (039) 23.41.63 B

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier se réu-
nira ce soir à 20 h. 15 au collège pour
sa dernière séance ordinaire de cette
législature. Il examinera les comptes
1979 et prendra connaissance de la
correspondance et du rapport du
Conseil communal, (yb)

Conseil général
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WTJ OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

U ENCHÈRES PUBLIQUES
1 L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-

chères publiques, le mercredi 30 avril 1980, à 14 heures
dans les locaux du failli (vis-à-vis du bureau communal
aux Brenets) les biens dépendant de la masse en fail-
lite de Franz Fringer, Garage et Carrosserie des Bre-
nets, aux Brenets, à savoir:

Biens mobiliers soit: le stock et tout le matériel ser-
vant à l'exploitation du garage et de la carrosserie, dé-
pendant de la masse en faillite précitée.

Les biens seront vendus au détail.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
LP.

Visite: le même jour dès 13 h. 30.

Le Locle, le 18 avril 1980.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE
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I Désirez-vous un prêt \^S^ÉÈ^-- 1
1 La BPS vous garantit un . 6̂—M'
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m La Banque proche de chez vous. Banque Populaire Suisse. CAM, Case postal e. ¦
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LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

Assemblée générale
annuelle

le mardi 6 mai 1980, à 20 h. 15 précises
à la Salle des Musées (Foyer)

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3. Rapport du médecin du dispensaire antituberculeux
4. Rapport du caissier et des vérificateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers

Le comité

TO US vos imp rimés
en vente au bureau de L'Impartial

Entreprise de la région lémanique cherche,
pour entrée à convenir

INSTALLATEUR
SANITAIRE

. qualifié
Bon salaire, avantages sociaux
Chambre meublée ou appartement éven-
tuellement à disposition.
Entreprise Leyduz
Kaufmann, Lienhard Cie suce.
Nyon, rue Nicole 1 tél. 022/61 28 36

« engage

décolleteur
qualifié

Prestations sociales d'une entreprise
moderne. , >

'- ¦ ¦  b ; ' "¦¦' i ¦;Horaire variable.

Date d'entrée à convenir.
, , . ,W;TJ gain new h inç>h\O0($ HM ?&' "***| Ecrire à ' 6

LAUENER & Cie
2025 Chez-le-Bart (NE)
tél. (038) 55 24 24

¦ . . t •

LA POUPONNIÈRE
NEUCHÂTELOISE

A.-Piguet 10 - LE LOCLE - Tél. 039/31 18 52
reçoit des enfants de 10 jours à 4 ans pour de courtes

périodes ou longues durées.
Ouverte 24 heures sur 24, semaine et dimanches. !

Soins et encadrement assurés par des nurses
diplômées.

A louer au Locle
centre

PETIT
STUDIO
meublé, cuisinette,
etc.
Tél. (039) 3115 87

©
MECANOR
Mécanique de précision,
étampes, moules, érosion.

Vous êtes un

FAISEUR-D'ÉTAMPES
avec CFC et avez de l'expérience dans le domaine de la

FABRICATION et
CONSTRUCTION des étampes

Nous sommes une petite entreprise qui fabrique toutes
sortes d'étampes de pliage, découpage et progressives
pour l'industrie d'appareillage et d'horlogerie
Cahier de charge de ce nouveau collaborateur:

- construction,
- fabrication,
- mise au point des étampes
- établissement des offres (après mise au
courant)

FAISEUR-D'ÉTAMPES
pour la réalisation d'étampes de découpage, pliage et pro-
gressives

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

pour la réalisation de pièces mécaniques de tous genres
(pas de séries)

les personnes s'intéressant à ces postes adresseront leurs
offres ou téléphoneront à
MECANOR SA
Rue du Milieu 24
2560 NIDAU
Tél. 032/51 69 61

g=—-N HORLOGERIE
l
^
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SS Eric JOSSI
"̂ ^*V ^v \  D.-JeanRichard 1
Êiii^oNirO LE LOCLE
MBr:::.. ^ N Tél. (039) 31 14 89

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

HÔTEL DE FRANCE
Le Locle

Demain soir

SOUPER
JAMBOINI-RÔSTIS

Prière de réserver - Tél. 039/31 15 44

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X#?-jsemé

!%2E3

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

^̂ HaB¥i>PHSTfl*̂ PP̂

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

A vendre à Tavannes

immeuble locatif de
16 appartements
et 8 garages.
Situation tranquille.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
28-900 113 à Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel.

uini
?????< VILLE DU LOCLE

Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le ser-
vice d'enlèvement des ordures
ménagères sera supprimé le

JEUDI 1er MAI 1980
La tournée de ce jour sera re-
portée au 2 mai 1980

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS

—————————_—_

A louer, rue de la Balance

appartement
de 3 chambres Fr. 300.-, immédia-
tement ou à convenir.
rue du Parc

appartements
de 2 et 3 chambres, tout de suite ou
à convenir.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. (038) 24 5824

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er novembre 1980

locaux
commerciaux
de 90 m2 très bien situés en plein
centre de la ville.
Aménagements au gré du preneur.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre No 91-166, aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER au Quartier-Neuf, Le Locle,
pour le 1er mai 1980 ou date à convenir

JOLI
APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, en plein soleil, chauf-
fage général, eau chaude sur évier, lessi-

. verie avec machine à laver et douche.
Coditel.

Prix mensuel Fr. 120.- + charges.

Téléphoner au 039/31 56 20, entre 17 h.
et 18 h. 30. !

A VENDRE
pour sortir d'indivision au Quartier-
Neuf,

locatif
de 3 appartements avec WC intérieurs
et 1 chambre indépendante au pignon,
le tout actuellement loué.
Un logement sera éventuellement dis-
ponible

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Alain
Matthey, avocat-notaire, rue de France
11, Le Locle, tél. 039/31 10 92/93

FABRIQUE DE BOÎTES DE
MONTRES
LA CHAUX-DE-FONDS

engage

dessinateur
ayant de l'initiative, du goût
pour la précision et l'esthétique,
possédant des connaissances ap-
profondies de la boîte de montre.

prototypiste
apte à construire et à réaliser des
prototypes sur la base de dessins
de création.

employée
de fabrication
avec connaissances de la boîte de
montre pour s'occuper de la sous-
traitance, délais, acheminement
interne.

Ecrire sous chiffre PP 10972 au
bureau de L'Impartial.



Championnat suisse
de «powerlifting»
Halle de gymnastique

des Jeanneret
LE LOCLE

SAMEDI 3 MAI
de 10 à 18 h.

Pour la première fois dans le Jura
neuchâtelois

(Le «powerlifting» est le travail en
force des trois mouvements de base
de la musculature: le développé
couché - la flexion des jambes et

le soulevé de terre)
P 11175

Le Locle
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Marcel

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

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Les conclusions de la Commission fédérale d'enquête
Après un accident d'avion près des Ponts-de-Martel

La Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs
a rendu public le rapport final
concernant l'accident d'aviation
qui a eu lieu le 3 avril 1979 près des
Ponts-de-Martel.

Un habitant de Fleurier, M.
Claude-Alain Perret-Gentil ainsi
que ses deux passagers, M. Wilfred
Loosli et Pierre-André Marmier,
tous deux domiciliés à Buttes dans
le canton de Neuchâtel avaient
perdu la vie dans cet accident. En
fin d'après-midi, le pilote et les
deux occupants de l'appareil Mo-
rane-Saulnier quittaient l'aéro-
drome de Porrentruy à destination
de Môtiers. Arrivé au-dessus de la
petite plaine des Ponts-de-Martel ,
l'avion a rencontré une bourras-
que de neige. Après avoir réduit sa
hauteur de vol, M. Perret-Gentil se
trouve face à une crête boisée. Ne
pouvant la franchir, il fait un
demi-tour et effectue un nouvel es-
sai. Lors d'une troisième tentative,
il vire encore plus bas, devant les
sapins. Sa trajectoire le conduit
alors face à une ferme, par une vi-
sibilité très restreinte. Le pilote

qui a probablement vu l'obstacle
au dernier moment, tente alors de
l'éviter en le survolant. Dans cette
dernière manœuvre, le pilote perd
le contrôle de son appareil à une
hauteur trop faible pour permettre
le rétablissement de la situation.
L'avion percute le sol. Les occu-
pants, projetés contre le tableau de
bord ont été tués sur le coup.

Par ailleurs, il est vraisemblable
que le taux d'alcoolémie du pilote a
pu affecter le champ visuel et son
sens de l'équilibre, relève en con-
clusion la Commission fédérale
d'enquête. (ats)

Comoedia interprète «Treize à table»
Dernière séance du Cub des loisirs

Pour leur dernière rencontre de la
saison, les membres du Club des loisirs
ont eu le privilège de voir jouer pour
eux «Treize à table» par l'excellente
troupe de théâtre, Comoedia. Cette
célèbre pièce de Marc-Gibert Sauva-
geon, jouée dans le monde entier, et
souvent programmée à la télévision, a
été interprétée de façon remarquable
par les acteurs-amateurs loclois.

Il s'agit de l'histoire assez farfelue
d'une dame de la bonne société, su-
perstitieuse, qui s'aperçoit, le soir du
réveillon que treize personnes pren-
dront place autour de la table. Aussi
va-t-elle s'efforcer par tous les moyens
de trouver des solutions pour que ce
nombre passe à douze ou augmente à
quatorze. Sa tâche ne sera pas facile
puisqu'à tour de rôle, les invités se ré-
cusent puis réapparaissent. D'imbro-
glios invraisemblables en situations
abracadabrantes, de rebondissements
en aventures cocasses, cette pièce pour
le moins désopilante n'a pas manqué
de déclencher le rire parmi l'auditoire
qui apprécia la prestation des acteurs,
tout comme la pièce elle-même, mise
en scène par M. René Geyer. Quant

aux autres interprètes, ils méritent
tous un coup de chapeau. Il s'agissait
de MM. Jean-François Droxler, Mi-
chel Mollier, Ulysse Brandt, Charles-
André Wehrli et de Mmes Jocelyne
Andrié, Eisa Pipoz et Monique Mol-
lier.

En début de séance, M. André Tin-
guely, président du Club des loisirs, a
remercié le comité du travail accompli
durant cette dernière saison. Il a an-
noncé la reprise des rencontres pour le
début du mois d'octobre prochain et il
a adressé encore des remerciements à
Mme et M. Huguenin qui quitteront
l'exploitation du Casino. Les remer-
ciant de leur accueil toujours chaleu-
reux, il formula ses meilleurs vœux
pour leur avenir, (je)
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Ligue contre la tuberculose: L assem-

blée générale annuelle de la Ligue contre la
tuberculose du district du Locle aura lieu
mardi 6 mai, 20 h. 15, à la Salle des Musées
(Foyer). La population du district du Locle
esst cordialement invitée à cette assemblée.

Fête du 1er Mai: Les travailleurs de
toutes les professions sont invités à partici-
per à la manifestation qui aura lieu place de
î'Hôtel-de-Ville, 10 h. 30, et en cas de mau-
vais temps à la grande-salle F.T.M.H. Dé-
part du cortège devant le cercle ouvrier, 10
h. 15. Introduction du président du comité
d'organisation, M. Willy Humbert; allocu-
tions de MM. Pierre Schmid, secrétaire
syndical à Genève, Pierre Duvoisin, conseil-
ler national et syndic d'Yverdoii, Mme
Anne-Catherine Ménétrey, députée - Lau-
sanne et M. Ramon Rubi, travailleur immi-
gré, Le Locle.
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Le Locle
MARDI 22 AVRIL
Décès

Hiibscher Julia Hélène, née en 1899, céli-
bataire. - Philippin, née Corminboeuf , Ber-
the Madeleine, née en 1910, épouse de Phi-
lippin James Alexandre.
MERCREDI 23 AVRIL
Naissance

Sturniolo David François, fils de Stur-
niolo Francesco Carmelo et de Marie-José,
née Fragnière.
JEUDI 24 AVRIL
Promesses de mariage

Fontana Gilbert Athos et Imholz Nicole
Suzanne.
Décès

Froidevaux Emile Eugène, né en 1905,
époux de Anna Agnès, née Amrein.

Les consommateurs et les grandes surfaces
La Fédération romande des consom-

matrices existe depuis vingt-et-un ans
et sans doute y a-t-il de la poignée de
femmes conscientes des droits et des
obligations de l'àcheteuse ou de
l'acheteur que nous sommes tous et
qui se groupèrent en 1959, aux milliers
de membres que compte actuellement
cette grande association. Au Locle,
comme ailleurs, des rencontres ont
lieu périodiquement, mais elles pour-
raient être plus fréquentes si davan-
tage de personnes voulaient bien y
participer en exprimant leurs souhaits
et en émettant des suggestions.

C'est ainsi, par exemple, qu'un film
sera projeté ce soir au Foyer Sandoz,
suivi d'un entretien concernant les
grandes surfaces. Apprécié ou non, ce
genre d'entreprises est une réalité,
avec ses avantages et ses inconvé-
nients et un échange d'idées à ce sujet
peut être particulièrement intéres-
sant.

D'autres activités sont prévues pour
les mois à venir, notamment une visite
des Moulins du Col-des-Roches, en
mai, puis en juin, il s'agira d'établir le
bilan de l'exercice écoulé en envisa-
geant d'autres réunions tout à la fois
sous le signe de l'information et de la
détente.
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Au Club de pétanque Le Locle-Col-des-Roches

Les dirigeants du Club de pétan-
que du Col-des-Roches sont satis-
faits. Bon nombre de ses membres
ont en effet débuté cette saison
avec beaucoup de réussite, glanant
de nombreuses places d'honneur
lors de différentes compétitions.

Ceci est de bon augure pour le
premier concours cantonal qui se
tiendra prochainement où les Lo-
clois espèrent bien se retrouver
aux places d'honneur. Si actuelle-
ment on retrouve généralement les
mêmes noms dans les premiers, il
faut signaler que le résultat d'en-
semble du club tend à s'améliorer;
les bonnes performances de cer-
tains entraînant d'autres joueurs à
s'entraîner davantage afin d'être
moins «malchanceux».

Il est encore à signaler spécialement
la réussite des dames qui ont remporté
le challenge «Colchique», à Delémont,
dans la catégorie qui leur était réser-

vée où une quinzaine de doublettes
étaient inscrites. (comm- jcp)

Voici les principaux résultats enre-
gistrés par le club loclois:

Lors du concours interclub du 1er
décembre 1979 organisé, à Cernier, par
les triplettes le Col-des-Roches s'est
classé au 1er rang avec l'équipe sui-
vante:

1. Baracchi Jean-Paul, Couriat Gé-
rard, Gardet Jean-Pierre; 2. Tissot Al-
fred, Schopfer Eddy, Béer Charles; 3.
Salvi Lino, Bonardi Léo, Gallizioli
Giacomo.

Organisée par le Club du Col-des-
Roches, la Coupe des Neiges s'est dé-
roulée le 20 janvier dernier au manège
du Quartier. Un concours réservé aux
doublettes.

1er au Concours principal: Bugada
Joseph, Schopfer Eddy.

1er De Fiante Mario, Terrini Jacky,
lors du 2e concours.

Le 10 février, les Meuqueux ont or-

ganisé un concours triplettes où les
Loclois furent brillants, se classant
premiers, avec:

Budaga Joseph, Couriat Gérard,
Schopfer Eddy.

Les 29 et 30 mars dernier les mem-
bres du club Col-des-Roches se rendi-
rent au concours de doublettes du
Pont, à Boudry. Le samedi tout
d'abord, en concours principal, Alfred
Tissot et Eddy Schopfer se classèrent
premier et Joseph Bugada et Lino
Salvi obtinrent la 3e place. Dans le
concours complémentaire, Nardo Bu-
daga et Roberto Salvi arrivèrent en
tête.

Le dimanche, au concours principal,
la victoire revint à l'équipe Léo Bo-
nardi et Giacomo Gallizioli.

A Besançon, le 5 avril, dans un
concours de triplettes, lors de la
grande coupe José Julian, les Loclois
eurent à faire à forte partie et se
comportèrent plus qu'honorablement.
Au 2e rang on trouve: Budaga Joseph,
Schopfer Eddy, Tissot Alfred.

A la 5e place se classèrent: Bonardi
Léo, Couriat Gérard, Gardet Jean-
Pierre.

A Thielle, les 12 et 13 avril, les Brit-
chons ont organisé un concours tri-
plettes. Le samedi tout d'abord, en
concours principal, Alfred Tissot,
Jean-Paul Baracchi et Jean-Pierre
Gardet se classèrent en tête, alors que
l'équipe Joseph Budaga, Léo Bonardi
et Lino Salvi se classèrent au troi-
sième rang.

Le lendemain 13 avril, en concours
principal, la 3e place revint à Alfred
Tissot, Léo Bonardi et André Taclet.
En complémentaire, Mario de Fiante,
Pierre Garin (sén.) et Danilo Berto se
classèrent au deuxième rang; la 4e
place revenant à l'équipe André Joray,
Nardo Todeschini et Rinaldo Droz.

Enfin il faut signaler le très beau ré-
sultat des dames, à Delémont, le 20
avril lors du concours international
doublettes, challenge des Colchiques,
remporté par l'équipe formée de Mar-
tine Dângeli et Josette Huguenin, lors
du concours principal.

Beaucoup de réussite en début de saison

Jean Valton et Robert Rocca au Casino

Beaucoup de monde mercredi soir
au Casino. Un public réjoui à l'avance
de passer un bon moment en compa-
gnie de deux représentants parmi les
plus prestigieux de l'esprit montmar-
trois: Jean Valton et Robert Rocca. Et
un public qui fu t  comblé durant plus
de deux heures passées à voir et en-
tendre ce roi du rire et ce poète de
l'humour, et qui de plus ne manqua
pas d'apprécier la voix chaude et les
très jolies chansons de Patrice Lamy,
honoré de la Rose d'Argent au Festi-
val d'Antibes, qui démontra un métier
sûr et de belles qualités d'interprète.

Mais on était venu avant tout pour
s'amuser et on le f i t  de bon cœur dès
l'entrée en scène de Jean Valton. His-
toires, bons mots, imitations compo-
sent le menu servi par ce jovial amu-
seur. Des histoires qu'il raconte à
merveille, des bons mots qui fusent à
chaque coin de phrase et des imita-
tions qui font défiler sur scène vingt-
cinq vedettes des variétés et du théâ-
tre, de Brassens à P. Fresney en pas-
sant par Albert Simon, Jean Richard,
Charles Trenet, Gainsbourg, Devos,
Louis Jouvet, Daniel Guichard ou au-
tres Roger Pierre et Jean- Marc Thi-
bault, Pierre- Jean Vaillard ou Ray-
mond Souplex. Au mimétisme,
s'ajoute la parodie en un show étour-
dissant fait  de couplets et de dialo-
gues, tel ce Cid interrompu de flashes

publicitaires, dits par Darry Cowl ou
cette «Tirade des baisers» à la ma-
nière d'Edmond Rostand. Un humour
et un esprit de la meilleure veine et qui
enthousiasmèrent les spectateurs.

Robert Rocca, lui, joue sur le ta-
bleau de la subtilité et de la poésie en
croquant à belles dents politiciens et
actualité. On fait ainsi en sa compa-
gnie la revue des ministres enplace ou
l'ayant été, des événements français
ou mondiaux. Et l'on s'aperçoit que
tout peut prêter à rire pour ces persi-
f leurs  et railleurs de profession que
sont les chansonniers. «Le ministre et
le comédien», la «Causerie littéraire
sur la chanson française», «La déna-
talité», «Le temps qui passe» sont les
prétextes à des poèmes où le rire le
dispute à la délicatesse. Robert Rocca,
c'est un débit rythmé, des «chutes»,
en... cascades qui n'en finissent pas de
provoquer un rire à rebondissement.
Un grand bonhomme que ce Rocca,
qui a donné à la satire ses véritables
lettres de noblesse.

Ce fu t  donc une soirée mémorable
qu'ont vécue tous ceux qui étaient
mercredi au Casino à entendre des
amuseurs qui ont su leur démontrer
que les choses sérieuses, même aussi
sérieuses que la politique ou les événe-
ments internationaux, sont autrement
plus «vivables» quand... on ne les
prendpas au sérieux! (dn)

Roi du rire et poète de l'humour

Jésus-Rock Concert
avec

OASIS
Groupe international de jeunesse pour

Christ (Pays-Bas)
COLLÈGE JEHAN-DROZ

LE LOCLE
Vendredi 2 mai à 20 heures

Entrée libre - Collecte
P11145

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

Dimanche à 21 h. 05, M. P.Y.D. de
La Chaux-de-Fonds circulait en auto
rue du Midi en direction du centre de
la ville. A la hauteur du No 9, au dé-
but du virage à droite, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a été dé-
portée sur la gauche où elle est entrée
en collision avec l'auto de M. D.B. du
Locle qui arrivait en sens inverse. Lé-
gèrement blessé, M. B. a été trans-
porté à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins il a pu quitter cet établissement.

Collision frontale

w Longue et heureuse retraite, M. Schaefer!
$ Bienvenue aux Brenets, M. et Mme Carrel !

A gauche, M. Georges Schaefer, qui s'en va, après 47 années passées au service
des PTT. - A droite, M. Guy Carrel, qui prend ses fonctions de buraliste postal

des Brenets dès le 1er mai 1980.

Ces quelques mots, souhaits d'heu-
reuse retraite pour l'un, de bienvenue
pour le second, c'est aussi et plus spé-
cialement l'aboutissement, pour M.
Schaefer, d'une longue carrière pas-
sée tout entière au service de notre
grande régie nationale.

En ef fe t , le 8 avril 1933, M. Schae-
fer, après avoir suivi les écoles pri-
maires, secondaires et de commerce
dans la Mère-Commune, où il est né
en 1915, entrait à la poste du Locle.
Après s'être familiarisé durant deux
ans avec ses divers services, il a été
soumis à de nombreux déplacements,
en Suisse alémanique particulière-
ment, avant de consacrer 10 années de
sa vie professionnelle aux services
postaux de la ville de Bâle.

M. Schaefer est revenu au Locle en
1948, puis dès 1951, il a été appelé à
remplacer temporairement, à plu-
sieurs reprises, M. Haldimann, alors
buraliste postal aux Brenets, atteint
dans sa santé. Il lui succède officielle-
ment dès le 1er novembre 1952 et jus-
qu'au moment où sonnera l'heure
de la retraite, c'est-à-dire ces jours-ci,
il ne quittera plus le village auquel il
s'est attaché et au sein duquel il
consacrera le reste de son existence.

La musique, la lecture, le cinéma
sont les divertissements qu'il a choisis
pour meubler ses loisirs, ajoutant
l'élevage d'abeilles dans lequel il s'est
spécialisé, avec 25 familles au Cer-
neux- Péquignot et huit familles à
L 'Augémont, fonctionnant en outre
comme inspecteur pour le district du
Locle.

Pour le remplacer aux Brenets,
dans ses fonctions de buraliste postal,
l'administration a désigné M. Guy
Carrel, bien connu de la clientèle lo-
cloise des PTT. Ce dernier, en effet , a
occupé les fonctions de chef de bureau
et de caissier principal à la poste du
Locle.

Fribourgeois d'origine, M. Carrel
est arrivé au Locle en avril 1961 et il
s'est acquitté avec dévouement et
compétence des fonctions qui lui ont
été confiées. Ainsi, avec son épouse,
elle-même fonctionnaire postale de
formation, M. Carrel poursuivra aux
Brenets la carrière professionnelle
qu'il a choisie, mettant ses connais-
sances au service d'une population au
sein de laquelle il a également choisi
de vivre, (rm)
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REMISE DE COMMERCE
Nous informons notre fidèle clientèle que nous RE-
METTONS, dès le 1er mai 1980, notre MAGASIN
D'ALIMENTATION à

M. et Mme Salvador Vera
Nous profitons de l'occasion pour remercier bien sincè-
rement tous nos amis clients et les invitons à reporter
leur confiance sur nos successeurs.

M. et Mme Simon Lucea-Rihs
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer tous les clients de M. et Mme Simon Lu-
cea-Rihs et le public en général que nous reprenons,
dès le 1er mai 1980, leur

MAGASIN D'ALIMENTATION
RUE DES CRÊTETS 117

LIVRAISONS À DOMICILE
TÉL. (039) 221727

Par un service prompt et soigné et des marchandises 1
de première qualité, nous nous efforcerons de mériter
la confiance sollicitée.

Cherchons pour compléter notre équipe

décolleteurs
qualifiés
pour tours «TORNOS» capacité 1-20 mm.

décolleteur
pour machines «ESCO».

aide-décolleteur
mécanicien
expérimenté
pouvant travailler de façon autonome.

personne
habile et consciencieuse
pour contrôle petites pièces.
Nous offrons: travail indépendant et varié, intégration au
sein d'une équipe jeune, salaire intéressant.
Prestations sociales avancées.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec réérences et prétentions de salaire à
ONIVIA SA, 24, Route de Courgenay, 2900 Porrentruy,
téL (066) 66 68 41

Wjnwn VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SE*
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RAPPEL
COLLECTE

DES ORDURES
MÉNAGÈRES

1er mai 1980
TOURNÉES DU LUNDI ET DU JEUDI:

JEUDI 1er MAI SUPPRIMÉES
REMPLACÉES MERCREDI 30 AVRIL

Quartiers des environs
Tournée du jeudi 1er mai supprimée

Direction TP

É nos «escapades » : p
|PENTECOTE|
a| 5 jours , p ar vols de lignes , A
(TOULOUSE (VISITE DES USINES AIRBUS) [j
|ET S^̂ DE CARCASSONNE ! j

* * * * * *  a|

IPOOTBALL : 1
121/22 

JUIN: NAPLES ET ROME'-
FIM A I CC DU CHAMPIONNAT
PB1MML.C3 D'EUROPE DES NATIONS^

.JÉïïë^MLI
6, ch. de la Tourelle ,- 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)
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OU? QUAND ?
COMMENT ?

COMBIEN ?
Si vous possédez voiture, vous déci-
derez vous-même de votre salaire.
Pour rendez-vous, téléphoner de 10
à 12 h. au No (032) 93 54 09.

À LOUER
pour l'automne ¦

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central général, rue du
Puits.

APPARTEMENT
de 2V& pièces, dans immeuble mo-
derne, au centre de la ville, place de
parc à disposition.

MAGASIN
chauffé, avec vitrine, rue Daniel-
JeanRichard.

GARAGE
pour trois voitures, rue du Parc.

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

^Jardinière 
87 

- Tél. (039) 
237833 

,

Publicité
intensive -
Publicité

pur
annonces.

Fabrique de bracelets cuirs,
cherche

employée
de fabrication

j V ï 'V  '. -<

pour différents travaux d'àtèlîer et de bureau.
Horaire complet.

Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre AS
10924 au bureau de L'Impartial.

D Schelling Emballages
Suite à la modernisation de nos installations,
nous devons compléter nos postes de travail en
équipe.
Nous engageons:

conducteurs et
auxiliaires sur
machines de
cartonnage
ou toute personne possédant une qualification
en mécanique ou électricité, désireuse de suivre
une formation sur des machines les plus moder-
nes de l'industrie du carton ondulé.
Téléphonez au 021/95 17 81
ou écrivez au Service du personnel

Schelling Emballages SA 1510 Moudon

Tel: 021/951781 Télex: CH 24928
mWmm ÂmmWm lmWmmmmmmmmmmmmmmlAWmmW
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Nous engageons

UNE OUVRIÈRE
pour notre département montage.
Habile et consciencieuse, ayant bonne vue pour divers tra-
vaux délicats de visitage et collage.

H Ecrire ou se présenter.
p IP̂ Nous cherchons des ^Hf

f employés(es) 1
de banque ou
de commerce
avec Certificat Fédéral de Capacité (cfc) pour
nos services
— Nostri-Devlses
— Transferts
— Comptabilité
— Bourse - Titres et Coupons.
Des connaissances linguistiques seraient ap-
préciées.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de services avec
. curriculum vitœ, références et prétentions de ¦
i salaîrs au J
k IP4CRÉDIT SUISSE-GENÈVE i
m. Bureau du personnel Jm
[m 1. Place Bel-Air, 1211 GENÈVE JÊÈ,

^Tél. 022/22 
21 

11 
^
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

U. BELLIGOTTI
Charles-Naine 7 '
Tél. (039) 26 80 26

TOUS LES JEUDIS, dès 9 h.
un excellent bouilli cuit

avec bouillon et légumes

Professeur
de sténographie

«Aimé Paris»
serait engagé pour la rentrée scolaire
d'automne.
Ecrire à l'Ecole Bénédict, La Chaux-de-
Fonds. 

L'annonce
reflet vivant du marché

¦ i ^——

économiser
sur

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

VOS VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique ou
Méditerranée)
studios, appartements,
villas, maisons, pen-
sions, hôtels.
Documentation à RI-
VIERA-LOGE-
MENTS, case postale
83, 1800 Vevey, téL
(021)518816

Portes
basculantes
avec ou sans
automat
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendu po-
sées. Meilleur marché
chez Uninorm, Lausan-
ne, tél. (021) 37 3712



Renvoi des élections: la moins mauvaise solution
Séance de relevée du Grand Conseil neuchâtelois

Après avoir consulté les présidents des partis, le Conseil d'Etat a décidé,
dans sa séance de mercredi dernier, de reporter de trois semaines les élec-
tions communales. Il n'a, judicieusement, pas voulu prendre le risque de voir
le scrutin des 10 et 11 mai entaché d'une irrégularité juridique exposé à un
recours au Tribunal fédéral et à une éventuelle annulation. Les électeurs se-
ront donc convoqués les 31 mai et 1er juin, et c'est cette décision qui faisait
l'objet hier matin d'un rapport d'information au Grand Conseil.

Le Parlement a entendu au préalable son président, M. Jacques Boillat,
donner connaissance d'une lettre d'un jeune juriste, M. Joël Fragnières, an-
nonçant qu'il lancera un référendum contre la nouvelle loi sur l'exercice des
droits politiques accordant le vote à 18 ans au niveau communal comme
c'est déjà le cas au plan cantonal. Loi dont l'adaptation tardive a précisé-
ment motivé le renvoi des élections. Une pièce de plus dans l'imbroglio qui
fait que tout le monde politique neuchâtelois se croise encore les doigts
en espérant que cette dernière manœuvre, toute individuelle et non confor-
me au vote populaire exprimé en 1979, ne vienne encore compliquer la
situation.

Solution à la Gomme !

Après avoir rendu hommage à la
mémoire de deux personnalités décé-
dées, MM. Henry Bolle, ancien juge
d'instruction, et Sadi Lecoultre, dé-
puté de 1965 à 1969, et assermenté le
successeur de M. Laurent Lavanchy
sur les bancs libéraux en la personne
de M. Jean Brunner, le législatif est
entré dans le vif du sujet. Et en mots
vifs puisque d'emblée, M. Frédéric
Blaser a réclamé la démission du
Conseil d'Etat, «parjure» à ses yeux
parce qu'il persiste à soutenir une
thèse non conforme à la Constitu-
tion. Heureusement, le Conseil d'Etat
a accédé au vœu de la quasi totalité
des partis en fixant le rendez-vous
des urnes à la fin du mois seulement.
Il n'en reste pas moins, estime M.
Blaser, que sa carence ne soit pas ad-
missible. Il prétend que personne ne
s'était aperçu du détail juridique qui
est aujourd'hui à la base de toute
cette affaire alors que son attention
avait été attirée dès décembre par le
pop. «D lui aurait suffit de lire la
Voix Ouvrière», remarque le député
popiste en espérant que dans le pro-
blème des frais consécutifs à ce re-
port, tous les partis seront jugés sur
un pied d'égalité par l'Etat qui, lui,
devra assumer ses responsabilités.

«Certains prétendent qu'il ne s'agit
là que de formalisme, ajoute encore
M. Blaser. Je m'insurge contre cette
appréciation car trop souvent déjà
l'on a tendance à interpréter des tex-
tes fondamentaux, ce qui est dange-
reux pour les libertés démocrati-
ques.»

Pour M. J.-M. Monsch (soc), la so-
lution adoptée par le Conseil d'Etat
est «le moindre mal». Par contre, la
faute commise est «grave, car elle
peut ébrazder une fois de plus la
confiance que met le peuple dans ses
autorités». M. Monsch n'admet pas
non plus que le Conseil d'Etat attri-
bue la faute à la Commission législa-
tive ou au Grand Conseil «qui n'au-
raient rien vu», ceci d'autant moins
qu'à la fin de l'année dernière déjà,
deux membres de la Commission lé-
gislative avaient fait remarquer au
gouvernement que le problème
n'était juridiquement pas en ordre.

Après l'affaire du bâtiment Du-
bied, on pouvait penser que le
Conseil d'Etat serait extrêmement
appliqué à respecter la légalité. Ce
n'est pas le cas apparemment, cons-
tate M. C. Frey (rad), mais les incon-
vénients du report des élections
«sont négligeables par rapport à
ceux qu'aurait pu entraîner une an-
nulation par le Tribunal fédéral du
scrutin des 10 et 11 mai». M. Frey
souhaite en outre, à propos des in-
demnités qui seront réclamées, que
«les partis n'abusent pas de la situa-
tion». Le Conseil d'Etat devra réunir
l'ensemble de leurs responsables
pour discuter du problème avant de
faire rapport au Grand Conseil».

«Si le Conseil d'Etat nie avoir fait
preuve de négligence, enchaîne M. A.
Sandoz (soc), il n'a pas pas pour au-
tant été très perspicace. U faudra en
tirer la leçon pour d'autres modifica-
tions de lois. Particulièrement quand
il nous faudra remplacer cet habit
d'Arlequin qu'est devenue celle sur
l'exercice des droits politiques. Le
gouvernement est tout prêt de dire
aujourd'hui que les députés ne lui
ont pas fait signe pour signaler cette
lacune. Mais qu'aurait-il répondu si
nous l'avions tait ?»

Néanmoins, tous les interpella-
teurs, qui ne jetteront guère la pierre
au Conseil d'Etat, s'accordent à pen-
ser que le Grand Conseil n'a pas
d'autre choix que d'accepter le rap-
port, même si les indépendants, par
M. C. Robert, rappellent qu'ils
étaient, eux, pour le maintien des
élections à la date fixée.

«REGARDEZ DONC
CHEZ LES AUTRES»

«Le Conseil d'Etat assume naturel-
lement l'entière responsabilité de ce
renvoi», leur répond M R. Meylan,
un peu triste du procès que veulent
faire certains au gouvernement:
«Prenez le canton de Vaud. Pendant
des mois,,il a..connu un débat pas-
sionné sur le problème du mode
d'élection des autorités communales.
Des centaines de réunions, des jour-
nées de délibérations du Grand
Conseil, des votes, celui du peuple,
enfin, ont décidé de la formule. Et
tout d'un coup, un citoyen découvre
une faille juridique dans le méca-
nisme ainsi élaboré, une disposition
constitutionelle oubliée, et dépose un
recours au Tribunal fédéral qui de-
vra sans doute lui donner raison. Là
aussi, personne n'avait rien vu à
temps. Dans le canton de Neuchâtel ,
nous pourrions pour une fois pren-
dre exemple sur nos voisins vaudois.
Tout le monde doit assumer sa part
de responsabilité , le Conseil d'Etat,
les députés, les partis. Nous assu-
mons la nôtre et le peuple neuchâte-
lois ne respectera pas ceux qui n'en
font pas ainsi. U est faux de préten-
dre que nous avions connaissance du
détail qui nous vaut tous ces ennuis.
M. Blaser affirme en avoir parlé,
Mais quand, dans laquelle des 80 in-
terventions qu'il fait en deux jours
au Grand Conseil ?
<*Sur le fond, nous persistons à pen-
ser que la règle constitutionnelle
l'emporte sur le droit communal. La
question sera d'ailleurs tranchée par
le Tribunal fédéral puisqu'un re-
cours du même type a été déposé
dans une affaire concernant la
commune des Geneveys-sur-Cof-
frane. Pour nous, les communes ne
doivent pas aller en deçà du droit
cantonal. C'est une règle historique.
Mais nous avons néanmoins préféré
ne pas prendre le risque. Quant à la
révision de la loi sur l'exercice des
droits politiques, un premier projet
sera soumis au Conseil d'Etat déjà
dans le courant du mois de mai par
nos juristes.»

Accuser le Conseil d'Etat d'avoir
été léger dans le respect des lois,
c'est aller trop vite en besogne, et
c'est immérité: «L'interprétation des
lois existe depuis que les lois exis-
tent, rappelle le président de la
commission législative, M. Jean Gui-
nand, et ceux qui attaquent aujour-
d'hui le gouvernement ne se sont ja-
mais privés de les interpréter. Sans
que l'on sache exactement qui de M.
Blaser ou du Conseil d'Etat a raison,
ce dernier a choisi la prudence en re-
portant les élections. C'est bien.» Et
le Grand Conseil en convient, même
le pop, puisqu'il adopte à l'unanimité
le rapport.

FORÊTS:
PAS D'ÉQUITATION SAUVAGE

«La loi forestière. Elle avait été déjà
bien déblayée lors de la précédente ses-
sion du - Grand Conseil. Restaient des

points de détail qui ont essentiellement
tourné autour de la pratique du sport
équestre dans les forêts. Une pratique
que le projet de l'Etat fixe dans un cadre
précis: lors de l'élaboration du Code civil
suisse au début de ce siècle, le cheval
était largement utilisé comme moyen de
transport, dit-il. Or tel n'est plus le cas
aujourd'hui , l'équitation est devenue es-
sentiellement un sport. Le passage ré-
pété de cavaliers en groupe dans les fo-
rêts et les pâturages soumis au régime
forestier, ainsi que sur les chemins qui les
desservent, peut entraîner des dépréda-
tions et occasionner des frais supplémen-
taires aux propriétaires. Au surplus, il
peut être gênant pour les promeneurs à

pied». Aussi le projet interdit-il «de faire
en forêt de l'équitation en dehors des
chemins existants» en donnant pouvoir
aux communes d'imposer ou d'interdire

- par J.-A. LOMBARD -

certains itinéraires. Cette clause ne ren-
contre pas l'agrément de certains dépu-
tés, dont M. Dolder (rad) et M. Hirschy
(lib) qui préféreraient qu'on laisse le soin
aux communes de réglementer l'équita-
tion plutôt que de prononcer une inter-
diction générale qui ne tient pas compte

des conditions spécifiquement locales.
L'amendement sera néanmoins refusé
par 51 voix contre 42, malgré une inter-
vention dans le même sens de M. A. de
Dardel.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin
avait rallié la majorité au projet gouver-
nemental en déclarant que l'on ne sau-
rait pas confondre promeneurs et cava-
liers dans un même article de loi, car «on
n'a jamais vu un champignonneur cher-
cher des morilles à cheval». C'est donc
bien d'un sport que l'on traitait, comme
l'on a réglementé l'utilisation des véhicu-
les à moteur en forêt.

Au vote final, la loi forestière est ac-
ceptée par 93 voix sans opposition.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
CENTRES SPORTIFS

La politique suivie par le Conseil
d'Etat dans le secteur des centres spor-
tifs n'apparaît pas très claire; le rapport
annuel du DIP ne nous fournit pas non
plus les éléments d'appréciation souhai-
tables.

Les députés soussignés prient dès lors
le Conseil d'Etat de préciser ses options
à l'égard de centres tels que ceux de Ma-
rin et des Geneveys-sur-Coffrane.

Une réponse écrite est souhaitée.
Question C. Borel (soc).

COURSE AUTOMOBILE
DANS UNE RÉSERVE NATURELLE?

Le Conseil d'Etat est-il informé de
l'organisation, le week-end prochain,
d'un rallye automobile dans la région Le
Cachot - Le Cerneux-Péquignot, plus
précisément sur les routes étroites ou si-
nueuses qui bordent la réserve naturelle?
Dans ce cas, son autorisation a-t-elle été
sollicitée?

Par ailleurs, dimanche déjà et à titre
d'essai, des véhicules parcouraient à vi-
tesse excessive les petites routes du fond
de la vallée, dérangeant les promeneurs
et les habitants, menaçant de surcroît la
sécurité des usagers normaux. Ces essais
ont-ils été autorisés?

Question J.-J. Miserez (soc)

ENSEIGNEMENT
SUR LA POLITIQUE
DE SÉCURITÉ NATIONALE

Dans la «Vie Protestante» du 11 avril
1980, on a pu lire que, selon un document
officiel «confidentiel», des tractations se-
raient en cours entre le Département mi-
litaire fédéral et la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction publi-
que, en vue d'introduire dans toutes les
écoles, comme c'est le cas en Allemagne
de l'Est, une branche obligatoire de «dé-
fense nationale».

Monsieur le conseiller d'Etat, chef du
département de l'Instruction publique,
peut-il confirmer l'existence de ces trac-
tations. Si oui, quelle est la position du
canton face à cette initiative du DMF?

Question A. Wildi (Ind.)

FORMATION DES GARDIENS
DE STATIONS D'ÉPURATION

Le 11 octobre 1978, nous demandions
au Conseil d'Etat s'il ne pensait pas qu'il
est indispensable d'exiger une formation
pour les gardiens de stations d'épura-
tion.

Nous attirions son attention sur la fai-
blesse de la situation actuelle, où les
communes décident de l'engagement
d'un gardien pour leur station d'épura-
tion, sans toujours se préoccuper des
compétences de celui-ci en la matière, et
sans plus se soucier de sa formation par
la suite.

Certaines communes renoncent, pour
des motifs financiers, à envoyer leur gar-
dien de station suivre les cours organisés
par l'Association romande des gardiens
de stations d'épuration ou par l'Associa-
tion romande pour la protection des
eaux, jugeant cette dépense superflue
par rapport aux lourds investissements
déjà consentis pour la construction de la
station.

Or, les expériences faites jusqu'ici ont
prouvé que bien des stations d'épuration
fonctionnent avec un rendement très in-
férieur à ce qu'il devrait être, par man-
que de connaissance de ceux qui sont res-
ponsables de leur bonne marche; que, de
plus, on aurait pu souvent éviter des in-
cidents et des frais de réparation impor-
tants si le gardien avait été en mesure,
grâce à une formation adéquate, de dé-
tecter suffisamment tôt un dérèglement
ou une avarie dans le fonctionnement
des mécanismes d'épuration.

Après une première réponse peu satis-
faisante du chef du département des
Travaux publics, celui-ci et le chef du dé-
partement de l'Intérieur décidaient tout
de même de réexaminer ensemble cette
question.

Nous aimerions savoir si la concerta-
tion des services concernés a eu lieu, et si
une décision a pu être prise dans le sens
que nous souhaitons, à savoir que, pour
être nomm^, tout gardien d'une station
d'épuration doit pouvoir justifier d'une
formation acquise dans des stages et des
cours reconnus?

Question A.-L. Stauffer-Grobéty (soc)

| Suite en page 14
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Syndicats intercommunaux: outils ou politiques?
Après avoir renvoyé à une commission

de 19 membres le projet de loi sur les
améliorations foncières (M. R. Scheurer,
lib, l'avait demandé en raison du nombre
vertigineux d'amendements dont il fait
l'objet), et voté sans discussion un com-
plément à la loi sur l'assurance maladie
obligatoire pour la couverture des frais
médicaux et pharmaceutiques, le Grand
Conseil aborde le rapport sur les syndi-
cats intercommunaux.

Ce projet de loi avait été lui-même
renvoyé en commission en mars 1979. Il
vise à alléger le fonctionnement desdits
syndicats intercommunaux institués en
1964 par la loi sur les communes, mais
dont l'efficacité, expérience faite - et
particulièrement avec SAIOD - était hy-
pothéquée par des dispositions peu réa-
listes. Les difficultés provenaient princi-
palement des règles qui imposent l'una-
nimité des communes membres du syn-
dicat, et qui provoquent soit le veto de
l'une d'elles, soit le rejet d'amendements
par défaut d'approbation unanime. Il en
résultait souvent la paralysie du syndi-
cat.

On peut admettre, dit l'Etat, que sur
les 16 syndicats intercommunaux exis-
tant actuellement, un tiers est ou a été
virtuellement bloqué par des minorités
sur des questions diverses. La règle de
l'unanimité ne subsistera dorénavant
que pour la modification du but propre-
ment dit du syndicat, Les autres modifir
cations du règlement général sont en re-
vanche de la seule compétence du conseil
intercommunal. Cette extension du pou-
voir de ce dernier conseil est compensée
par une modification de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques que le projet du
Conseil d'Etat modifie et complète en in-
troduisant le référendum contre les déci-
sions du conseil intercommunal. Il ne
s'agit pas, et l'Etat le précise bien, de
créer une sorte d'organe supérieur régio-
nal, mais de donner les moyens à une or-
ganisation à but technique ou de gestion,
de remplir ses tâches. De plus, le projet
stipule qu'un référendum ne saurait ve-
nir que des citoyens et non pas des auto-
rités de l'une ou l'autre des communes,
et que les délégués de celles-ci ne seront
pas choisis selon un quelconque système
proportionnel qui politiserait les syndi-
cats intercommunaux, mais selon leurs
«compétences», en règle générale, il s'agi-
rait de conseillers communaux en exer-
cice.

•La commission - rapporteur M. de
Chambrier (lib) - n'a pas été unanime
sur ce projet. Sa majorité soutient le
texte du Conseil d'Etat, une minorité dé-
pose de son côté un rapport d'opposition.

M. C. Weber (rad), vice-président de
la commission, rappelle les deux tendan-
ces qui sont confrontées, mais, dit-il
«nous nous plaisons à relever que la
commission a travaillé dans un esprit
constructif. Même si certains principes
ont donné lieu à divergence, nous avons
l'impression que certains articles du pro-
blème général des syndicats intercom-
munaux ont été améliorés grâce à la pré-
sence des praticiens que sont les conseil-
lers communaux».

«ÉCARTER LA MOTION
DE RÉGION»

«Le groupe libéral, de son côté, est
heureux, dix ans après avoir déposé la
motion de Montmollin-Aubert, de voir
apportée une réponse à ses vœux, ajoute
M. J. Cavadini. Nous saluerons d'abord
le fait qu'une fois encore, on nous pro-
pose d'écarter la notion de région dont
certains voudraient faire la potion magi-
que de la politique neuchâteloise. Or
cette définition à géométrie variable ne
nous plaît pas. Nous souhaitons que la
loi de 1964 soit modifiée par la suppres-
sion du droit de veto et que l'unanimité
des communes ne soit plus requise que
pour la modification du syndicat. Nous
entendons également refuser la proposi-
tion de la minorité qui souhaite une «re-
présentation politique équitable» dans
ces conseils intercommunaux. A notre
sens, cette mesure est doublement inop-
portune. D'une part elle restreint l'auto-
nomie communale en limitant le choix
des délégués, d'autre part elle fait passer
l'appartenance politique avant la compé-
tence réelle. Le fonctionnement des syn-

dicats intercommunaux a déjà bien mis
en évidence la faible importance des po-
sitions politiques personnelles. Enfin ,
nous nous opposerons au droit d'initia-
tive préconisé par la minorité de la
commission».

Les syndicats intercommunaux doi-
vent en effet rester des instruments tech-
niques qui demandent des compétences
et non des étiquettes, surenchérit M. O.
Béguin (rad). Quant à M. H. Widmer,
ppn, il rappelle à titre anecdotique l'exis-
tence du fameux syndicat intercommu-
nal du Crêt-du-Locle, qui compte les vil-
les de La Chaux-de-Fonds et du Locle
parmi ses membres, et qui n'a pas siégé
depuis son assemblée constitutive de
1972-73!: «Force nous est d'en déduire
que les villes du Haut du canton ont pré-
féré procéder elles-mêmes et pour leur
propre compte à la réalisation de leurs
projets. Quant à la création d'un centre
régional d'incinération, nous avons
donné la préférence à la constitution de
sociétés anonymes». Sociétés dont la
création a été largement stimulée préci-
sément en raison de la lourdeur du fonc-
tionnement des syndicats intercommu-
naux, i

RÉFÉRENDUM CONTRE LA LOI
Au nom de la minorité de la commis-

sion, M. C. Borel, socialiste, estime que
ce débat est de nature essentiellement
politique puisqu'il s'agit du transfert
d'une parcelle de l'autonomie commu-
nale, la plupart des décisions des syndi-i
cats intercommunaux ne devant plus
être soumises à l'approbation des
communes intéressées: «A nos yeux, la
renonciation aux votes des conseils géné-
raux n'est concevable que si elle va de
pair avec une véritable démocratisation
des syndicats intercommunaux». «Or,

poursuit-il, c'est là le nœud du problème.
La majorité de la commission estime
qu'un SI est un organisme purement
technique. Nous ne sommes pas de cet
avis. Pour nous, il est une sorte de pou-
voir politique régional qui, pour une acti-
vité bien précise, s'intercale entre la
commune et le canton. Nous en tirons
une conclusion essentielle quant aux
droits démocratiques: le référendum,
l'initiative populaire et la représentation
équitable des forces politiques doivent
être respectés au niveau intercommunal
dans la même mesure que dans les
communes elles-mêmes. «En ce qui
concerne le référendum, la solution pro-
posée par la commission nous donne sa-
tisfaction. Ce n'est en revanche pas le cas
pour nos deux autres revendications et
nous nous opposerons à la présente loi et
à tout transfert de compétences aux syn-
dicats intercommunaux si ces deux de-
mandes ne sont pas prises en considéra-
tion par le Grand Conseil; nous étudie-
rons même, dans cette hypothèse, l'éven-
tualité du lancement d'un référendum
contre cette loi; cela ne nous coûterait
pas beaucoup d'efforts en marge de la
prochaine récolte de signatures pour no-
tre initiative fiscale... »

Pour donner plus de poids encore à la
décision, les socialistes demandent le
vote nominal. Qui voit l'adoption du
projet du Conseil d'Etat et de la majo-
rité de la commission par 54 voix contre
45. Un postulat de M. Borel (soc) récla-
mant l'éligibilité des étrangers dans les
commissions scolaires intercommunales
est refusé par 52 voix contre 43.

Rendez-vous est pris pour la pro-
chaine session, les 19, 20 et 21 mai où
l'on parlera des comptes de l'Etat.

JAL
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PRIX
SPÉCIAL

Frigo
Congélateur

2 portes

* • • •

490.-
Location vente

27.-
Serre 90

La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 00 55

IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX
cherche pour tout de suite ou à convenir

magasinier-
vendeur
pour son département FERS
Nous demandons personne sérieuse et de confiance, ai-
mant le contact avec la clientèle artisanale.
Place stable et bien rétribuée, semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10
TéL 039/2310 66 "
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COMMERCE DE CHAUSSURES
cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

gérante
Nous désirons une vendeuse dynamique connaissant si possible la branche, ayant de l'initiative et ca-
pable de diriger une petite équipe.
Nous vous offrons une place stable et bien rétribuée.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres 29-130268 à Publicitas, avenue Léopole-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

—^M———————
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ROUTES
BARRÉES

Par autorisation de police et pour per-
mettre le passage d'une manifestation
sportive, les routes mentionnées ci-des-
sous seront fermées à la circulation
temporairement dans les deux sens, de
samedi 3 mai 1980:
- Les Verrières - La Laveta • Les

Bayards, de 10 h. à 17 h. et de 18 h. à
21 h.

- Les Bayards - L'Endroit - Les Parcs,
de 10 h. 15 à 17 h. 30 et de 18 h. 30 à
21 h. 15

- Les Bas Belin - Les Saignes - Le Cer-
neux-Péquignot, de 11 h. à 18 h. et de
19 h. à 21 h. 45

- Travers - Le Crépon - Le Sapelet - La
Mosse - Mont-de-Couvet - Couvet, de
11 h. 30 à 18 h. 45 et de 19 h. 45 à 22
h.30

- Couvet - Le Couvent, de 12 h. à 19 h.
et de 20 h. à 23 h.
Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation placée
à cette occasion et suivre les indica-
tions des agents et du personnel qui
se trouveront sur place.
AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE.
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Type A Type B Type C AR1 SEKT FONDMETAlJF .
Des matériaux et une finition de pointe.

I Officiellement autorisées. G[and Janle Jante et |
Modèle de voiture de janle -pneu

I Ford Taunus I300-2300 6XL 5.5JI3 74.— 16Q- |
BMW 1602-2002 316320 55J13 74.— 16Q-
Opel Ascona Monta 55J13 74.— 160— '

I VW Golt Jetta Scirocco.
f Passât Polo, Derby 55J13 74.— 152- '

I Renault R5 5 J13 74.— 144.—
Mercedes 200-280 6 J14 88.— 19&— j

I Mercedes avec pneus HR 216.—
Opel Rekord m 6 J14 85.— 195.—

1 Ford Granada 6 J14 88.— 198— I

, MR®NRL ,
! j BMW31fr323i 6 J13 138.—
I ¦——— l

Mercedes 280450 65J14 168.—
is  ̂ k. 1 _.. . 
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1 ^Jantes d'acier neuveŝ ¦
à prix nets Adam

I Grandeur Prix unitaire I
Mqrque el modèle de voiture de jan te  net

I Audi lOO ¦ 5.5J14 4L— I
BMW 32Q/6.3231 5.5J13 36—
Opel Kadett de 9,79 5 J13 35—

1 "Iblbot Horizon 45J13 33.— '

I Mazda 626 5 Ĵ13 53— |
Fiat-Ritmo 45J13 42—

1 Volvo 242GL 244GL 245. 264 5.5J14 43—
1 Renault R5L R6L 4 J13 25— I

I Volkswagen Golt Passât " i
Scirocco 5 JI3 30.— '

I Fcwd Taunus 45J13 24.— |
Ford Fiesta 45J12 24—
Renault R14TS 4.5J13 4L—

I Nou» tenons également toutes les autres Jantes .
à prix nets Adam. Téléphonez-nous ou lattes un saut sans

engagement a notre filial* la plus proche.A louer rue du Bois-
Noir 39 dès les 30
avril 1980

appartement
DE 3 PIÈCES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
416.-

Tél. 039/26 06 64

^̂ pv Verres< t̂r> de
m̂ ÂmS contact
Certificat fédéral

d'adaptateur
;sstnt  ̂?&.•" S'T"^m- îM I I  15sl

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

appartement
DE 2 PIÈCES
loyer mensuel char-
ges comprises Fr.
315.-
Tél. 039/26 06 64

AVENDRE
de particlier

Peugeot
104 S
blanche, année 79,
6000 km., expertisée
1980.
Tél. heures repas
032/93 38 72

REPASSAGE
à domicile, Fr. 8.-
lTieure.Tél.039
23 1009

MOBILIER: chambre à coucher, salle à
manger, palissandre. TéL (039) 23 12 56
de 11 à 12 h. 
TENTE de camping, 2 chambres, 4 pla-
ces, état de neuf, Fr. 300.-. Agrandisseur
Durst avec matériel, Fr. 600.-. Tél.
039/41 46 93, après 19 heures.

TROUVE CHATTE tigrée blanche et
un chat noir et blanc. SPA. Tél.
039/23 50 52. ',



Centre d'hippothérapie: optimisme de rigueur
Assemblée de l'Association des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura bernois à Tavannes

L'Association pour la promotion
des handicapés mentaux, physi-
ques et IMC du Jura bernois, a
réuni dernièrement une quaran-
taine de membres et invités pour
sa deuxième assemblée générale
annuelle. Après avoir adressé des
salutations et souhaits de bienve-
nue à son auditoire, M. Gilbert
Droz, président, cédait la parole à
Mme Juliane Christen (Reconvi-
lier), pour la lecture du procès-ver-
bal de la dernière assemblée géné-
rale. Celui-ci était accepté sans
discussion et son auteur en était
vivement remercié.

Dans son rapport, M. Droz fit état
des nombreuses tâches auxquelles s'at-
telait inlassablement son comité. Il
souligna particulièrement la persévé-
rance nécessaire à trouver des solu-
tions à certains problèmes.

Et c'est grâce à cette ténacité que
put être créée dans le courant de l'an-
née la fondation «La Pimpinière» qui
œuvrera à la mise sur pied d'un home
et atelier d'occupation pour handica-
pés.

M. Droz signala également que de
très nombreuses démarches en vue de
la création d'un centre d'hippothéra-
pie s'étaient soldées par d'amères dé-
sillusions. Cependant, Mme Anne

Tschanz (Péry) apporta par la suite
quelques informations complémentai-
res à ce sujet. Il ressort qu'un certain
optimisme peut être envisagé dans ce
domaine. Le président termina son
rapport en remerciant vivement tous
ses collaborateurs et en soulignant
l'excellent esprit qui règne au sein de
son comité.

COMPTES 1979
La caissière, Mme Charlotte Gagne-

bin (Tramelan), présenta le bilan de
l'année écoulée qui se solde par une
appréciable augmentation de fortune.
Ces comptes furent bien entendu ac-
ceptés par l'assemblée unanime, et M.
Droz remercia tous ceux qui par des
dons ou le versement d'une cotisation
de membre soutien sont à l'origine de
ce réjouissant bilan.

A l'issue des deux premières années
d'existence de l'association, aucune
démission n'est enregistrée dans le ca-
dre du comité. Simplement, la déci-
sion fut prise de porter de neuf à onze
les membres dudit comité, qui aura le
visage suivant pour les deux prochai-
nes années:

Président, M. Gilbert Droz (Tavan-
nes); vice-président, M. Michel Favre
(Tramelan); secrétaire, Mme Anne
Tschanz (Péry); caissière, Mme Char-
lotte Gagnebin (Tramelan); secrétaire

des verbaux, Mme Juliane Christen
(Reconvilier); responsables régionaux,
Mmes Edmée Rubin (Saint-Imier), Si-
mone Feuz (Tramelan), Paulette
Zumstein (Bévilard), Paulette Gobât
(La Neuveville), MM. Michel Hirschi
(Tramelan), Hermann Fluck (Ville-
ret).

Mme Marianne Herrli (Reconvilier)
et M. Jean Fischer (Le Fuet), fonc-
tionneront comme vérificateurs des
comptes, alors que M. Henri Racine
(Lamboing) sera le suppléant.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Un riche programme d'activité fut

présenté pour 1980. Il prévoit l'organi-
sation d'un pique-nique, de conféren-
ces, la projection d'un film et la parti-
cipation à diverses assemblées et ma-
nifestations.

Ce n'est donc pas le travail qui man-
quera pour cette prochaine année;
mais pour qui connaît le dynamisme
des membres de cette association, nul
doute que toutes les tâches envisagées
seront menées à bien.

Avant de mettre fin à cette assem-
blée, M. Droz céda la parole à M. Hu-
guenin, conseiller municipal de Ta-
vannes, qui apporta le salut des auto-
rités municipales de ce village.

(comm., vu)

SAINT-IMIER « SAINT- IMIER

Après Paris, Milan, Zurich, Lau-
sanne et Genève, Trust nous arrive à
Saint-Imier, pour un concert qui pro-
met d'être exceptionnel, mardi 6 mai à
la salle de spectacles de Saint-Imier.

Le gang emmené par Bernard Pon-
voisin, chanteur, schowman et passio-
naria du rock, a plusieurs atouts ma-
jeurs dans son jeu. D'une part, la mu-
sique. Trust égrène un hard rock pur
et dur, qui rappelle par certains côtés
les riffs béton-armé et épais d'AC-DC.

D'autre part, la virtuosité des musi-
ciens, chanteurs compris, est épous-
touflante.

Autre atout: les textes, en français.
En effet , avec ses textes engagés et so-
ciaux, ses chroniques impitoyables du
quotidien, sa violence extrémiste,
Trust est devenu le porte-par ole d'une
jeunesse qui veut regarder le monde
dans les yeux, dénoncer la répression
et crier sa révolte.

Le porte-parole d'une jeunesse: Trust

Réponses bernoise et jurassienne
Inquiétudes au sujet de l'avenir de la Clinique psychiatrique de Bellelay

Dans certains milieux du canton de
Berne comme du canton du Jura, on
s'inquiète de l'avenir de la Clinique
psychiatrique de Bellelay. Les ru-
meurs concernant un éventuel trans-
fert de l'établissement à Tavannes
préoccupent en effet la commune de
Saicourt (Bellelay, Fuet, Saicourt) qui
perçoit quelque 50 pour cent de ses
rentrées fiscales auprès des employés
de la clinique. Or, tandis que le gou-
vernement jurassien mettait une dé-
putée en garde jeudi contre toutes
«conclusions hâtives», le Conseil exé-
cutif bernois s'apprêtait à publier sa
réponse écrite à une interpellation
autonomiste dans laquelle il relève
que «toute démarche décisive sera en-

treprise après consultation de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB) et en accord avec la délégation
du Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes».

Le gouvernement bernois estime ce-
pendant qu'il n'est «pas opportun» de
remettre aux membres du Grand
Conseil le rapport établi à sa demande
par le Dr Van, directeur de la clinique.
Et d'ajouter que ce rapport est destiné
«uniquement à l'administration et
constitue seulement une , partie du
projet d'ensemble-établi pour la eîaii»
que de Bellelay».;; g |bBine3 S&J

De l'avis même du Dr Van qui sou-
haite un transfert de la clinique, ce

rapport se borne à établir la situation
à Bellelay au 31 janvier 1980. Or il se-
rait, selon lui, malvenu de publier ce
rapport aujourd'hui car la clinique
«n'a pas dormi» durant ce laps de
temps. Et le Dr Van de souligner
qu'une nouvelle clinique psychiatrique
ne saurait, dans les meilleures condi-
tions, être érigée avant 1986: «D'ici là
les malades doivent vivre, ce qui me
préoccupe donc c'est l'immédiat».
Quant au rapport relatif à la nouvelle
clinique, le Dr Van a ajouté qu'il s'y
qttèlera;prpchainerrienty. ' . ... .

, Pour sa part, le "gouvernement ju-
rassien à répondu à une interpellation'
que les accords Jura-Berne concernant
Bellelay stipulent que les patients du
canton du Jura peuvent être hospitali-
sés à la clinique psychiatrique aux mê-
mes conditions que les patients du
canton de Berne. Il a ajouté que l'ac-
cord était valable jusqu'à la fin de
l'année et qu'il devait être l'objet
d'une nouvelle discussion ces pro-
chains mois, raison pour laquelle il
convenait d'attendre le résultat de ces
discussions avant de tirer des «conclu-
sions hâtives», (ats)

A l'Ecole secondaire

Nous apprenons que la Direction de
l'instruction publique du canton de
Berne a désigné M. Pierre Leuthold,
professeur à l'Ecole secondaire de
Saint-Imier, en qualité de membre de
la Commission romande d'éducation
civique européenne. Il s'agit d'une
commission officielle groupant des re-
présentants des cantons d'expression
française, (comm.-lg)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Flatteuse nomination

La présidence de l'exécutif cantonal à M. Favre

» CANTON DE BERNE * CANTON DE BERNE- ®
Prochaine session du Grand Conseil bernois

La session de printemps du
Grand Conseil bernois débutera
lundi 5 mai à 14 heures dans la
salle réservée à cet effet dans le
bâtiment de l'Hôtel du Gouverne-
ment. En principe, les 186 députés
siégeront jusqu'au 22 mai à moins
que l'ordre du jour soit épuisé
avant cette date limite. Les sujets
ne manqueront pas tout au long
des trois semaines. Notons au pas-
sage l'examen de projets de loi (loi
sur les droits politiques en deu-
xième lecture, loi sur le notariat,
loi concernant l'assurance en cas
de maladie, etc...), de projets de dé-
cret et d'arrêtés. Dans ce dernier
cas, le Grand Conseil se pronon-
cera sur l'initiative populaire
contre la dépravation des mœurs
dans les bains publics. De nom-
breuses commissions seront dési-
gnées telle celle qui examinera
l'initiative populaire pour une ré-
partition équitable des mandats du
Grand Conseil. Les interventions
parlementaires seront également
au rendez-vous et permettent de
penser que la «question juras-
sienne» reviendra une nouvelle
fois au premier plan. Enfin, au ni-
veau des élections, relevons que la
présidence du Conseil exécutif du
canton de Berne reviendra à M.
Henri-Louis Favre (prd) pour
l'exercice 1980-1981. M. Simon Koh-
ler (prd) avait été le dernier fran-
cophone à exercer cette fonction
au cours de la période 1972-73.

Bien évidemment, ce sont une nou-
velle fois les interventions parlemen-

taires qui occuperont le plus souvent
les députés durant le mois de mai: 34
motions, deux postulats, 23 interpella-
tions et huit questions écrites seront
traités au sein de l'hémicycle. Les non-
réélections d'enseignants, d'un pas-
teur, les événements de Cortébert ne
manqueront pas de provoquer de vifs
échanges de vue. Et le gouvernement
bernois pourrait bien profiter de l'oc-
casion pour répondre aux critiques du
Conseil fédéral suite à l'attitude de la
police.

UN SOCIALISTE
PREMIER HOMME DU CANTON

Comme le veut la tradition, le deu-
xième mercredi de la session, soit le 13
mai, sera réservé aux élections des pré-
sidents du législatif et de l'exécutif
cantonal. Le premier homme du can-
ton de Berne sera un socialiste jus-
qu'au mois de mai 1981. En effet le ra-
dical Hans Krahenbuhl de Steffis-
bourg cédera son poste de président
du Grand Conseil au socialiste Walter
Stoffer de Biglen. Ce maître secon-
daire alémanique siège depuis 1963 au
sein du Parlement bernois. Côté gou-
vernement, c'est un francophone qui
accédera à la fonction de président.
En effet, M. Henri-Louis Favre (prd)
de Reconvilier succédera à M. Ernst
Blaser (udc). Depuis la partition du
Jura, le directeur de l'Instruction pu-
blique sera le premier Jurassien ber-
nois à occuper cette fonction. Avant
les opérations pébliscitaires, MM.
Henri Huber et Simon Kohler avaient
occupé ce poste respectivement en

1968-69 et 1972-73. D'autres élections
sont prévues en cette matinée du 13
mai.

DISTRICT DE COURTELARY:
- 1 SIÈGE ?

Le Grand Conseil bernois sera ap-
pelé à nommer toute une série de
commissions. La plupart d'entre elles
s'occuperont de préparation de lois
(loi sur l'énergie, loi sur la Banque
Cantonale, etc..) ou du décret. Mais il
sera également question de l'étude de
l'initiative populaire, émanant du
parti radical, pour une répartition
équitable des mandats du Grand
Conseil. 21 personnes seront désignées
pour présenter un rapport final au lé-
gislatif. Une Commission extraparle-
mentaire formée d'experts a fourni des
conclusions qui seront soupesées par
les membres de la future commission.
Dans les variantes proposées par les
experts, le Jura bernois - composé des
trois districts - ne formerait qu'un
seul et unique cercle électoral. Le
nombre des députés des districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville
tomberait de 13 à 12 unités. Le dis-
trict de Courtelary risque fort de per-
dre un siège en raison de l'évolution
démographique défavorable (- 2400
personnes en huit ans). Après avoir
passé de 5 à 6 en avril 1978, le vallon
de Saint-Imier pourrait retrouver une
représentation de 5 députés au prin-
temps 1982 à Berne. Affaire à suivre.

Laurent GUYOT
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«Unité jurassienne» institution d'utilité publique

Si la «Fondation 16-Mars» du mou-
vement antiséparatiste «Force démo-
cratique» et l'Association «Freunde
des Berner Jura» ont été reconnues
comme étant des institutions d'utilité
publique par les Autorités bernoises,
le mouvement autonomiste du Jura
bernois «Unité jurassienne» n'a en re-
vanche aucune chance de se voir ac-
corder un statut semblable. Telle est
en substance la conclusion du Conseil-
Exécutif bernois à une question écrite
posée par le député autonomiste An-
tonio Erba (PLRUJ) de Grandval.

Le Gouvernement bernois précise
que selon les dispositions légales en vi-
gueur, les institutions sont exonérées
d'impôts «lorsqu'elles aident l'Etat,
les communes et les églises nationales
dans l'accomplissement de services lé-
galement prescrits». Or, les buts fixés
dans les statuts, respectivement l'acte
de fondation, de l'Association
«Freunde des Berner Jura» et de la
«Fondation 16-Mars» ayant été trou-
vés conformes aux dites prescriptions,
ces deux organisations bénéficient de
l'exonération fiscale et les dons qui

leur sont versés peuvent par consé-
quent être déduits du revenu imposa-
ble. En revanche, rappelle le gouver-
nement bernois, dans sa réponse, selon
l'article premier de ses statuts, l'Asso-
ciation «Unité Jurassienne» a pour
but «l'indépendance de tout le terri-
toire jurassien demeuré sous tutelle
bernoise». Il ne saurait dès lors être
question, conclut le Conseil-Exécutif ,
d'octroyer des allégements fiscaux en
faveur de cette association et de ses
donateurs éventuels «car son but est
précisément contraire aux prescrip-
tions en la matière».

A la question de savoir quelle ins-
tance a reconnu les deux associations
comme étant d'utilité publique, le
gouvernement bernois répond que
«sur le plan fiscal, la reconnaissance
d'une institution d'utilité publique est
notifiée de façon formelle par la sec-
tion compétente pour l'imposition des
personnes morales, après préavis éta-
bli par l'Administration centrale de
l'intendance cantonale des impôts».

(ats)

Non repond le gouvernement bernois

I communiqués
Saint-Imier, Fête du travail: La mani-

festation se déroulera mercredi 30 avril: 18
h., rassemblement sur la Place du 16 Mars à
côté de la Maison du Peuple, fanfare du
Corps de Musique de St-Imier, puis départ
du cortège; 18 h. 25, manifestation sur la
Place du Marché, discours officiel de Jean
Clivaz, secrétaire de l'Union Syndicale
Suisse; 18 h. 50, reformation du cortège et
départ pour la Maison du Peuple. Verrée de
l'amitié. En cas de mauvais temps, la mani-
festation officielle aura lieu à la salle de
spectacle.

M^I ii.' rt l^h B' .t ' U M 'M É» 

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Aventures en

Océanie, récit et film J. Villeminot

A l'Ecole de commerce

Le mercredi 23 avril, les classes de
2e et 3e années de l'Ecole de
commerce de Saint-Imier se sont ren-
dues à Lausanne pour y visiter l'expo-
sition «Computer 80», manifestation
consacrée essentiellement au matériel
d'informatique. De leur côté, les élèves
de Ire année ont visité la fabrique de
chocolats Camille Bloc SA à Courte-
lary.

D'autre part, plusieurs élèves de la
classe de 3e année ont pris part le 4
mars 1980, au concours organisé par
l'Association sténographique Aune
Paris et ont obtenu le diplôme délivré
à cette occasion. Dactylographie:
Jean-Jacques Amstutz, Cormoret,
Mario Castiglioni, Saint-Imier, Clau-
dine Mathey, Tramelan, Gérard
Meier, Tavannes, Thierry Tièche,
Saint-Imier.

Sténographie: Mario Castiglioni,
Saint-Imier, Monique Lehmann,
Saint-Imier, Claudine Mathey et Mo-
nique Sacco, Saint-Imier. (comm.-lg)

Visites et diplômes
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

<x ANNÉE DU CENTENAIRE DE L'UNION SYNDICALE SUISSE
Un ion Ouvrière — La Chaux-de- Fonds GRAND RASSEMBLEMENT POPULAIRE -PLACE DE LA GARE dès 13 h. 30.14 h. DéPART DU CORTèGE, itmé-

raire: avenue Léopold-Robert (artère sud) - Place de lliôtel-de-Ville - Rue Neuve - Avenue Léopold-Robert (artère nord) - Mai-
son du Peuple.
MEETING dès 14 h. 30 dans la grande salle de la Maison Peuple, 2e étage.
ORATEUR OFFICIEL: JEAN CLTVAZ, secrétaire romand à l'Union Syndicale Suisse. Participation des Musiques LA PER-

Il H m £>.***.**-+*% +m  A **m ¦*% 
SEVERANTE et LA LYRE. Brèves allocutions de Travailleurs immigrés. Stands - Cantine «prix populaires» - Ani-

I V IQI  I l l W wlCl lil \J I I Dès 16 h. environ MUSIQUE FOLKLORIQUE ROUMAINE par MICHEL RUSCONI et THIERRY CHÂTELAIN. Vers
_ 

 ̂ ^̂  
17 h. environ SPECTACLE «MAÏAKOVSKI» présenté par GUY TOURAILLE du TPR (gratuit). ACHETEZ LE RUBAN

4-1 . . 1 **.** A / Il !  i HO A  OFFICIEL (prix Fr. l.-) /Ss
C R| I \# I 3 \ m*J O LI NOTRE FORCE - LA SOLIDARITE fâgk 100 ANS DE L'USS. BIENVENUE À TOUS ! AMBIANCE POPULAIRE !
** y mmM m %mW m m m m *»• ¦ ¦ \mw m̂W r̂ Présidence: Raymond Huguenin ŜeJ/
TA RTF I ÇYN HI C AI I DCA I 20 h. 30: AU THÉÂTRE SPECTACLE PRÉSENTÉ PAR LE TPR, HONTE Â L'HUMANITÉ, épopée grotesque, spectacle
i-Mn i CLOTINUl LML LULHL écrit et joué par JEAN-LOUIS HOURDIN, OLIVIER PERRIER, ET JEAN-PAUL WENZEL.

|̂ 
Location au bureau du TPR, Léopold-Robert 83. Bon de réduction pour les membres du Centre d'Education Ouvrière - CEO.

cherche un

micromécanicien
qui aura pour tâche:

- la mise au point et l'entretien de moules d'injection
- l'entretien et le réglage du parc de machines

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités
dans la fabrication par micromoulage de pièces de pré-
cision en matière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très
compétent ayant si possible plusieurs années d'expé-
rience dans ce type d'activité.

Nous offrons: " >f
- un travail très intéressant au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous au-
près de M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière
157, 2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039) 21 1141,
interne 425.

Maflafà
NEUCHATEL W

_ pour son Marché du Locle H

i VENDEUSE I
H au rayon textile pi

JHg Formation assurée par nos soins. H

y m Nous offrons: B
(¦ - place stable H
î — semaine de 42 heures o|

S|| - nombreux avantages sociaux ¦

j|§ RF"1 M-PAKTICIPATION II
JM Remisa d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à une prime I
Bl annuelle, basée sur le chiffre d'affaires. K

; i ' .

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds PUBLICITé ACTIVE
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(D39) 22 22 89 | COMMERCE ACCBtJl
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PRIX
SPÉCIAL

490.-
cuisinière
4 plaques,
couvercle,
four vitré,

gril,
tiroir

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
I Ta 039/23 00 55

A LOUER! cham-
bre et cuisine meu-
blées. Confort.
Quartier Place du
Marché. Libre 1er
mai. TéL (039)
22 19 75

AVENDRE
chèvres ' naines du
Tibet, mère avec pe-
tit Fr. 100.-. Tél.
(038) 63 27 91 après
19 h. 

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre

MONTRE-OR
bracelet, double-ea-
gle américain.
Ecrire sous chiffre
EF 10865 au bureau
de L'Impartial

_i 

ESCALIERS
en bois 15 à 20 mar-
ches, portes 70 cm
de large sont de-
mandés,

i Tél. (038) 53 21 50



Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag
au 30 avril 1980 CANAC CONVERT-INVEST SAFIT

Fonds de Placement en Fonds de Placements South Africa Trust Fund |||| ||||
Actions Canadiennes Internationaux en

Obligations Convertibles
Coupon No 30 Coupon No 7 Coupon No 41

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr. 2.40 Fr. 3.30 Fr. 16-
Moins l'impôt anticipé suisse de 35% Fr. -.84 Fr. 1.155 Fr. 5.60
Montant net Fr. 1.56 Fr. 2.145 Fr. 10.40

Aux porteurs de parts non p o ln F i f idomiciliés en Suisse, avec déclaration bancaire Fr. 2-20 tr.i.w rr. io-

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 30 mai 1980, en parts du même fonds. -_1J
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: / « Â(UBS)Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales VCk/
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle Uîlion de BatlQUCS SlUSSCSCholiet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich ¦¦ABAIBAWJBVBÏHBBBHBBBB

Pour cela, votre fille vous sautera au cou. Salopette
d'été très mode en doux pink ou tendre bleu.¦
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite du départ de la titulaire, nous
cherchons une

employée de commerce
qualifiée pour le Service cantonal de la
Protection civile, à Neuchâtel
Exigences: - formation commerciale

complète
- bonne dactylographie
- bonnes connaissances du français
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: 1er juin 1980 ou date à
convenir
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du peersonnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6 mai
1980.

A louer au centre de la ville

MAGNIFIQUE 5 pièces
entièrement rénové et agencé, tout confort,
libre 1er mai.

Ecrire sous chiffre AM 11000 au bureau de
L'Impartial.

NETTOYAGES
DE TOUS GENRES

prompt et consciencieux
REMBOURRES - TAPIS

FENÊTRES - APPARTEMENTS
BUREAUX - ENTREPRISES

STRAUB La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 92 66.

FÊTE DU TRAVAIL À ST-IMIER
la manifestation se déroulera le

mercredi 30 avril au soir
selon le programme suivant:

18 h. Rassemblement sur la Place du 16 Mars, à côté de la Maison
du Peuple, fanfare du Corps de Musique de St-Imier.

18 h. 10 Départ du cortège conduit par le Corps de Musique,
18 h. 25 Manifestation sur la Place du Marché, discours officiel de

*mmito<***%Ègtf- CLIvAZ, secrétaire de l'UNION SYNDICALE
SUISSE.

18 h. 45 L'Internationale par le Corps de Musique.
18 h. 50 Reformation du cortège et départ pour la Maison du Peuple.
19 h. Fin de la manifestation officielle, verrée de l'amitié offerte

par le comité d'organisation.
En cas de mauvais temps, la manifestation officielle aura lieu à la
salle de spectacle.
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CHÂTEAUX DE LA LOIRE 19-24 mai Fr. 690.-
VACANCES A CANNES 25 mai - 1 er juin dès Fr. 568.-

a

CÔTE D'AZUR-RIVIERA 2-7 juin Fr. 680.-
VACANCES A CANET-PLAGE 8-15 juin dès Fr. 660.- M
BRETAGNE-MORBIHAN 8-15 juin Fr. 910.- «g
VACANCES A ALASSIO 9-15 juin dès Fr. 472.- X¦

*m VACANCES A RIMINI 15-22 juin dès Fr. 386.- ¦R
S POITOU-CHARENTE 16-22 juin Fr. 820.- il
R ILE D'ELBE-FLORENCE 23-28 juin Fr. 765.- "V
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A vendre

atelier de mé-
canique
commandes en porte-feuille.
Arrangement financier possible.
Ecrire sous chiffre AN 10962 au bu-
reau de L'Impartial.

MEUBLÉE, indépendante, ''confort.
Proximité place du Marché. libre 1er
mai. Tél. 039/22 19 75.

A vendre

maison
locative
de 8 appartements, tous loués.
Bon rendement.
Ecrire sous chiffre AN 10963 au bureau
de L'Impartial.

lisez L'Inprat

RESTAURANT-SNACK
MOCAMBO

Avenue Léopold-Robert 79
cherche

sommelière
pour juin, éventuellement débutante
acceptée.
Pour tous renseignements complémen-
taires téléphoner au 038/53 34 65



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

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

A louer tout de suite quartier Plaisance

STUDIO
1 de 35 m2, cuisine agencée, douche, hall,

Fr. 280. -, charges comprises.
Tél. 039/23 88 43.

LE FRUIT DU PÉCHÉ

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 62

MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Idiot ! Tu ne comprends pas ce que je
veux dire. Alors, écoute-moi...

Une demi-heure plus tard, on frappa à la porte
de la mansarde où logeait Thomas. Il était
étendu tout habillé sur son lit et parcourait un
épais roman américain en fumant une cigarette.

— Qui est là ? demanda-t-il.
C'était la première fois qu'un membre de la fa-

mille frappait à sa porte.
La clenche tourna, mais la porte était fermée.
— Peter, dit le visiteur tardif.
— Un moment, j 'ouvre.
Thoma se leva de son lit et ouvrit la porte.

Mais il la referma soigneusement à clé après l'en-
trée de Peter. Ce dernier renifla l'air.

— Tu fumes ? demanda-t-il.
Thomas pécha sa cigarette dans le cendrier.

- Si tu n as rien contre.
- Moi, sûrement pas, mais papa !
- Eh bien, il n'a pas besoin de le savoir, à

moins que tu ne...
- Moi ? Pour qui me prends-tu, je ne fais pas

des choses comme ça et d'ailleurs, nous aussi,
nous fumons souvent.
- Voyez ça, les enfants modèles !
- Ne dis pas de bêtises ! Nous ne sommes pas

du tout des enfants modèles, tu le sais très bien.
Si nous ne fumons pas autant que toi, c'est seule-
ment parce que papa nous donne trop peu d'ar-
gent de poche.
- Serait-ce un reproche déguisé ?
- Ce n'est qu'une constatation. L'argent est à

papa et il fait ce qu'il veut.
- Tu vas rire, mais je n'ai encore rien reçu de

lui...
- Non... raconte ça à d'autres !
- Thomas ricana.
- Calme-toi, mon petit garçon, et prends une

sèche... l'oncle Thomas va t'expliquer le rébus
très vite.
- Ça, ça m'intéresse, dit Peter en allumant

maladroitement une cigarette et en se laissant
tomber dans un vieux fauteuil d'osier qui craqua
sous le choc.

Thomas s'assit sur le lit et croisa les jambes.
- Alors, écoute bien. Je n'ai pas qu'un père,

j 'ai aussi une mère, tu piges ?

— Et c'est elle qui te donne de la galette ?
— Oui mon vieux, et aussi mes frusques qui

vous ont tant tiré l'œil le premier jour... Vous
croyez que je n'ai rien remarqué ?

— Si ta mère a tant d'argent, pourquoi n'es-tu
pas resté près d'elle ?

— A cause de cette histoire... et ensuite parce
qu'elle n'a pas de temps pour moi.

— Elle travaille.
— Oui, dit Thomas, et il lança avec défi: - Elle

est barmaid... à la Bodega Espagnole !
Il était prêt à lancer son poing sur le nez de

Peter au premier mot sonnant, mais Peter était
loin de penser à dire quoi que ce soit de ce genre.
Au souvenir de la Bodega Espagnole, il était de-
venu très rouge, et il adressait au ciel une ar-
dente prière pour que la mère de son demi-frère
n'ait pas été présente lors de sa piteuse exhibi-
tion au cabaret. Il changea de sujet de conversa-
tion.

— En fait, je voulais te demander quelque
chose d'autre, dit-il.

— Ne te gêne pas.
— Il s'agit de ceci... nous pensions que tu pour-

rais nous donner un conseil, comme tu as déjà
été en prison et surtout...

— Vous avez une rédaction à faire là-dessus ?
- Ah, la barbe, c est tout différent... Il y a un

type de notre classe auquel il est arrivé quelque
chose... mais il faut que tu me promettes que tu
ne le raconteras à personne.

- Qui est-ce que ça intéresserait ?
- Promets-le !
- C'est promis.
Thomas tendit la main à son frère, Peter

frappa sa paume, mais les deux mains s'écartè-
rent rapidement comme si tous deux eussent le
sentiment d'avoir été saisis d'un mouvement de
compassion mutuelle.

Thomas alluma une nouvelle cigarette.
- Allons, accouche de l'histoire de ton copain.
- Ça s'est passé comme ça... commença Peter

avec gêne. Un soir mon copain est rentré assez
tard à la maison... il avait un peu bu, comprends-
tu, et voilà qu'il arrive près d'une bagnole. Pour
s'amuser, il regarde si les portières sont fermées.
- Et la clé de contact était sur le tableau de

bord...
- Tout juste. Alors, voilà qu'il pense.. . monte

dedans et fait une petite balade... il avait pas du
tout envie de voler la voiture.
- Est-ce qu'il savait conduite ?
- Justement pas. Sans quoi, l'affaire serait

beaucoup moins mauvaise. Il ne savait pas
conduire et il est allé percuter dans le plus pro-
che réverbère. La bagnole a été complètement
ratatinée, mais lui, 0 a pu filer.
- C'est un parfait crétin, tdh copain !
- Ne prends pas tes grands airs ! Ça peut arri-

ver à n'importe qui.
(à suivre)

Opel. Un équipement
encore plus riche:

pas le prix.
BS! tyij Chacun sait qu une Opel est bien équipée. Dès maintenant, années durant lesquelles vous aurez le plaisir quotidien de

Opel offre en série un équipement encore plus étoffé. la conduire. Sa fiabilité proverbiale, sa sobriété exemplaire,
S Quelques exemples des nouveautés qui, selon les modèles, ont ses modiques frais d'entretien: autant de gages de satisfaction.
c enrichi l'équipement: direction assistée, verouillage central des La valeur de votre Opel, vous l'apprécierez aussi à la revente,
è portières, vitres teintées, volant sport, jantes en alliage léger. lorsque vous choisirez un nouveau modèle.

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

BH Opel Une valeur sûrêS
S* ~̂ ^^~
fVa Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit B
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler M
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

bel appartement
2 pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles Berset, tél.
039/23 78 33.

A louer, dès le 1er juillet 1980, rue de la
Paix 19:

appartement meublé
comprenant 2 chambres, cuisine, WC-
bain et cave. Loyer mensuel Fr. 470.-,
toutes charges comprises.

S'adresser à Gérancia SA, Léopold- Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 54 33.

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



Ê ps*. Stade de La Charrière

JÇÎSsN CE SOIR
wfrcp/ à 20 heures :
^ -̂̂  ̂ l_e match de la dernière chance

LA CHAUX-DE-FONDS
SAINT-GALL

• TOUT SERA MIS EN ŒUVRE POUR QUE CE MATCH
CAPITAL PUISSE SE DÉROULER DANS DES CONDITIONS
NORMALES.
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L'insuffisance des recettes
engendre un déficit record

Compte d'Etat de la Confédération pour 1979

Le compte d'Etat de la Confédération pour 1979 est le plus mauvais ja-
mais enregistré par la Confédération, indique le message qui a été publié
hier. On en connaît les chiffres principaux depuis le mois de février: 16,6
milliards de dépenses, 14,9 milliards de recettes, ce qui fait un déficit de 1,7
milliard. Ce découvert a augmenté de 140 millions par rapport à celui de
1976 qui détenait alors le record.

Il est d'autre part de 372 millions plus mauvais que le résultat prévu au
budget. La raison en est due à l'insuffisance des recettes, inférieures de 254
millions (-1,7%) aux prévisions.

De plus, les dépenses se sont accrues de 787 millions ou 5%, excédant de
118 millions ou 0,7% le montant budgeté. Il faut dire cependant que les dé-
penses comprennent encore 187 millions pour les mesures destinées à atté-
nuer les difficultés économiques et à procurer du travail. L'évolution des re-
cettes peut être considérée comme fâcheuse vu que la marche de l'économie
a été généralement satisfaisante en 1979.

L'augmentation des dépenses par rap-
port à l'année précédente demeure consi-
dérable: +787 millions ou 5%. Si cela
continuait on aboutirait en 10 ans à un
accroissement des dépenses de 8 mil-
liards. Cette escalade ne tient toutefois
pas à une politique insouciante des dé-
penses, lit- on dans le message, mais ré-
sulte en grande partie de dispositions lé-
gales impératives et de contraintes de
faits.

Exemples de surplus de dépenses sur
lesquels on n'a pas de prise: compte lai-
tier: +84 millions, construction des rou-
tes nationales: +79 millions, quotes- -
parts des cantons aux recettes de la
Confédération: +78 millions, œuvres so-
ciales de la Confédération: + 64 millions,
aide au tiers monde: +61 millions, ga-
rantie contre les risques à l'exportation:
+45 millions, etc.

En ce qui concerne les groupes de tâ-
ches les plus coûteux, la défense natio-
nale, avec ses 3,4 milliards ou 20,6%, a
détrôné la prévoyance sociale - 3,2 mil-
liards ou 19,6% - qui était en tête en
1978. On trouve aux rangs suivants les
communications (2,6 milliards ou 16,2%),
l'enseignement et la recherche (1,5 mil-
liard ou 9,3%), l'agriculture et l'alimen-
tation (1,4 milliard ou 8,9%) et les rela-

tions avec l'étranger (607 millions ou
3,6%.

LES CAUSES D'UNE DÉGRADATION
La dégradation dans le secteur des re-

cettes provient surtout de la baisse
considérable du produit de l'impôt anti-
cipé qui, avec 942 millions est demeuré
inférieur de 31,2% au résultat de 1978 et
n'a pas atteint la somme escomptée
(—458 millions).

Deux facteurs ont joué un rôle négatif:
le produit des intérêts a été moindre du
fait que les taux pratiqués sur les mar-
chés monétaire et financier ont encore
reculé durant le second semestre de 1978
et le premier semestre de 1979. En outre,
le taux des remboursements de l'impôt
anticipé s'est accru en raison du décalage
entre la perception de l'impôt et son
remboursement, d'une part, et de la pé-
riode bisanuelle des remboursements,
d'autre part. Ont enfin encore augmenté
les remboursements dus aux requérants
étrangers en vertu des conventions de
double imposition.

L'impôt de défense nationale n'a pas
non plus tenu ses promesses ( —110 mil-
lions). Sont également restées inférieures
aux prévisions les recettes provenant des

droits sur les carburants ( — 41 millions),
des droits de timbre (—36 millions), des
droits d'entrée (—35 millions, et de l'im-
pôt sur le tabac ( — 33 millions). Au total,
les rentrées fiscales ont été de 13,2 mil-
liards, soit 532 millions de moins par
rapport aux prévisions budgétaires et
195 millions de moins en comparaison du
résultat de 1978.

LES CANTONS MIEUX LOTIS
Le compte général qui se compose du

compté financier et du compte de varia-
tion de la fortune accuse un déficit de 2,3
milliards. Ce résultat négatif a fait pas-
ser le découvert du bilan de 8,7 milliards
à 11,09 milliards. Pourtant, la Confédé-
ration n'a prélevé en 1979 sur le marché
monétaire et financier que 174 millions.
Si, avec une impasse budgétaire de plus
de 1,7 milliard, elle n'a pas dû recourir
davantage au marché, c'est grâce à l'ex-
cédent des PTT qui est versé à la Tréso-
rerie centrale de la Confédération.

Les résultats cantonaux, comparés à
celui de la Confédération, sont meilleurs.
Ils sont tous, à l'exception du Tessin, su-
périeurs aux prévisions budgétaires
( + 454 millions). Dans les communes
également, les comptes de l'année der-
nière sont meilleurs que prévu, (ats)

L'ambassadeur de Suisse avait tenté de s'évader
Après la libération a Cuba des otages de Bogota

Le caractère «cordial», et même empreint d'«amabilité, mais avec des limites»,
des relations entre les guérilleros du M-19 et leurs otages était reconnu unanime-
ment par les diplomates libérés, après leur arrivée dimanche à l'aéroport de La
Havane. Après 61 jours de séquestration dans l'ambassade de la République do-
minicaine à Bogota, les 12 diplomates présents ne cachaient pas leur «bonheur»
et leur «soulagement» d'être libérés. Cependant, certains montraient quelque

réserve.

«L'incertitude nous a.rongés durant
deux mois», a ainsi déclaré l'ambassa-
deur de Suisse, M. Jean Bourgeois, qui a
révélé qu'il avait tenté de s'enfuir de
l'ambassade occupée dès la première
nuit. «Nous avions été isolés, l'ambassa-
deur d'Autriche et moi, dès la prise
pVptages.Nous pensions mie npus allions ,.;
être fusillés les premiers en Cas d'échec
dés hégociàtiïms». */̂ "^ç#lj 'î*i' IIP :

M. Bourgeois a indiqué qu'il avait pu
réussir à desceller la grille d'une fenêtre,
mais qu'au moment où il allait sauter,
les aboiements d'un chien avaient donné
l'alerte aux guérilleros.

ENTENTE TACITE
A propos de la fuite réussie de l'am-

bassadeur d'Uruguay, le diplomate

suisse a estimé que ce dernier avait eu
«beaucoup de chance», sans toutefois
qualifier cet acte de «couardise» comme
n'hésitait pas à le faire le représentant
mexicain, M. Ricardo Galan. Selon M.
Bourgeois, après cet incident, une «en-
tente tacite» avait solidairement interdit

yà tous les otages de mettre la vie des au-
tres en danger par une tentative simi-
' laire.

«C'était dur, a ajouté M. Bourgeois.
Bien sûr, il y avait l'ambiance latino-
américaine, avec les effusions, mais nous
n'avons jamais oublié que nous pouvions
être exécutés d'un moment à l'autre».

D'autre part, M. Jean Bourgeois a dé-
claré dimanche soir lors d'un entretien
téléphonique avec Radio-Suisse interna-

tionale, qu'il approuvait absolument le
fait que la Suisse ait refusé de verser de
l'argent pour sa libération. «Je crois que
c'est la seule attitude à adopter dans un
tel cas. Il n'existe pas d'autre manière de
combattre cette nouvelle mode qui
consiste à se servir de diplomates en
guise de monnaie d'échange», a précisé
M. Bourgeois.

DES AVENTURIERS
A propos du commando du M-19, M.

Bourgeois a relevé que seuls les trois me-
neurs semblaient être motivés idéologi-
quement, et que les autres membres
étaient très jeunes: «On avait même
l'impression que quelques-uns d'entre
eux se trouvaient là Uniquement par es-
prit d'aventure». M. Bourgeois a estimé
que l'action du M-19 n'était pas très po-
pulaire en Colombie, du fait que les exi-
gences formulées par les terroristes al-
laient uniquement dans le sens de leur
intérêt propre et non pas dans celui du
peuple pour lequel ils prétendaient
combattre, (ats, afp)

L'apparentement favorable à la gauche
Elections communales au Tessin

Selon les premiers résultats relatifs
aux exécutifs communaux (municipi), les
élections communales qui ont eu lieu le
week-end dernier au Tessin n'ont ap-
porté que peu de changements.

Il y a cependant eu des surprises à Lu-
gano et Chiasso. A Lugano, les socialistes
ont perdu leur unique siège au profit des
démocrates-chrétiens; à Chiasso, les dé-
mocrates-chrétiens ont dû concéder leur
unique mandat aux libéraux-radicaux,
qui disposent maintenant de la majorité
absolue avec trois sièges sur cinq.

La participation a atteint 77,1 pour
cent, se situant à deux points en dessous
de la participation des dernières élec-
tions communales de 1976.

On a noté des modifications de la ré-
partition des sièges dans cinquante des
165 communes où l'on votait, selon les
premiers résultats. Dans les 82 autres
communes du canton, les autorités
communales ont été reconduites tacite-
ment.

Les trois partis de gauche, le parti so-
cialiste, le parti socialiste autonome et le
parti du travail, enregistrent huit gains.
Le parti démocrate-chrétien perd 10
mandats. L'amélioration de la position
de la gauche est due, estime-t-on, à l'ap-
parentement conclu entre les trois for-
mations dans une centaine de commu-
nes.

Le parti radical a perdu trois sièges.
Toutefois, il devient majoritaire dans les
exécutifs de Chiasso et de Lugano où ses
représentants occupent trois sièges. A
Lugano, ils se trouvent en présence de
deux conseillers démocrates-chrétiens,
tandis qu'à Chiasso, ils sont opposés à un
socialiste et à un représentant du parti
socialiste autonome.

A noter enfin que l'Union démocrati-
que du centre, largement minoritaire au
Tessin, a fait une percée dans les munici-
palités de Losone et d'Airolo. (ats)

La reine Elizabeth en Suisse
Dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi

La reine Elizabeth II, son époux, le
prince Philip, et leur suite arriveront à
l'aéroport de Zurich-Kloten aujourd'hui
à 11 h. 40 à bord d'un avion spécial. Nos
hôtes britanniques y seront reçus par le
président de la Confédération et Mme
Georges-André Chevallaz, ainsi que par
le conseiller fédéral et Mme Pierre Au-
bert, chef du Département fédéral des
Af faires  étrangères. Aucun discours of-
ficiel n'est prévu à cette occasion, mais
les honneurs militaires seront rendus et
les hymnes nationaux joués.

La souveraine britannique et ses hôtes
se rendront ensuite à Berne par le train,
dans une voiture-salon des CFF. En dé-
but d'après-midi, après avoir passé au
«Lohn», où ils résideront durant leur sé-
jour, la reine et le prince Philip seront
accueillis devant le Palais du Parlement
par le président de la Confédération et
Mme Chevallaz. Ici encore, une compa-
gnie rendra les honneurs militaires au
son des hymnes nationaux.

Une réception suivra dans la salle des
«Pas Perdus» du Palais f édéral, où les
souverains britanniques seront reçus
par le Conseil fédéral «in corpore».

Vers 15 h. 30, la reine offrira une ré-
ception aux représentants de la presse à
l'Hôtel Bellevue-Palace, après laquelle
elle retournera au «Lohn» en passant
par la vieille ville de Berne, brillamment
décorée pour cet événement exception-

nel. Le soir, le Conseil fédéral offrira un
dîner en l'honneur de la reine et prince
Philip, où seront également représentées
les autorités bernoises, (ats)

BERNE. - La Commission des af-
faires économiques du Conseil natio-
nal a approuvé hier le projet du
Conseil fédéral de transformer en
dons deux prêts de l'Association in-
ternationale de développement
(AID). Mais elle a estimé, contraire-
ment à l'avis du Conseil fédéral, qu'il
fallait soumettre ce projet au peuple.

(ats)

Spectaculaire hold-up à Genève
Deux individus armés se sont emparés hier matin de quelque

800.000 francs (en coupures suisses et étrangères))'dans une banque'
du centre de Genève puis ont disparu en emportant un employé qui!
devait être abandonné, un peu plus tard, dans un bois près de Veyrier.

A 7 h. 45, rue Petitot, le premier employé de la banque à prendre
son service et qui est en possession des clés, se fait neutraliser sur le
trottoir par deux individus armés. Il est emmené à l'intérieur de l'éta-
blissement et, sous la menace des armes braquées sur lui, il doit ouvrir
le coffre-fort. Les bandits y puisent plusieurs centaines de milliers de
francs.

Ensuite, toujours sous la menace, les deux bandits font refermer
portes et locaux, encore inoccupés à cette heure matinale, et rassor-
tent avec l'employé et tous trois montent dans une voiture qui attend
et dont le volant est tenu par un complice.

La voiture démarre et atteint les bois proches de Veyrier, village
à la frontière franco-genevoise. Là, les bandits frappent l'employé à la
tête avant de l'abandonner. L'homme, qui n'a pas été grièvement
blessé, va demander du secours dans une villa voisine. Ce n'est qu'à
8 h. 53 que la police est alertée. Les bandits ayant emprunté la route
de Veyrier, on peut imaginer qu'ils auront passé sur territoire français.

(ats)

Commentant le résultat du
compte d'Etat 1979, le conseiller
fédéral Willi Ritschard a déclaré
que le gouvernement ne céderait
pas à la résignation. Même si les
déficits ne sont souvent plus pris
au sérieux et que les milieux
scientifiques contribuent, eux
aussi, à renforcer une telle atti-
tude, le Conseil fédéral poursui-
vra sur la voie de l'assainisse-
ment et cherchera à renverser la
tendance.

La maladie de nos finances a
ceci de particulier qu'elle est
chronique et qu'elle n'est pas due
à des circonstances malheureu-
ses. Elle devrait donc être guéris-
sable vu que notre situation fi-
nancière a pour toile de fond une
économie saine. Il convient donc
que le programme d'assainisse-
ment mis au point par le gouver-
nement soit exécuté et ne soit pas
compromis par des marchanda-
ges. Le peuple doit reconnaître la
volonté du Parlement d'économi-
ser, même si certaines économies
font mal.

En plus des économies, il
conviendra de mettre en place
une nouvelle répartition des tâ-
ches entre les cantons et la Confé-
dération et, en particulier, d'éla-
guer la forêt des subventions fé-
dérales.

Il existe de nombreuses tâches

publiques que les cantons et
communes peuvent accomplir
mieux en étant autonomes que si
la Confédération continue de
s'immiscer avec ses lois allouant
des subventions d'une manière
uniforme. En outre, il faudra
aussi se procurer de nouvelles re-
cettes. On connaît les projets en
préparation: une taxe sur les
poids lourds, une imposition de
l'énergie et une modification de
l'impôt anticipé qui supprimerait
au moins partiellement l'exemp-
tion actuelle de certaines opéra-
tions bancaires de cet impôt.

L'important est de ne pas s'ha-
bituer au déficit comme à la dro-
gue. Il est anormal de voir le ser-
vice des intérêts manger toujours
plus de la substance budgétaire. D
n'est pas bon que l'endettement
du pays fasse monter les taux
d'intérêt et restreigne le marché
des capitaux qu'il serait beaucoup
plus judicieux d'employer pour
accroître la capacité de produc-
tion de notre économie.

Pouvons-nous admettre de ver-
ser chaque année 10 milliards aux
cantons, aux communes et à des
tiers, si ces transferts ne sont cou-
verts qu'à raison de 84 %? Il est
possible d'agir sur les comptes fu-
turs et tous doivent y contribuer.

\ (ats)

M. Ritschard: «Pas de résignation»
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Entre Berne et Lausanne

Hier vers 15 h. 10, pour une cause en-
core inconnue, la ligne de contact a été
arrachée dans les deux sens de circula-
tion, à l'entrée du tunnel de Grandvaux,
côté Puidoux, sur la ligne Berne-Lau-
sanne au passage d'un train direct (mais
on n'établit pas, pour le moment, de re-
lation entre le passage du convoi et l'ac-
cident).

Un pantographe de la voiture-restau-
rant a été arraché. Des équipes de répa-
ration se sont rendues sur place.

Dans l'intervalle, les trains directs
Berne-Lausanne ont été déviés sur Ve-
vey par Puidoux-Chexbres, et revenaient
sur Lausanne par la ligne du Simplon,
les trains directs Lausanne-Berne ont
transité par Bienne et Olten (avec cor-
respondance pour Berne et Bienne). Les
trains régionaux ont été acheminés de
chaque côté avec transbordements en
cars, (ats)

Ligne ferroviaire
arrachée

La Suisse et le Sénégal ont conclu, à
Dakar, un accord concernant l'octroi par
la Suisse d'un crédit mixte pour le finan-
cement de biens d'équipement et de ser-
vices suisses qui permettront la réalisa-
tion de projets prioritaires pour le déve-
loppement économique et social du Sé-
négal. Il s'agit d'un crédit mixte d'un
montant de 24 millions de francs suisses
financé également entre la Confédéra-
tion d'une part et un consortium ban-
caire suisse d'autre part.

La part du crédit financée par la
Confédération ne porte pas d'intérêt,
alors que l'intérêt de la part bancaire est
proche des conditions du marché. La du-
rée du crédit est de 20 ans y compris un
délai de grâce de 10 ans. L'accord a été
signé par M. Klaus Jacobi, délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux, et par M. Louis Alexandrenne, mi-
nistre du Plan et de la Coopération, (ats)

Des crédits suisses
pour le Sénégal
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Hausse des taux hypothécaires et évolution des loyers

« PAY S N E UGBATE LOI S *

Lors de son dernier comité, la So-
ciété neuchâteloise des gérants et
courtiers en immeubles, a fait le
point de la situation sur l'évolution
des taux d'intérêts hypothécaires.

Si les grandes banques commercia-
les, la BCN, et le CFN, ont augmenté
les taux de V. %, d'autres instituts fi-
nanciers ont notifié des hausses de
W%.

La loi actuellement en vigueur per-
mettrait un réajustement des loyers
car les charges d'exploitation et, en
particulier, les charges d'entretien
ont fortement augmenté ces derniè-
res années.

Toutefois, pour suivre une politi-
que dictée par la Fédération Ro-
mande Immobilière, la Société neu-
châteloise des gérants et courtiers en
immeubles recommande à ses mem-
bres:

1. de ne pas compenser la dernière
hausse des taux hypothécaires et, en
conséquence, de ne pas notifier de
hausses de loyers dans tous les cas
où ces loyers n'ont pas été diminués
lorsque les taux hypothécaires dé-
croissaient;

2. de suivre, en revanche, l'évolu-
tion récente des intérêts hypothécai-
res et de notifier une hausse sur for-
mule officielle lorsque les loyers
avaient été abaissés ou lorsque, pour
compenser une baisse de loyer, le
propriétaire avait effectué d'impor-
tants travaux de réparations.

C'est dire ainsi qu'en la matière,
une politique globale et linéaire n'est
pas satisfaisante et qu'il faut chaque
fois tenir compte des circonstances
particulières du cas. (comm.)

Bientôt un abri pour la protection civile
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Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Mardi dernier, le Conseil général
était convoqué en séance ordinaire.
Les 15 membres plus le Conseil
communal ainsi que l'administra-
teur, étaient présents. Après lecture
du procès-verbal , accepté sans oppo-
sition, l'on passa aux comptes 1979.
Le budget 1979 prévoyait un exercice
déficitaire de 15.000 francs. Les
comptes bouclent avec un boni de
8000 francs. Il faut signaler qu'il y a
eu pour 68.000 francs d'amortisse-
ment supplémentaire et que la for-
tune de la commune, augmentée de
140.000 francs passe de 360.000 à

500.000 francs, ce qui représente un
boni réel de 216.000 francs. Toutefois,
il faut tenir compte que l'augmenta-
tion de fortune est due en partie à la
vente du terrain «Sur les Prises» et
que cet argent sera utilisé pour
l'achat d'une parcelle, dont on repar-
lera ci-dessous.

M. G. Soguel donna lecture du rapport
de la fiduciaire ayant contrôlé les comp-
tes et félicita l'administrateur, M. J.-C.
Marti pour son excellent travail. La
Commission financière propose d'accep-
ter les comptes et d'en donner décharge
au Conseil communal, ce qui est fait sans
opposition.

La nouvelle loi sur la protection civile
du 15 février 1978 oblige la commune à
construire un abri pour chaque habitant,
et ceci jusqu'en 1990. Ces abris sont sub-
ventionnés à raison de 65% par la Confé-
dération, 17,5% par le canton et 17,5%
par la commune. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil communal propose
l'achat d'une parcelle de 1150 mètres
carrés située au centre du village, au sud
de l'Hôtel Beauregard, propriété de M.
Maurice Guenot. Ce dernier consent à
vendre cette surface au prix de 35 francs
le mètre carré. En plus de cet abri, le

Conseil communal se propose de cons-
truire un garage pour les Travaux pu-
blics. Cet achat est accepté sans opposi-
tion.

L'Association des sociétés neuchâteloi-
ses hors canton désirerait un dégage-
ment plus important au nord-ouest de
son chalet. Elle demande de pouvoir
jouir d'un droit de superficie sur une
parcelle de 590 mètres carrés, apparte-
nant à la commune, pour y construire
des places de jeux et de pique- niques.
Après une vive discussion, le Conseil gé-
néral refuse d'accorder ce droit de super-
ficie par six voix contre cinq.

L'année dernière, le Conseil général
avait refusé la création d'une «zone
rouge», pour la construction d'un vaste
complexe de chalets à Tête-de- Ran. A la
suite d'un recours du propriétaire auprès
de l'Etat, il s'est avéré que le Conseil gé-
néral n'était pas habilité à refuser cette
zone, étant donné qu'elle avait été accep-
tée à l'époque et mentionnée dans le rè-
glement d'urbanisme, mais pas reportée
sur le plan, vu que la surface n'avait pas
été définie. Cette subtilité avait échappé
au Conseil d'Etat ou à ses juristes.

Le président, M. W. Keller, leva la
séance vers 22 heures, (pp)

Quatre candidats supplémentaires
Elections dans le Littoral neuchâtelois

La date des élections communales
ayant été reportée, il était possible
dans toutes les commîmes de dépo-
ser des nouvelles listes de candidats,
voire de compléter ou de modifier
celles déposées il y a une quinzaine
de jours.

Très peu de changements sont in-
tervenus dans le Littoral neuchâte-
lois, seuls quatre nouveaux noms
sont apparus. Dans le district de
Neuchâtel, la liste socialiste de Cor-
naux s'est enrichie d'un candidat.
Pour 25 sièges à repourvoir, on
compte maintenant 40 candidats ré-
partis sur quatre listes.

Dans le district de Boudry, Corcel-
les-Cormondrèche garde ses quatre
listes mais avec un nouveau nom
chez les socialistes, ce qui porte à 62
le nombre total des candidats pour 41
sièges. B en est de même à Gorgier -
Chez-le-Bart, un socialiste supplé-
mentaire porte les candidats à 36, ré-
partis sur quatre listes pour 29 sièges
disponibles au Conseil général.

A Saint-Aubin, c'est la liste libé-
rale qui s'est augmentée d'une unité
et qui porte ainsi le nombre des can-
didats à 54, présentés sur quatre lis-
tes pour 41 sièges à repourvoir.

Il avait été question du dépôt d'une
liste créée par "des jeunes gens de
Cortaillod. Hier à midi, dernier délai
officiel, aucun changement n'avait
été enregistré à l'administration de
cette commune qui présentera à ses
électeurs les candidats annoncés au
«premier tour».

Les électeurs du Littoral auront fi-
nalement à choisir parmi 408 candi-
dats pour 302 sièges répartis dans les
dix communes du district de Neuchâ-
tel, et 622 candidats pour 447 sièges
que comptent les 15 communes du
district de Boudry.

litllill l
Neuchâtel: Jeudi 1er mai, 20 H. 15, rest.

St-Honoré, les Jeunes Radicaux neuchâte-
lois vous invitent à la conférence de M.
Henri-Louis Perrin, chef de la Police de sû-
reté, sur le thème: Le rôle de la police dans
notre société.

...pour autant que les élections se
déroulent réellement les 30 mai et
1er juin 19801 (rws)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sharon Russel. j
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Fa-

vez, av. Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

h. 45, Le champion.
Arcades: 20 h. 30, Un amour de coccinelle.
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: 21 h., Le guignolo; 18 h. 45 Sibé-

riade (2e partie).
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 18 h. 30, Piergio-

vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56 et
53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

" 53 34 44. *- '• - ""•" ""• ** '
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

(039) 23 17 40.
Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'oura-

gan.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 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. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

BULLETIN DE BOURSE
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 25 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760 760
La Neuchâtel. 630d 630d B.P.S.
Cortaillod 1710d 1710d Landis B
Dubied 430d 350d Electrowatt

Holderbk port.
T A TTO A -fcTNTc Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1305 1300 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1060d 1065 Juvena hold.
Cossonay 1450d 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 660d 660 Oerlikon-Buhr.
Innovation 370 368d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4375 4325d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
^ , ^ „„,- „„, Zurich accid.
Grand Passage 385a 385a Aar et Tessin
Financ. Presse 232 230d Brown Bov. «A»
Physique port. 260d 260d Saurer
Fin. Parisbas 88.75 89.50 Fischer port.
Montedison —.33d -.34d Fischer nom.
Olivetti priv. 3.40 3.40a Jelmoli
Zyma 790d 790d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
tt_i. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 775 775 Alusuisse port.
Swissair nom. 792 790 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3300 3170ex Sulzer nom.
UB.S. nom. 640 615ex Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2075 2080 Schindler port.
Crédit S. nom. 387 387 Schindller nom.

B = Cours du 28 avril

A B ZURICH A B

1755 1755 (Actions étrangères)
1370 1360 Akzo 19-50 19.75
2270 2270 Ang.-Am. S.-Af. 21-75 20.50
542 541 Amgold l 136.—131.50
520 520d Machine Bull 22.50 22.75

1050 1030d Cia Argent. El. 7.50 7.—d
5250 5250 De Beers 15-50 15.25

28 27 Imp. Chemical 13.50d 13.75
640 640 Pechiney 41-50 41.75

2635 2635 Philips 15.75 15.75
653 645 Royal Dutch 126.50 127.50

2920 2910 Unilever 95-— 96.25
2490 2510 A.E.G. 70-50 70.—
1600 1600 Bad.Anilin 131.50 132.50
10550 10550 Farb. Bayer 111.50112.—
1175 1175 Farb. Hoechst 106.— 107.—
1730 1720 Mannesmann 110.50 m.—
680 660d Siemens 241.— 243.—
785 795 Thyssen-Hûtte ?3.— 69.—e
136d 142 V.W. 174.50 176.50

1255 1265
2825d 2825d n x X v
138 136 BALii

2150d 2225 (Actions suisses)
3200 3210 Roche jce 530°0 53500
2200 2225 Roche 1/10 5250 5325
1140 1145 S.B.S. port. 365 366
477 475 S.B.S.nom. 261 262

2810a 2800 S.B.S. b. p. 303 307
380 376 Ciba-Geigy p. 1020 1030

1320 1310 Ciba-Geigy n. 589 590
250d 250 Ciba-Geigy b. p. 785 795

Convention or: 29.4.80 Plage 28.700 Achat 28.09,0 Base argent 870 - Invest Diamant: avril 80: 705.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 610d 600
Portland : 2700d 2700d
Sandoz port. 3550d 3525d
Sandoz nom. 1730 1715
Sandoz b. p. 455 456
Bque C. Coop. 965 960

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.— 41.50
A.T.T. 87.50 86.50
Burroughs 112.— 112.—
Canad. Pac. 54.— 53.—d
Chrysler 9.75 10.50
Colgate Palm. 20.50 21.—
Contr. Data 88.— 88.50
Dow Chemical 52.75 53.—
Du Pont 59.75 61.50
Eastman Kodak 81.50 83.50
Exon 99.75 99.75
Ford 40.— 39.—d
Gen. Electric 78.— 78.25
Gen. Motors 71.— 71.50
Goodyear 19.50d 19.75
I.B.M. 90.25 92.—
Inco B 36.50 38.—e)
Intern. Paper 56.75 58.—
Int. Tel. & Tel. 44.— 44.—
Kennecott 47.25 47.50
Litton 87.50 91.—
Halliburton 156.50 158.50
Mobil Oil 120.— 121.50
Nat. Cash Reg. 92.50 92.50
Nat. Distillers 44.—d 43.50
Union Carbide 65.50 65.75e)
U.S. Steel 28.50 28.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 789,25 805,46
Transports 243,72 239,29
Services public 108,15 108,66
Vol. (milliers) 42.870 30.800

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.59 1.74
Livres sterling 3.60 4.—
Marks allem. 91.50 95.50
Francs français 38.50 41.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.18 —.21
Florins holland. 83.— 86.—
Schilling autr. 12.85 13.25
Pesetas 2.15 2.50
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 28530.- 29030.-
Vreneli 170.—190.—
Napoléon 225.— 250.—
Souverain 260.— 285.—
Double Eagle 1055—1155.—

V/7 \ Communiqués
Y y par la BCN

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

/g\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V Q J Fonds cotés en bourse Prix payé

A B
AMCA 21. 21. 
BOND-INVEST 53!50 5335
CONVERT-INVEST 60.— 59.90d
EURIT 124.50 123.—
FONSA 92.75 92.50d
GLOBINVEST 52.25 52.50
HELVETINVEST 97.— 96.75
PACIFIC-INVEST 67.25 67.50d
SAFIT 305.— 322.—
SIMA 172.50 183.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 79.25 81.25
ESPAC 67.— 69.—
FRANCIT 87.— 89.—
GERMAC 81.50 83.50
ITAC 80.50 82.50
ROMETAC 346.— 356.—
YEN-INVEST 493.50 503.50

P»I Dem. Offre
MJLM LM CS FDS BONDS 55,75 56,75
I . I FI CS FDS INT. 56,75 57,75
U L-J ACT. SUISSES 276,0 277,0
HLj CANASEC 487,0 500,0

USSEC 440,0 450,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.25 58.50 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 68.07 65.89 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 225.75 216.25 FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 326.75 309.— ANFOS II 109.50 110.—

flfl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 25 avril 28 avril

Automation 57,0 58,0 Pharma 103,0 104,0 Industrie 285,9 286,6
Eurac 239,0 241,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 356,2 358,7
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1130,0 1140,0 Indice général 313,0 314,5

Poly-Bond 60,1 60,6

LES HAUTS-GENEVEYS

Le comité de la Société protectrice des
animaux a été convoqué en assemblée
extraordinaire le 14 avril dernier, aux
Hauts-Geneveys. Mme Georgette Roy,
vice-présidente, ouvre la séance en lisant
la lettre de démission de M. Jean-Claude
Bonardo, président de la société, ainsi
que de M. Maurice Galli, membre du
comité, et de Mme Bonardo, déléguée à
la fédération.

Mme Roy assumera la présidence par
intérim jusqu'à la prochaine assemblée
générale.

Pour compléter le comité, la société re-
çoit avec plaisir toutes personnes suscep-
tibles de défendre la cause des bêtes,
(comm.)

Avec la Société
protectrice des animaux

CHATEL •

Hier à 19 h. 25, un automobiliste de
Neuchâtel, M G. S., descendait la rue de
l'Ecluse en direction du centre de la ville.
Arrivé à la hauteur du numéro 42, il a
dépassé un trolleybus à l'arrêt. Au cours
de cette manœuvre, alors qu'il se trou-
vait à la hauteur de l'avant du trolley-
bus, il a heurté le piéton M. Bruno Sca-
rabello, 36 ans, dé Neuchâtel également,
qui traversait la chaussée du sud au
nord. Souffrant d'une fracture ouverte
de la jambe droite, d'une fracture proba-
ble de la jambe gauche ainsi que de di-
verses plaies à IgYtête, M. Scarabello a
été transporté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Piéton renverse

f Suite de la page 7

POLITIQUE DU CONSEIL D'ÉTAT
EN MATIÈRE DE TRANSPORTS
EN COMMUN

Nous désirons interpeller le Conseil
d'Etat au sujet de sa politique en ma-
tière de transports en commun.

Le canton assumant une grande part
dans la direction des TN, nous aimerions
savoir comment les fortes hausses inter-
venues récemment sont conciliables:
- avec les efforts entrepris pour inci-

ter la population à user des transports
en commun pour économiser l'énergie;
- avec là lutte contre l'inflation.
Interpellation E. Broillet (pop)

Sur le bureau du
Conseil d'Etat

Décès au Val-de-Travers
Le 26 avril, Mlle Edmée Reymond, 70

ans, de Fleurier. - Le 27 avril, M. Emile
Baudin, 27 ans, de Fleurier.

• l»-DEiTRAVERS •
Les pompiers du district à Fleurier

Chercher la panne, un petit jeu bien sympathique lorsqu'il s'agit d'un exercice.

Les pompiers du Val-de-Travers se
sont retrouvés vendredi et samedi à
Fleurier, pour suivre leur cours de dis-
trict, sous la conduite du capitaine J.- P.
Monnet. Une délégation du Conseil
communal fleurisan et les pr ésidents des
Commissions du feu de la région, ont as-
sisté aux différents exercices qui se sont
déroulés dans le plus gros bourg du Val-
lon. Le programme des cours comprenait
le travail avec les engins, la desserte du
tonne-pompe, la protection contre les
gaz, la tactique d'attaque contre le feu et
le fonctionnement des moto-pompes.

Ce dernier exercice s'est déroulé au
bord du Fleurier, à proximité du hangar
des pompes. Il s'agissait de déterminer
quelle était la pann e qui empêchait le
bon f onctionnement de ces engins. Les

sapeurs-pompiers ont fait preuve de dis-
cipline durant tous les exercices qui se
sont déroulés dans une excellente am-
biance, ainsi qu'en témoignaient les sou-
rires qui fleurissaient sur les lèvres des
participants à ce cours de district.

A noter que le capitaine Monnet a bé-
néficié de la collaboration du comman-
dant Gérard Hiltbrandt (Fleurier) et du
capitaine Willy Lambelet (La Côte-aux-
Fées). (jjc)

Connaître les secrets de la moto-pompe...
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Nous cherchons pour début juin ou date à convenir

un chauffeur poids lourds
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Serrières est le grand vainqueur de ces joutes
Finales du championnat cantonal neuchâtelois de gymnastique

C'est dimanche matin, au Locle, que
se sont déroulées les finales du cham-
pionnat jeunesse et juniors, les élimi-
natoires ayant eu lieu à La Chaux-de-
Fonds au cours des deux semaines pré-
cédentes. Les gymnastes de Serrières
se sont taillé la part du lion, malgré la
valeur de la concurrence. Trois succès
individuels à l'actif de la société du
Vignoble et deux par équipes ! Der-
rière ce triomphateur, on trouve
Saint-Aubin, un succès individuel et
un par équipes, puis Le Locle et Pe-
seux chacun une victoire individuelle.

Les différents vainqueurs, de gauche à droite: Loris Romano, Stéphane Mooser, Laurent Dardel, Laurent Hug, Bons
Dardel et Christian Wicky. (photos RM)

LES SÉLECTIONNÉS

A l'issue de ces finales, les responsa-
bles neuchâtelois ont sélectionné les
gymnastes suivants pour les cham-
pionnats suisses jeunesse et juniors
qui se disputeront à Onex (Genève):
Performance 1, Loris Romano, Serriè-
res; performance 2, Stéphane Mooser,
Saint-Aubin; performance 3, Laurent
Dardel et Dominique Collaud, Serriè-
res; performance 4, Jean-Michel Co-
ral, Serrières, et Vincent Liegme, Le

Locle; performance 5, Boris Dardel,
Serrières, et Laurent Kaufmann, Pe-
seux; performance 6, Christian Wicky,
Peseux.

Résultats complets
Performance 1: 1. Loris Romano

(Serrières) 111,90 points; 2. Michel Gi-
rardin (La Chaux-de-Fonds) 108,60; 3.
Antoine Vuilleumier (Chézard )
107,90; 4. Pierre-Yves Hofer (Le Lo-
cle) 107,75; 5. Patrick Jacob (Peseux)
107,20; 6. Sandro De Luca (Serrières)
104,10; 7. Dominique Lionello (Serriè-

res) 103,70; 8. Michel Merlo (Serriè-
res) 1,03,60; 9. Thierry Colliard (Le
Locle) 102,55; 10. Stéphane Robert
(Le Locle) 102,45; 11. Sébastien Bar-
fuss (Chézard) 102,10; 12. Michel Fru-
tiger (Saint-Aubin) 100,50; 13. Fabien
Strauss (Saint-Aubin) 96,60; 14. Pa-
trick Baumgartner (La Chaux-de-
Fonds) 94,10.

Performance 2: 1. Stéphane Moo-
ser (Saint-Aubin) 109,10 points; 2. Da-
niel Haeberli (Serrières) 108,70; 3. Sal-
vator Scianna (La Chaux-de-Fonds)

107,55; 4. Pascal Pedimina (Saint-Au-
bin) 106,90; 5. Martial Mettraux (Pe-
seux) 106,60; 6. Claudy Etienne
(Saint-Aubin) 106,40; 7. Patrick Augs-
burger (Serrières) 105,90; 8. J.-Claude
Jacob (Peseux) 104,80; 9. Olivier
Daenzer (Le Locle) 102,20; 10. Michel
Hilpert (Serrières) 100,00; 11. P.-An-
dré Chèvre (Le Locle) 99,00.

Performance 3: 1. Laurent Dardel
(Serrières) 109,30 points; 2. Domini-
que Collaud (Serrières) 107,90; 3. Di-
dier Buhler (La Chaux-de-Fonds)
107,20; 4. Enrique Caballero (Serriè-

L'Inter de Milan a conquis diman-
che, dans un stade Giuseppe Meazza
comble, son douzième titre en cham-
pionnat d'Italie de première division.
Il a obtenu le point qui lui manquait
encore en partageant l'enjeu (2-2)
avec l'AS Roma.

Ce score de parité n'a été réussi
que difficilement par les Milanais qui
n'ont égalisé à 2-2 qu'à trois minutes
de la fin par Mozzini , à la suite d'une
action un peu confuse.

Très crispés par l'enjeu de la ren-
contre, les Milanais n'ont pas déve-
loppé un^grandv/fqbtball. Ils sont
constamment restés sur la défensive,

Les jeunes champions se préparent

res) 102,40; 5. José Martinez (Peseux)
99,50; 6. J.-Luc Landry (La Chaux-de-
Fonds) 98,80; 7. J.-Marcel Haeberli
(Serrières) 96,15; 8. Roland Juillerat
(Le Locle) 95,00; 9. Alexandre Béguin
(Saint-Aubin) 93,40; 10. J.-Daniel
Bourquin (Peseux) 92,80.

Classement par équipes: Perfor-
mance 1, 1. Serrières 319,60 points; 2.
Le Locle 312,75. — Performance 2, 1.
Saint-Aubin 322,40; 2. Serrières
314,45. - Performance 3, 1. Serrières
316,85.

Performance 4: 1. Laurent Hug
(Le Locle) 46,50 points; 2. Flavio Rota
(Le Locle) 45,90; 3. J.-Michel Coral
(Serrières) 45,40; 4. Vincent Liengme
(Le Locle) 45,30; 5. Michel Hofer (Le
Locle) 41,50.

Performance 5: 1. Boris Dardel
(Serrières) 40,00 points; 2. Laurent
Kaufmann (Peseux) 39,80; 3. Pascal
Monin (Serrières) 39,10.

Performance 6: 1. Christian
Wicky (Peseux) 48,50 points.

Pic.

Allemagne: pénible succès du SV Hambourg
Trois jours après sa remarquable

performance en Coupe d'Europe face
au Real Madrid, le SV Hambourg a
connu un match particulièrement p é-
nible en championnat. Devant son pu-
blic, il a dû se contenter d'un maigre
succès (1-0) aux dépens de Fortuna
Diisseldorf. Le seul but de la rencontre
a été marqué par le remplaçant Mi-
lewski, à la 66e minute, sur une mau-
vaise sortie du gardien Daniel. Quel-
ques minutes plus tard, Fortuna Dus-
seldorf f u t  à deux, doigts d'égaliser.
Après un tir sur un montant de Seel,
Kaltz eut la chantie de pouvoir déga-
ger sur sa ligne de but alors que son
gardien était battu.

Le SV Hambourg se retrouve ainsi
à la première place du classement
avec un point d'avance sur Bayern
Munich, dont le derby contre Munich
1860 a été reporté. Mais les Bavarois
comptent un match de moins de sorte
que tout reste possible.

Et ce d'autant plus que le SV Ham-
bourg se rendra samedi prochain à
Stuttgart pour affronter un adversaire
qui s'est imposé de façon magistrale à
Gelsenkirchen contre Schalke (4-0).
Pour Jusufi, le nouvel entraîneur de
Schalke, ce fu t  vraiment la douche
froide. Stuttgart ouvrit le score à la
43e minute par Klotzpuis il augmenta
son avance en deuxième mi-temps sur
une nouvelle réussite de Klotz et deux
buts de Volkert.

Heddergott, pour son deuxième
match à la tête du FC Cologne, n'a
pas été plus heureux que Jusufi. Le
FC Cologne s'est incliné à Kaiserslau-
tern (0-2) dont les buts ont été mar-
qués par Geye et par l 'Allemand de
l'Est Eigendorf. Le FC Kaiserslautern
a ainsi obtenu sa cinquième victoire
consécutive et il se retrouve à la 5e
place du classement.

Dans le bas du classement, Ein-
tracht Brunswick, encore battu à Le-
verkusen (1-3) est maintenant
condamné à la relégation. Hertha
Berlin a remporté un succès précieux
sur Uerdingen (3-0) mais sa situation
reste critique étant donné que les au-
tres candidats à la relégation ont éga-
lement marqué des points. C'est le cas
notamment du MSV Duisbourg qui a
remporté par 4-1 son «match de la
peur» contre Werder Brème.

Le classement: 1. SV Hambourg, 30

matchs et 43 points; 2. Bayern Mu-
nich 29-42; 3. VFB Stuttgart 30-39; 4.
FC Kaiserslautern 30-36; 5. FC Colo-
gne 30-32; 6. Borussia Dortmund 30-
31; 7. Schalke 30-30; 8. Borussia
Moenchengladbach 30-29; 9. Ein-
tracht Francfort 30-28; 10. Fortuna
Diisseldorf 30-28; 11. Bayer Leverku-
sen 30-28; 12. Munich 1860 29-27; 13.
VFL Bochum 30-26; 14. MSV Duis-
bourg 30-26; 15. Uerdingen 30-26; 16.
Werder Brème 30-25; 17. Hertha Ber-
lin 30-23; 18. Eintracht Brunswick 30-
19.

France: le leader trébuche
Sochaux et Nantes ne se sont pas

fait faute d'exploiter la défaillance en-
registrée par St-Etienne, devant Va-
lanciennes. Les Sochaliens l'ont em-
porté très nettement devant Lille (3-0)
et les Nantais les ont fidèlement imi-
tés devant Lyon (3-0). Ainsi Sochaux
est-il devenu seul leader du champion-
nat avec un point d'avance sur St-
Etienne, deux sur Nantes et trois sur
Monaco.

La défaite de St-Etienne remet
donc tout en question. L'aptitude des
Verts lorsqu'il s'agit de jouer un
match à gros enjeu, et surtout l'issue
d'un championnat que l'équipe d'Her-
bion a peut-être perdu pour n'avoir su
exprimer ce qu'elle avait à dire que
durant les vingt premières minutes du
match.

Il est évident que contre les difficul-
tés de plus en plus grandes éprouvées
par les Stéphanois pour remettre de
l'ordre dans leurs idées et la même ap-
titude démontrée par Valenciennes à
bien mener sa barque en contre-atta-
que, il y a eut heu de se demander un
moment de quel côté se trouvait
l'équipe la plus ambitieuse. Pour Va-
lenciennes, la récompense n'allait
d'ailleurs pas tarder, puisque, à la 67e
minute, Toko était fauché à la limite
de la surface de réparation par San-
tini. Vezir tirait le coup franc pour
Toko justement qui obtenait illico sa
revanche en trompant Urkovic d'une
jolie tête lobée.

A mesure que le temps passe, les So-
chaliens se sont bien évidemment mis
dans la peau de leur personnage et le
public également. Ainsi ils étaient plus

de dix mille à être accourus pour assis-
ter à la prise de pouvoir du FC So-
chaux étant donné la mésaventure sté-
phanoise de la veille. Mais cette réus-
site, méritée eu égard à la quasi totale
doimination des Sochaliens ne leur fit
pas perdre leurs mauvaises tendances
tactiques de ce début de match, ce
dont savaient parfois profiter les Lil-
lois pour placer quelques contres. Ive-
zic ouvrait le score à la 26e minute. Il
récidivait en seconde mi- temps (73e),
presque immédiatement imité par
Genghini à la 75e. En deux minutes,
l'affaire était donc réglée. Avec la fan-
tastique confiance qui les habite, les
Sochaliens pouvaient se permettre de
tout tenter, individuellement et collec-
tivement. Qui pouvait résister à cette
équipe euphorique de la seconde pé-
riode ?

Mais Nantes a réussi une même
opération face à Lyon avec des buts de
Muller (2e), Tusseau (25e) et Bossis
(50e). Un trois à zéro net et sans ba-
vure, pour un Nantes relancé dans la
course au titre.

Le classement: 1. Sochaux, 34
matchs et 49 points; 2. St-Etienne 34-
48; 3. Nantes 33-47; 4. Monaco 34-46;
5. Strasbourg 34-38; 6. Bordeaux 34-
38; 7. Paris SG 34-37; 8. Valenciennes
34-37; 9. Nîmes 34-35; 10. Laval 34-33;
11. Angers 34-33; 12. Lens 34-32; 13.
Lille 34-31; 14. Nancy 34-31; 15. Bas-
tia 34-29; 16. Nice 34-27; 17. Metz 33-
27; 18. Lyon 34-25; 19. Marseille 34-
23; 20. Brest 23-13.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

| Tennis

VICTOIRE DE BORG
AU TOURNOI DE LAS VEGAS

Le Suédois Bjorn Borg, tête de série
numéro un, a facilement triomphé de
l'Américain Harold Solomon en deux
sets par 6-3, 6-1 en finale du tournoi
de Las Vegas doté de 300.000 dollars.

Automobilisme

A Brands Hatch, la troisième man-
che du championnat d'Europe de tou-
risme a été remportée par les Alle-
mands Helmut Kelleners et Siegfried
Muller junior, mais sur une BMW 320
préparée par le Suisse Eggenberger.
Les vainqueurs de Monza et Valle-
lunga, Neger - Werginz - Grano, ont
été contraints à l'abandon sur un inci-
dent mécanique. Les Suisses Stefan
Maerki - Hansjoerg, qui occupaient la
deuxième place à mi-parcours, n'ont
pas été plus heureux: ils ont dû renon-
cer à trois tours de la fin. Classement:

1. Kelleners et Muller junior (RFA)
BMW 320, 120 tours en 3 h. 28'36
(moyenne de 145 km. 18); 2. Delcourt
et Baert (GB) BMW 320, à un tour; 3.
Bergmeister et Nowak (RFA) Audi 80,
à deux tours; 4. Kindlmann et Linder
(RFA) BMW 320; 5. Vanoli et Calde-
rari (Suisse) BMW 320, à trois tours. -
Classement provisoire du cham-
pionnat d'Europe: 1. Kelleners 50
points; 2. Muller j unior 43; 3. Grano
(It), Werginz (Aut) et Neger (Aut) 40;
6. Bergmeister et Nowak 30.

Succès germano-suisse
à Brands Hatch

Le monde sportif » Le monde sportif * le monde sportif ? Le monde sportif

Pas de changement au Tour d'Espagne

Les Espagnols ont dominé la sixième étape du Tour d'Espagne, disputée
sur un parcours de 131 kilomètres entre Seo de Urgel et Viella, qui
comportait la montée de deux cols de 1 re catégorie. L'étape, remportée
par l'Espagnol Martinez Heredia, s'est courue à un rythme assez rapide.
Elle a été contrôlée dès le départ par l'équipier du leader, l'Espagnol

Faustino Ruperez.

POLLENTIER DISTANCÉ
Malgré les deux difficultés de la

journée, le premier groupe de coureurs
au sein duquel figuraient tous les favo-
ris, à l'exception de Michel Pollentier,
de nouveau attardé, est arrivé avec
une avance de 15 minutes sur l'horaire
prévu. Le Français Bernard Thévenet
qui a été victime d'une crevaison dans
la descente du col de la Bonaigua, à 21
km. de l'arrivée a pu toutefois rejoin-
dre le premier groupe.

RÉSULTATS i
6e étape, Seo de Urgel - Viella

(131 km.): 1. Martinez Heredia (Esp)
3 h. 59'34; 2. Sean Kelly (Irl) m. t.; 3.
Guido Van Calster (Be); 4. Klaus Pe-
ter Thaler (RFA); 5. Claudio Berto-
lotto (It) tous même temps; 6. Faus-
tino Ruperez (Esp) 4 h. 00*03; 7. Ro-
berto Visentini (It); 8. Juan Fernan-
dez (Esp); 9. Salvador Jarque (Esp);

10. José Luis Viejo (Esp) tous même
temps que Ruperez.

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 31 h. 11'59; 2. Roberto
Visentini (It) à 2'39; 3. Sean Kelly
(Irl ) à 2'41; 4. Joseph Bourget (Be) à
2'46; 5. Pedro Torres (Esp) à 2'56; 6.
Pedro Vilardebo (Esp) à 3'01; 7.
Claude Criquelion (Be) à 3'02; 8. Juan
Pujol (Esp) à 3'05; 9. Francisco Galdos
(Esp) m. t.; 10. Guido Van Calster
(Be) à 3'06. 

Heredia gagne l'étape, Ruperez leader

craignant les violents contres des
Romains. Ceux-ci avaient ouvert le
score par Pruzzo, qui avait repris
une balle relâchée par Bordon sur un
coup-franc de Benetti. Ce même Be-
netti offrit le deuxième but romain à
Turrone à la 43e minute. Entre-
temps, l'Inter avait marqué à la 36e
minute par Oriali, sur un centre de
Beccalossi.

A Turin, la Juventus a fait partiel-
lement oublier son échec en Coupe
des Coupes. Elle a dominé Perugia
(3- 0). Bettega a profité de cette ren-
contre pour prendre la tête du clas-
sement des buteurs (14 buts) en ins-

crivant le troisième but turinois, sur
penalty, à la 67e minute. Auparavant,
Fanna (46e) et Tavola (58e) avaient
donné une avance confortable à la
Juventus, au sein de laquelle Causio
disputait son 300e match officiel.

Le rêve de la Fiorentina de s'assu-
rer une place dans la prochaine
Coupe de l'UEFA semble de plus en
plus réalisable. Les Florentins, pour-
suivant sur leur lancée, ont été s'im-
poser par 2-0 à Avellino.

L'AC Milan, le champion sortant, a
condamné Catanzaro à la relégation
en triomphant par 3-0 en Çalabre.
Toutefois, les rôles pourraient être
bientôt inversés en raison de la res-
ponsabilité des Milanais dans l'af-
faire des paris clandestins.

L'Udinese, battue (1-2) à Bologna,
partage le sort des Calabrais. Elle se
retrouvera la saison prochaine en
deuxième division en compagnie en-
core de Pescara, condamné depuis
plusieurs semaines déjà.

Le classement (28 matchs): 1. In-
ternazionale 39 points; 2. Juventus
34; 3. Fiorentina 33; 4. AC Milan 32; 5.
Ascoli 32; 6. Torino 31; 7. Cagliari 29;
8. Bologna 29; 9. AS Roma 29; 10. Na-
poli 27; 11. Avellino 27; 12. Perugia
26; 13. Lazio 25; 14. Udinese 20; 15.
Catanzaro 20; 16. Pescara 15.

Italie: douzième titre pour Nnternazionale

Les Suisses Eric Waelchli et Patrick
Moerlen n'ont été battus que par le
Français Pascal Guyot lors d'une
épreuve internationale disputée sur
116 kilomètres, à Montbéliard.

MOERLEN TROISIÈME
EN FRANCE

36 gagnants à 13 pts Fr. 1.978.35
849 gagnants à 12 pts Fr. 83,90

7.974 gagnants à 11 pts Fr. 8,95
Le quatrième rang n'est pas payé étant

donné que la quote minimale est inférieure
à Fr. 1.-.
TOTO X

1 gagnant à 6 Nos Fr. 251.777 ,20
4 gagnants avec 5 Nos plus le numéro

complémentaire, Fr. 6.336,75
147 gagnants à 5 Nos Fr. 344,85

4.906 gagnants à 4 Nos Fr. 10,35
Le cinquième rang n 'est pas payé, le gain

étant inférieur à Fr. 1.—.
LOTERIE À NUMÉROS

1 gagnant à 6 Nos Fr. 535.830,85
2 gagnants à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 50.000,—
230 gagnants à 5 Nos Fr. 2.329,70

10.497 gagnants à 4 Nos Fr. 51,05
156.116 gagnants à 3 Nos Fr. 4,—

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 763,80. Dans un ordre

différent: Fr. 92,40. Couplé: Fr. 46,20

Les gains du Sport-Toto



NOUVEAU

A\\ Crédit personnel pour
achat de meubles

f Tarifs préférentiels
0 Frais à notre charge
Renseignements gratuits sans enga-
gement.
A découper et adresser:

[~ORNOC - Organisation I
• Nouvelle de crédit, Case postale l
| 55, 2301 La Chaux-de-Fonds ¦
1 Nom:- |
¦ Prénom: |

Rue: ,
• Localité: i
I Montant désiré: _ _ _ „ i

A vendre

belle propriété
avec terrain à bâtir.
Conviendrait pour promoteur.
Ecrire sous chiffre KZ 10846 au bureau
de L'Impartial.

VOUS TROUVEZ tout pour votre
jardin dans notre
magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe -
Terre - Engrais - Tondeuses à
gazon - Produits antiparasitaires
- etc.

UNE SEULE ADRESSE :

Société d'agriculture
Office commercial, bureaux,
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
Téléphone (039) 23 12 07

<v

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté.

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète.

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

Vous aimez les contacts,
disposez de quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture.

Téléphonez §~v^aujourd'hui /ici *
Barbara Benson f$!\w)'
037/ 26 33 87 W^

. 09-11 h et 17-19 h. (ïj f f if t

( *̂  ̂ "1
A VENDRE

Près de la Place du Marché

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
comprenant un magasin, 2 stu-
dios, 2 appartements de 5 pièces.
Confort. — Nécessaire pour trai-
ter Fr. 30.000.—
Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 . Le nouvel 0M0.
La nouveauté du nouvel 0M0 consiste en son système TAED • te nouvel OMO iave

unique. Voici ce que cela signifie pour vous: ÎÏSÏÏÏCà basses

r 
, . > Déjà à des températures de 30,

Lggj BHBHHHBHHIHl IMli]  ̂
ou 

 ̂degrés le nouvel 0M0
mmiXmmmWÊÊmmmmmmWÊSmmW atteint des résultats de lavage
HBH^^^^^^^^^^^^^^ ^^BW^^HiMHBBHHBHHBBpBRBHH  ̂ de taches

/\ ^k ^
dj  ̂ m̂^Ê^m  ̂ que l'on ne pouvait éliminer

/ +  ) éS8FmQmWA> ^ m̂mmMmmK Ammû mk auparavant que par la cuisson,
/ 1/ ^  ̂ ^̂ l̂»  ̂ ^.̂ s Â 

J^ÉMSBI M  ̂ disparaissent maintenant déjà à
/  S-éÊÊk €8 *̂'* f̂lfi m\ ¦ B m \ \ m  W 

60 
degrés. 

On peut donc très
/  ÀAmmmk <LSLY<8 ĵ| ^^ - 

WMli
& L̂WÊm. 

K^^^^M ^̂ | ™à ¦ souvent, chose impossible avec
i /wHBB B q  ̂AmW Wk. ¦SÉ Ŝft ^Bii Ŝ K 

BU» ¦ ¦ d'autres lessives complètes,
\/C Rtii BBJB M̂ ™ ™ w.\W mm m ¦ I renoncer à faire bouillir le linge.

\illlP 5 ¦ I ¦ B ¦ H BM m. I *Le nouvel 0M0 est
"m^mmŴ m̂ B B ¦ BB R BB m\m Hfl B meilleur pour les 

couleurs et
ÉmW0 k̂ B B B BB BB BB B ^1 w

;JjÈM i%à J 1 1 BTHIB ¦ B V B ¦ m ^̂ 1 1̂  ̂ Grâce au P°uv°ir ,avant incom-
ffl mfJliw 1 II I B B V B ¦ * m. Ail payable du nouvel OMO, vous
m Ë w Sp -  Ê̂ m ¦ B « ^̂  ^̂ Oêof i Vtf Va pouvez faire plus souvent la
JMjylliV :  ̂ W wl^^ tfftlft ui»0» il* lessive à basses températures.
lllPi »ll ^̂ ¦HHp̂ P̂  a JiîollPY * ̂ |U*" « A f%|| Vous êtes donc plus sûre que les
an* *W 1 ^^̂ •« î̂lllflllv »**' mAtfÎDltl A U** m* couleurs ne déposent pas.
BH£HB|$ tlIîtfUtlil™ ! A CltAvl *̂ ^Lî Ĥ I 

Elles 

conservent 

mieux 

leur éclat
1 iFf 'I «* " "  ̂ | -n I (mil * ̂ ™,̂  MWI 

et les tissus restent beaux P|us

**¦* *****! *̂ ^̂ *"̂ ^"i m JgÈMSA M̂&mW " K >  ' m̂MÊmWWmW f T̂ *̂  ̂̂ f̂eMt SSfcfcfc. ^̂ EB lifiW^V/H^ <J# * ¦Wtrtt\*>^  ̂ .

»  ̂"* Z*""""*"— fUm ̂ H 
¦¦ 

B HEI jSSf*'• ffi V^ M̂BBB BBMMBBBBBBÉB<MPSBFr' '•' ' '' 1- ' ' î̂ ŴF" ¦¦ Pi 'W&> tomnarati irûe rlAîà

m—-*^^^  ̂ MeHIeurque SUNLIGHT
lM>̂ ° IniilA imli iâ Pour la propreté et l'hygiène.
*—* toute autre

lessive complète.Lintas O 4-80F HtM»«plWW WIHlMwljM

: ; - ,y tfe :-^ #̂ i5;% ,̂ 
P I  ' ;, ;;• ¦ '•¦iy:,f •;. ... - £¦ . , ,,,r -- ' ¦- • '¦ 'i ¦ 

 ̂A " v .' - .i '.4 >.' -#. '¦ ' ; \4 ^
;,? U t ', !i> r- <Vj t> ¦' ./ • -̂̂ igyy. - '•J %|S^̂ |S Y il;!-y • :.:;',y: ¦¦' ¦ ' . ; -s. ^;f * r;;\ î,f??

V' ¦ B%t. .̂̂
y-«

|̂;? r'-.

B Attention - Occasion ! W
f V Nous renouvelons derechef les machines d'exposition de nos magasins, cer- V~ B
W ' taines avec de légères égratignures: ¦"¦¦
W-À Machines à laver ^

ve

^
af

8eU\ v ? M
¥• Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts 1^1
|- BéWgérateurs îf* 1^"1? f i l
F- Sécheusesàlinge Machines à repasser |jj
¦77 Cuisinières Fours à micro-ondes V l̂
BiL Petits appareils (trancheuses universeUes, |jjj
B -. sèche- cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.) m J
Li Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: Li-lflW- M1E1E, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO, BOSCH, SIE- Wm\\
¦ • MENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ZANUSSI, PROMETHEUS, W^%
WT* ADORA, SCHULTHESS, JURA, TURMIX, THERMA, KOENIG, INDE-' M*-*
M m T  SIT, PHILCO, SIBIR, ROTELi NILFISK, etc. kJ
¦X aux prix FUST réputés imbattables ! K'J
mZf Et malgré cela: El
W* > Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres t"-JF- " SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est à dire à des prix très avanta- tl
I I I  geux ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes, liaison ¦IITI
—mm RADIO sur toutes les voitures ï FHI
I^̂ H Location - Vente - Crédit ou 

net 
à 10 jours ^™ ¦LJJ aux conditions avantageuses de FUST. W m

[J EPF rUD I M U
rnS La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65 M -̂M

J Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 Mmmm\I et 36 succursales MÊÊ

UNIMEC S.A.
Unités de mécanisation • Automation
134, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

chef mécanicien
expérimenté et dynamique, ayant de très bonnes connaissances dans
l'automatisation et la construction, apte à diriger du personnel.
Nous offrons: - Emploi stable

- Travail varié et intéressant
Nous prions les personnes intéressées par ce poste à responsabilité de
prendre contact téléphoniquement avec notre service du personnel
(039/23 42 06) afin de fixer un rendez-vous pour vin premier
entretien.

À VENDRE
RENAULT 14 GTL
août 1978, 40 000 km., expertisée, toit
ouvrant, radio. Fr. 8000.-.
Tél. 039/4146 93, après 19 heures.



Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission A H  mû\ £ âf m̂ j f

OY2 %
lettres de gage

série 185,1980-95, de fr. 150000000
destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
4% % série 94,1965-80, de fr. 50000000,
arrivant à échéance le 15 juin 1980, et
5%% série 118,1970-85, de fr. 40000000,
dénoncée au 20 mai 1980,
ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 juin 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,50%
Soultes de conversion par fr.1000 de capital converti
série 94: fr. 5.- à la charge du déposant
série 118: fr. 2.55 à la charge du déposant

Souscription du 29 avril au 6 mal 1980, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

¦ Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Urî
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Fth.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

mmm% Âwm VÇmmmmmaÊkwsm%mm 9^m%W!Lr VKff l " • ' ¦ " ' '''' *¦'*' " A

B fe 1 ^̂ 1 1 1 "" ¦  ̂JBKT  ̂ *" 1 3̂ %3 Appellation contrôlée g
B B 1 HBI L k tmmVmM ¦¦* <%W' ' »AMnmip fiaf afluB 1 ^B 1 Premières Côtes de |¦ V i HB 

 ̂
K 

HH 
m KL eCOnOmiC 8fl|a111 

 ̂ * Bordeaux I
B——««——LJÎ i ¦Ji^—i —^UBJir  ̂  ̂  ̂ w l̂ 1978 

1S p̂P^f̂^YT^mm BB Mise en bouteille au fl

j T \̂ >friyha«î nprmaW mm &* * «m\faV9iâkSÈ P°ur P épiderme délicate ^Hlm Un excellent Bordeaux!
' f sensaïoSneT V f 1 SPffiliVffff seul Bletti est assez doux Êmm puissant du millésime I

4̂MWiï* B-  ̂
sensationnel /̂ || Otfff/lfgVIf # WW exceptionnel 1978 1

feW W m̂smt __T^L _ "" revitalisant textile P I I  m pi _,^_ 1

^^KKLL* \ hletti «795 ImlW^^Ê CpSlBSl 2 sortes 4m?*t''\ %.'«, , / «,** 75d Ii«U B
S^TTS^I yllIUIl Igrelnapple '<*i***-^ lÉ

m̂ îWs kg OiOVm~R9?!|J| BBsnl
f'.".',11 Païcci

S 0n9'ne 
fIC là fl"̂"  ̂ dkg 1.77) - ZJAtKàW î ^̂ feri Caisse HÏ) ttll 1s* » m̂WIËÊf A CÛ 3,3kg «ij jj|- de 12 bouteilles JUitW 1

/imbattable en prix ga|&|f « "̂ 11 V^LOC 1/ Jlïfl nm» II et qualité '- '̂ ÊÊm MÊA litres UlUU PkaO. MaiUW n Dftnwmmiû §N— — ^̂ ^J&  ̂ ^,.88) (1kg 3.75) JjUlirgOgllC |^ IIIJl ¦¦¦m"TTS ' ' " J 111 "' f .-l-'J T̂ÎT* ! fÉ Comtes de I
-forsaiwse Mrgnon de te D-GOH « chartogne

 ̂ ^
M (WSmWÊÊÊifc- wulu OUlUUIw j '|yj v

 ̂
v A R

forsanoss foST ¦taÉÉÉHAJ ^P̂  7 951 fifli ' I

B» "̂(BH! v j»*4fe Spécialité maison "* « AI"1 MÊÉIë! X Ufl 1 70 cl C fIC 1

^̂ ^£^
J fcfl£U 100gï?fl[ liUU '11 |P (10Q 9 4.47) g  ̂  ̂

/itO WlWV J

LA wU'rrUht rnn LA vUUr t 

Les coupes au rasoir sont à la mode, JbliPiPbien sûr ce ne sont pas les coupes d'au- â uslffitrefois, mais des techniques nouvelles zHffU lpour structurer des formes nouvelles. ." y l̂ ^̂ i 4«©tjMl
En avez-vous envie ? MF^

' -oïl .̂ smm,-. «̂ ^^

COIFFURE POUR DAMES 
^^l̂ f̂  #^ jÏ^H

La Chaux-de-Fonds

|»% Toutou-Palace
] ^^^H:M| Le 

salon 
de 

beauté 
pour

f r %  ^ Ĵpff P̂ 
chiens de toutes races 

!

.—__ '" ¦",: " ~ - - •,•- • " .Y^g^ .' Coupes et soins prodigués
par Mlle Monti, toiletteuse diplômée

Au magasin: Parures et accessoires de luxe, shampooings,
jouets, etc.

TéL (039). 23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

OECIILCô %'tt
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-
Robert 39, pour le 1er mai 1980

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

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

Décalco SA, 2612 Coimoret. TéL (039)
44 17 41

Pour le maniement de différentes machines à travailler le bois
dans notre atelier, nous cherchons un

menuisier
ou aide-menuisier
de toute confiance.
UN MANŒUVRE de toute confiance et bien qualifié.
Nous offrons:
- activité indépendante et comportant des responsabilités
_ salaire selon rendement, prestations sociales de 1er ordre
Vous recevrez de plus amples renseignements lors d'une visite
personnelle ou par téléphone de la part de Monsieur R. Ven-
zin.
RENFER & Cie SA, industrie du bois
Route de Boujean 188,2500 Bienne 6
TéL (032) 4123 82, interne 16.

TIMBRES-POSTE
Achat-Vente

+ Albums et accessoires

S. LUTHERT, Philatélie
Francillon 8, Saint-Imier, téL 039/4126 53



yMf Nous sommes une des chaînes de grands magasins les plus importantes K̂r
_M& de Suisse à laquelle sont affiliés La Placette, Vilan, Nordmann, Innova- A^mm
mAm zione et Rheinbrûcke. Ses RESTAURANTS portent l'enseigne MANORA *WÊW
ES et sont caractérisés par leur dynamisme, leur créactivité et leur expansion. JKk
IB MANORA vous aidera: — à connaître un nouveau secteur d'activités TUF
_ ĵ £ — à faire une carrière __R_

^̂ Êm 
Nous dommons la possibilité à m̂W

Q de jeunes collaborateurs fè
f£ ayant de l'initiative et de #
Q l'ambition #
MMM de faire leurs premiers pas vers un avenir prometteur. ___K
MmW Nous demandons: — le sens des responsabilités ^3t
JA — la volonté d'apprendre mmWk\mflW — la capacité de s'intégrer dans une équipe jeune et ^Hjr
„ÏE dynamique _B_

^Hb — flexibilité 
et 

mobilité $_Rr

jw4. Nous offrons: — un programme complet et continu de formation _S__
mBA\ — un avancement assuré selon les capacités ^BBr
^Br — les avantages sociaux d'une grande entreprise ,, „,

Âwfa — des avantages lors des achats wUm\

WÊ Les candidats(es) intéressés(es), âgés(es) de 19 ans au minimum peuvent Cv
AW^A *

alre 
'
eurs 

°̂
res 

écrites ou s'adresser à Monsieur NYFFENEGGER, Chef VH)
j fAW du Personnel, pour tous renseignements complémentaires aux r%

A GRANDS MAGASINS $^

• OPIACHT E f
JSjj? 21, rue Rousseau, 1201 GENÈVE, tél. 022/31 74 00 A9k

Office des faillites, 2608 Courtelary
tél. (039) 44 1612

vente aux enchères
d'une maison d'habitation

avec piscine
Aux Prés-d'Orvin

Dans la faillite de Diirr Walter à Bienne, il sera vendu
aux enchères publiques, selon délégation de l'Office
des faillites de Bienne, l'immeuble ci-après:

Comme d'Orvin - Les Prés-d'Orvin
Feuillet No 1800, «Gros Pré», habitation No 146 a,

assise, aisance de 4363 m2
valeur officielle Fr. 198100.-
assurance incendie, estimation Fr. 280 000.-
estimation de l'expert Fr. 301000.-
Le bâtiment se compose de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances, 1 piscine couverte, chauffable, avec sauna.
Date des enchères: vendredi 30 mai 1980 à 14 h. 30.
lieu des enchères: restaurant de la Crosse de Bâle, à
Orvin.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dé-
posés à l'Office des faillites de Courtelary, dès le 16
mai 1980.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état ci-
vil ou pour les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs à l'arrêté fédéral
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger.
Le bâtiment pourra être visité le jeudi 22 mai 1980, de
14à l5h.
L'adjudicataire aura la possibilité d'acheter de gré à
gré le mobilier se trouvant dans la maison.

WmmmlW ~ Ĥi
H[ personnel ̂ Sf
H .̂ avantageux, ÀS k \
wLÊ̂L .̂ discret et À̂Wm-X_____H__>/ "̂ _̂i_____B
B Voici quelques exemples de notre tarif 
& Crédit Mensualités pour remboursement en
MÛ . \ 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois
Ë 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 !
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 g
H 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
fl 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
fl 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
i 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 [ 607.15 ;
H Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
il mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
H de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
S Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
m la peine! ¦

m Je désire un prêt personnel de
sm , 56
jfP TT-J = remboursable
tÉ; mi !• = par mensualités

I Nom _____________________ Prénom

j_j NP/Localitè Rue/No 

H; Habite ici depuis ______________ Téléphone ______

H Domicile précédent

m\ Date de naissance Etat civil Profession 

Hi Lieu d'origine 
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B| actuel depuis I _P<Sm
g Revenu mensuel HflUlI total H _k____i H

H Loyer ___T1r7"flR_9ffff93f5_! __
I mensuel B£s^Ml«£*|§MBiMjHïigaifiR |
I Date ff î '^Fftf__î_̂lT _MT"T_*l
| Signature mmf Sff tkt îWmmMm%mmimW ŜamKSs

M A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
15 Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du
fl Crédit Suisse
M__________________________l

ÉTUDIANTE
2 ans d'école
paramédicale, cherche
place
d'APPRENTŒ aide
en médecine dentaire
ou aide-médicale.
Faire offre sous chiffre
06-125561 à Publicitas,
2610Saint-Imiar 

Sg^^ill^^L^^ COISIFECTION
fJT jy Dans toutes les
FJJN fSl gammes de prix

"V
^̂ ^̂

PRINTEMPS 1980
^T fl HT de très belles robes

AY m j Lv jersey polyester doublées

Wffifl H '\̂ kWBP  ̂ déjà à partir de Fr. ©3# _ ™

gjjr̂  et toujours nos très beaux modèles '
Wr Profitez de ce

iFf^NdSiatde |
I "V à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un •*& j
1 flr tailleur ou d'une robe. Validité illimitée «y

BL Un bon est valable par modèle sur achat minimum
''fl^̂ k de 

Fr. 

100.- sauf ,̂ U sur Pr'x rouges.

BAR-DANCING
i cabiyieacip i

Dès le 1 er mai

avec le DISC-JOCKEY NOIR

ISAAK
Hôtel de l'Etoile, 2606 Corgémont

H. Schweizer, prop., tél. 032/97 17 03

; j ^̂ ^Mîrêt Procrédit i

I 
r 

Procrédit I
Il Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

'£8 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fl

jM \ Veuillez me verser Fr. ............... <| |

fl I Je rembourserai par mois Fr. I <iM

¦ rapide %L J ' Prénom jl
1 simple JF Rue No !
l̂ ie/T^J  ̂, NP/localIté ||1 discret j t f  ̂  \ BI
g*j | à adresser dès aujourd'hui à: 19¦fl I Banque Procrédit ifl
%g^̂ ^ pH' 2301 La Chaux-de-Fonds, %*W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 =|

BAR-DANCING

i cabiiifleacip I
cherche pour tout de suite ou date à convenir

BARMAID et
SOMMELIÈRES
Hôtel de l'Etoile, 2606 Corgémont
H. Schweizer, prop. TéL 032/9717 03.

cherche pour son département polissage

jeune homme
à former.

Téléphoner ou se présenter. \

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

COLLÈGE MUSICAL
cherche

professeurs
de clarinette

Flûte traversière

Flûte douce et soifège ''¦ , ' •
Chant et solfège

Pour tous renseignements, s'adresser à la directrice:
Cécile Pantillon, Numa-Droz 29, téL 039/23 52 20.

A VENDRE
SUR PLAN 

""""*=****""~~ "" ' J* "̂  "'¦

FERMETTE
NEUCHÂTELOISE

| magnifiquement située à l'Orée du Bois, sur un terrain en
toute propriété de 2000 m2. Le rez-de-chaussée comprend une
grande cuisine carrée avec foyer neuchâtelois, ainsi qu'un spa-
cieux séjour avec cheminée. Hall, WC.
A l'étage, 3 chambres à coucher et salle de bain.
Au sous-sol, grand garage, caves et buanderie.
Volume de construction 800 m3.
Chauffage et eau chaude par l'énergie solaire.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-.
Plans et maquette sont à consulter à notre bureau.

¦¦"¦"' ¦ CHARLES^ BERSET'**̂ ''**1*^.
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

L Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

PubKdté
intensive-
Publicité

l___ V

annonces.

A vendre

Ford 1600 L
1975, 53.000 km.,
parfait état, experti-
sée.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55

A vendre

CARAVANE
Wilk-Stern
1978, 4à5places,
tout confort, avec
auvent. Prix
intéressant.
Téléphoner au No
(066) 7124 54
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| Quels gus soient vos désirs, *
lupus avons te modèle qu'il vous faut,
t S

V congélateur-bahut H 345 Armoire de congélation FS 240 Réfrigérateur-congélateur KF 250 J§

¥

tgâ Capacité utile 324 litres, compartiment séparé Capacité utile 209 litres. Avec corbeilles suspen- La combinaison géniale pour réfrigérer et 
^

 ̂
pour la 

précongélation et commutateur pour la dues coulissantes. Bâti entièrement exécuté congeler les aliments: 
au total 233 litres de capa- 

^^- congélation rapide. Bâti entièrement exécuté en tôle d'acier laquée au four, porte hermétique cité utile, dont un congélateur de 69 litres*** PQ
en tôle d'acier laquée au four. Avec 2 corbeilles ' à fermeture magnétique. avec porte séparée. k̂suspendues et thermomètre. BWB _____ -__B_ ___HH __ __H__ Éw

W*m.mmWmM m iî_ l__61_B«IBau lieu de 600.- ZB ÀW WB au lieu de 650.- M*ê i\i\Wmm\. 1§ Wm au lieu de 600 - T

X Armoire de congé- i - ¦ SS^P k̂̂ iL [ ' • KF197  ̂
W

|lation FS146 8 T. ~~~~̂ ~~~-̂ _ m ","-p , g. ' -"**! ; ; L'armoire frigorifique ?
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TAPIS DE FOND

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, Biaise-Cendrars 7

appartement HLM
complètement rénové, comprenant 1
chambre, 1 cuisine, 1 WC-bain et 1 cave.
Balcon. Loyer mensuel Fr. 231.-, char-
ges comprises.
S'adresser à Gérancia, Léopold-Robert
102,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 54 33.

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de La
Chaux-de- Fonds une

VENDEUSE
Horaire de travail: service
avancé 5 h. 45 - 14 h., service
tardif 13 h. 45 - 22 h., service
dominical.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour
vous permettre de remplir
avec succès cette activité in-
téressante et variée. Condi-
tions de travail et prestations
sociales avantageuses.
Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au-
près de notre gérante, Ma-
dame Glauser (tél. du kios-
que: 039/22 56 40).
S.A. LE KIOSQUE,
3001 Berne.

ĝ k̂ COMMUNE
jjH || DE FONTAINES

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire, le Conseil communal met au
concours le poste de

CONCIERGE
Traitement selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Logement de 4 chambres à disposi-
tion dans le collège.
Semaine de 5 jours.

. Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal, téL
(038) 53 23 61, où tout renseignement
complémentaire peut être demandé.
Les offres de services des candidats,
avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil communal, jus-
qu'au 10 mai 1980.

A louer pour tout de suite dans villa quartier
Plaisance

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort, cheminée, grand balcon, dépen-
dances, jardin, garage.
Ecrire sous chiffre AC 10974, au bureau de
L'Impartial.
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.15 Sa Majesté la reine Elisa-

beth II en visite en Suisse
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 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Marie Curie (4)
20.55 CH Magazine
21.40 Téléjournal

21.50 Sa Majesté la reine Elisa-
beth II en visite en Suisse

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.45 Sa Majesté Elisabeth II en

visite en Suisse
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18J.5 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Cosmesi (3)
19.35 Le monde où nous vivons
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le Tourbillon des Jours (5)
21.45 Troisième page
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Julie Blum - La vie d'une

servante paysanne
16.00 Pour les enfants
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Telespiele
20.00 Report
20.45 Delvecchio
21.30 Le fait du jour
22.00 Terminus Dawsoh
22.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque
16.00 Téléjournal
16.10 Technique enfantine
16.40 Plaque tournante
17.20 Contes populaires
17.40 II était une fois l'Homme
18.00 Téléjournal
18.30 Der Hauptmann und sein

Held
20.00 Téléjournal
20.20 Baader-Meinhof
21.00 Douglas Sirk: Uber Stars
21.45 Bolwieser (l)
23.30 Téléjournal

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h.40.

Indice de demain: L'or.

A voir

TV romande à 20 h. 10
Poursuivant son inventaire des

métiers du cinéma, l'équipe de
«Spécial cinéma» tourne ce soir sa
caméra vers une activité fonda-
mentale du Septième Art, celle de
directeur de là photographie, ou
«chef opérateur». De lui dépend di-
rectement et en totalité le style
photographique de l'image, dont il
assume la responsabilité selon les
indications du réalisateur. Rôle
primordial, si l'on veut bien se sou-
venir - n'en déplaise à certains au-
teurs par trop férus de dilalectique
— que le cinéma est un art de
l'image. Rien d'étonnant, dès lors,
si certains films sont demeurés,
pour l'histoire, des «films d'opéra-
teurs».

Jean Boffety appartient à la ca-
tégorie des professionnels heureux
que l'on s'arrache. Il a signé la pho-
tographie d'une soixantaine de
films: une grande partie des ouvra-
ges de Claude Sautet, mais aussi de
Robert Enrico, de Pierre Etaix, de

Jean Yanne — dont on verra, en «le-
ver de rideau», «Tout le monde il
est beau, tout le monde il est gen-
til» - de Robert Altmann (son célè-
bre «Quintett» notamment), de
Claude Goretta («La Dentel-
lière»)...

Au rythme de trois à quatre
films par an, il s'est imposé comme
un maître de l'atmosphère, préfé-
rant les délicatesses de l'impres-
sionnisme aux effets spectaculaires.
La technique, chez lui, bien que
parfaitement maîtrisée, n'est ja-
mais un but.

Christian Defaye et Michel Mar-
tinet, accompagné du cameraman
Claude Stebler et du preneur de
son Bernard Migy, sont allés voir
Jean Boffety alors qu'il travaillait
sur le dernier tournage de Claude
Sautet, «Le Mauvais Fils».

Ils ont ramené des séquences pri-
ses sur le vif, en décor construit, en
intérieurs et en extérieurs, afin de
bien montrer les différentes métho-
des de travail appliquées dans cha-

cun des cas. Ils ont également sé-
lectionné une série d'extraits de
films dont la photographie est due
à Jean Boffety, afin d'en dégager
certains aspects caractéristiques...

Le film: Bien que n'étant pas
précisément un «film d'opérateur»,
mais au contraire un film d'auteur
— le corrosif Jean Yanne pour ne
pas le nommer - «Tout le monde il
est beau, tout le monde il est gen-
til» ne manquera pas de plaire au
public de «Spécial cinéma»: cette
charge impitoyable des mœurs
dans les média, et plus précisément
dans les radios commerciales, n'a
pas pris une ride, au contraire. Et
si en 1972 le héros de l'histoire évo-
luait dans une station privée où
tout se vendait avec le label «Jé-
sus», on a vu depuis qu'aucune idée
n'est trop énorme pour être rete-
nue si elle est efficace. C'est ré-
jouissant pour Jean Yanne, ce l'est
peut-être moins pour ceux qui ob-
servent avec inquiétude l'emprise
de la «radioconsommation» sur
leurs concitoyens. «Tout le monde
il est beau, tout le monde il est gen-
til» avait fait l'effet d'une bombe à
l'époque de sa sortie. Gageons que
le pétard n'est pas encore mouillé...

Un directeur de la photographie

TF1A14 H. 15

Le magazine médical d'Igor
Barrôre veut, avant tout dé-
montrer la différence qui existe
entre «la voix» et «la parole».

L'importance de la voix est
essentielle dans la vie de
l'homme. H faut donc insister
sur les nécessités d'entretenir
la voix et bien sûr de la soigner
lorsqu'une affection atteint une
ou plusieurs cordes vocales, les
remèdes qu'offre la médecine
en de pareils cas sont décrits
ici. La chirurgie au laser est le
plus souvent employée.

H n'y a pas deux voix identi-
ques. C'est la raison pour la-
quelle la voix peut servir de vé-
ritable carte d'identité qui per-
met de reconnaître un individu
au sein d'un groupe. L'émission
montre comment la science a
réussi à décoder la voix, à sépa-
rer tous les éléments qui la
composent. Avec des données,
un ordinateur peut reconstituer
une voix, les applications en
matière d'enquêtes de police (en
cas, par exemple, de chantages
téléphoniques) sont nombreu-
BOSèM

La voix humaine

Tranches
horaires

10-12 h
12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h
I .: . -j i  ¦ '¦

i
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TV romande à 20 h. 10: Spécial cinéma

13.50 Point de mire: Programmes radio
14.00 Télévision éducative: Des courses aujour-

d'hui
14.45 En direct de Berne: Sa majesté Elisabeth II

reçue par le Conseil fédéral
Commentaire par Renato Burgy et Dominique
von Burg

16.00 TV-Contacts: Reprises
Les oiseaux de nuit

17.20 Grand Prix automobile de France
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi: Enfants

Basile, Virgule et Pécora: Le Loup-Orchestre -
Le chien qui n'existait pas - La main à la pâte:
Des meringues au chocolat pour la Fête des mè-
res

18.05 Courrier romand «
18.25 Oui-Oui: Pour les petits
18.30 Stars on ice: Vedettes sur glace
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Frédéric
20 J0 Spécial cinéma: Tout le monde il est beau,

tout le monde il est gentil
21.50 Les métiers du cinéma: Chef opérateur
22.35 L'actualité cinématographique en Suisse
*>~¦—romande" " "''*¦ «pi ¦' '¦ ***$?#*•'
23.00 Téléjournal
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11J 5 Réponse à tout: Jeu
11.33 Midi première: Variétés

Avec Dick Rivers , .. s .. ,
:,v*S 'Y
; .1 . . '

12.00 Actualités ,-y
12.45 Les après-midi de TFl
13.05 Evocation médiévale

, 13.25 Variétés: Maria de Rossi
13.30 Mariages: 1. Fabienne

14.30 Variétés: Maria de Rossi
14.35 Le regard des femmes
15.35 Chant et contre-chant

16.05 Livres service
16.27 Variétés: Jacques Blanchard
16.38 Cuisine: Agneau aux légu-

mes nouveaux
17.02 TF quatre
17.34 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45

19.00 Actualités
19.30 Music-hall: En hommage à

Bruno Coquatrix. «Les vingt-
cinq ans de l'Olympia» (2e
partie)

20.40 Lés mystères, du monde vé-
" gétal: La fleur et ses amours

21.35 Alexandre Nevski
22.15 Actualités

11.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard s

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
Avec Pierre-François Degeorgés,
producteur des «Carnets de
l'aventure»

13.00 Aujourd'hui Madame
Christiane Eda-Pierre, une des
plus belles voix de soprano

14.05 Formation continue
' 15.00 Libre parcours magazine

Rendez-vous: Histoire - Thème:
La préhistoire, «L'Aube des
hommes» - Les hommes de Cro-
Magnon: Les chasseurs des té-
nèbres

16J20 Fenêtoe sur~.
16.52 Récré A2: Enfants

Contes de Dominique Wallard -
Emilie - Papivole - Discopuce:
Martin au fil des chansons - Les
Quat'z'Amis, avec Fabrice et les
marionnettes i

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club

Guy Lux et quelques artistes de
variété prétendent vous dis-
traire et vous amuser...

19.00 Journal
19.40 Les dossiers de l'écran: Le

grand fossé
Un film spécialement conçu et
réalisé pour «Les dossiers de
l'écran»
Débat: Une famille déchirée
depuis soixante ans: Là gau-
che *

22.30 Journal

Antenne 2 à 16 h. 20
De l'eau pour tous 

^C'est le sujet de «Fenêtre sur...»
d'aujourd'hui. Avoir de l'eau en
quantité suffisante pour• f aire?jace
à tous, les besoins, c'est., un p̂ro-
blètne. Mais, il ne suf f i t  pas de ré-
soudre ce problème pour que tout
soit dit... ;' - ' ;

Encore faut-il que les différents
usages de cette eau soient compati-
bles entre eux, et ce n'est pas évi-
dent. L'industriel qui rejette de
l'eau chaude à la rivière ne, fait
pas l'affaire du pêcheur; celui qui
pollue en amont entre en conflit
avec ceux qui l'utilisent eh aval,
etc.:. ¦ \ '. . !•;. '< ;  '. - .

:
' '• \ ' .;

Pour faire faceià ces difficultés,
mieux vaut prévenir queh guérir,
mais parfois \la prévention \peut
coûter cher et an se dispute encore
pour savoir qui va payer . Un
homme se débat au cœur de ces dif-
ficultés...

<i>
FR3
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17.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps

17.55 Tribune libre: Forum

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar:

Dessin animé

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le retour de Frank James:

Un film de Fritz Lang
Avec Henry Fonda - Gène Tier-
ney - Jackie Cooper - Henry

;zr:;"Huiiy . . .  ., . : . :
21.00 Soir 3: Informations

• IMPAR-TV ¦ IMPAR-TV » IMPAR-TV « '
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Pour la pince. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
En questions. 18.00 Le journal des
régions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit.
21.30 Spectacles-première. 22.45
Petit théâtre de nuit: Orage d'été.
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 1. Honorée par un petit
monument. 2. Hommage à Arthur
Adamov. 22.00 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Musiques: Les chants de la
terre. 17.02 Six-huit. 19.30 Nouvel Or-
chestre philharmonique. 22.00 Ouvert
la nuit.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10J.0 La Mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'espagnol.
9.30 Journal â une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Perspectives musicales.
12.00 Stéréo-balade.



GRANADA GHIA
2600
bleu métallisé 74/5, 52 000 km., excellent
état, radio, pneus neufs, expertisée. Fr. 9800.-

Tél. 039/37 1178.

«Le monde étrange et
passionnant des

champignons
destructeurs du bois»

CONFÉRENCE
de M. Jean Keller

Ce soir à 20 h. à l'Aula de la Société Suisse des Employés de
Commerce, Serre 62

Invitation cordiale

Société Mycologique La Chaux-de-Fonds

J.-J. BILAT
inspecteur d'organisation La Bâloise

cherche
¦ .!

collaborateur
pour le service externe (Le Locle et envi-
rons)

Si vous êtes dynamique, je vous assure

— une formation commerciale vous per-
mettant de réaliser des affaires auprès
d'une clientèle importante

— un gain intéressant
— avantages sociaux d'une grande entre-

prise

Ecrire ou téléphoner à: J.-J. Bilat, Avenue
Léopold-Robert 42, La Chaux-de- Fonds,
tél. 039/23 43 33 ou privé
039/23 86 50

E«1«_ (VÏ engage
M_fe*t l i  pour les grands magasins

aLSyiB 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.

Le Coq chantant
fabrique des horloges comtoises et reproduit avec fi-
délité l'ébénisterie, la décoration et le mouvement
des horloges du temps jadis. Copies conformes de

pièces de musée ou de collection privée.
Ces horloges allient l'authenticité et la pureté du tra-
vail artisanal aux exigences du monde industriel
d'aujourd'hui dans le respect des traditions d'autre-

fois

lllli y i ïÂ 'm®? ¦

Toujours plusieurs modèles en exposition

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché - Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds

Attention dès le mois de mai, le magasin sera
fermé le samedi après-midi

Davantage
d'intérêts
sur les obligations de caisse UBSK:W àf M M E  S mhréM durée de
TBBr W HT W t̂W 5 à 8 a n s

Les obligations ÊM gf  _p
de caisse UBS: IL \§t
un placement n g^b. pour une
sûr et intéressant. I f  #^ durée de
T-, mtm W W ^m? 3 ou 4 ansRenseignez-vous
à nos guichets. __—-— ~~~\
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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

Jeandupeux entraîneur du FC Zurich
Le comité du FC Zurich et l'actuel

entraîneur du FC Sion Daniel Jeandu-
peux (31 ans) ont signé hier un contrat
de deux ans, qui les lie à partir du 1er
juillet 1980. Les négotiations duraient
depuis plusieurs semaines et le prési-
dent du FC zurich, Alfred Zweidler, a
reçu l'accord définitif de Jeandupeux
hier matin. Quant à Albert Sing, qui
avait assuré l'intérim à la suite de
l'éviction de «Tschik» Cajkovski en
cours de . saison, la poursuite éven-
tuelle de son travail au sein du club
zurichois n'a pas encore été négociée.

Ainsi, Daniel Jeandupeux, qui est
né le 7 février 1949, retourne comme
entraîneur au sein d'un club avec le-
quel, en tant qu'attaquant, il avait

connu les plus grands succès de sa car-
rière entre 1972 et 1975: deux titres de
champion suisse et un de meilleur
marqueur du championnat. L'institu-
teur neuchâtelois a entamé sa carrière
sportive en 1962 à La Chaux-de-
Fonds. En 1969, il fut pour la première
fois sélectionné en équipe nationale et
il totalisa 36 sélections jusqu'en 1977.
En 1975, il signa un contrat de profes-
sionnel avec les girondins de Bor-
deaux. Mais sa carrière fut brutale-
ment interrompue en octobre 1977 à la
suite d'une multiple fracture de la
jambe récoltée en championnat contre
Marseille. Dès la saison 1979/80, il fai-
sait ses débuts d'entraîneur à la tête
du FC Sion qu'il a d'ores et déjà
amené en finale de la coupe de Suisse.

Canoë: les régates de Rapperswil
Les canoéistes de Rapperswil Hel-

muth Lehmann (kayak-mono), Peter
Amman et Dionys Thalmann (kayak-
bi) on démontré leur bonne forme en
dominant nettement leurs catégories
lors des régates qui se sont déroulées
sur le lac de Zurich. Le spécialiste de
descente en rivière Martin Baerlocher
s'est lui aussi très bien comporté, ob-
tenant deux secondes places.

A la fin de la manifestation , les ca-
noéistes se sont réunis afin de discuter
des problèmes d'un éventuel boycot-
tage olympique. Ils ont confirmé leur
décision de participer aux Jeux de
Moscou, à moins que des épreuves de
remplacement soient organisées. Ré-
sultats:

Kayak-mono: 500 m.: 1. Helmut
Lehmann (Rapperswil), 2'04"07; 2.
Martin Baerlocher (Rheimeck),
2'07'50; 3. Dionys Thalmann (Rap-
perswil), 2'08"15. - 1000 m.: 1. Leh-
mann, 4'14'30; 2. Baerlocher, 4'16"16;
3. Andréas Flùckiger (Bâle), 4'17'74.

Kayak-bi, 1000 m.: 1. Amman-
Thalmann (Rapperswil), 3'53"40; 2.
Buser- Baerlocher (Bâle-Rheineck),
3'55"17; 3. Fluckiger-Niederberger

(Bâle), 4'00"2. - 500 m.: 1. Ammann-
Thalmann, l'52"15; 2. Gmuer-Reh-
mann (Rapperswil), l'55"37; 3. Flùc-
kiger- Niederberger, l'56"90.

Hippisme: la coupe du monde a un Américain
L'Américain Conrad Hofeld a rem-

porté la coupe du monde de saut
d'obstacles à Baltimore. Homfeld , sur
«Baluco» a terminé la quatrième jour-
née de compétition avec un total de 47
points et demi. Il précède sa compa-
triote Melanie Smith et l'Allemand de
l'Ouest Paul Schokemoehle:

L'Autrichien Hugo Simon, vain-
queur sortant de la coupe du monde,
s'était adjugé l'épreuve de dimanche,
disputée sur deux parcours, en triom-
phant en match de barrage de l'Amé-
ricaine Leslie Burr.

RÉSULTATS
Dernière épreuve: 1. Hugo Simon

(Aut) 30 pts; 2 Leslie Burr (EU) 25,5;

3 Conrad Homfeld (EU) 22,5; 4 John
Whitaker (GB) 19,5; 5 Paul Schoke-
moehle (RFA) 18; 6 Hans Johans-
mann (RFA) 16,5; 7 Gilles Bertran de
Balanda (Fr) 15; 8 Rodney Jenkins
(EU) 13;

Classement général final: 1
Conrad Homfeld (EU) Balbuco 47,5; 2
Melanie Smith (EU) Calypso 44,5; 3
Paul Schokemoehle (RFA) Deister 42;
4 Hugo Simon (Aut) Gladstone 39; 5
Mike Matz (EU) Jet Run 38; 6 Rod-
ney Jenkins (EU) Thirdman 29,5; 7
Hans Johansmann (RFA) Sarto 28,5;
8 Gilles Bertran de Balanda (Fr) Ga-
loubet a 27; 9 Leslie Burr (EU) Chase
the Cloud 25,5; 10 Terry Rudd (EU)
Fat City 23,5.

Ce soir, à 20 heures à La Charrière

Une scène que les supporters des Chaux-de-Fonniers souhaitent au gar-
dien de Saint-Gall.. (asl)

Battus lors du derby neuchâtelois, les hommes de l'entraîneur Katic
n'ont qu'une solution s'ils entendent encore éviter la chute: battre Saint-
Gall ! L'écart va grandissant entre les menacés de rélégation, si ce n'est
avec un Lugano déjà en perdition et toute perte de point serait lourde-
ment ressentie lors du décompte final. Si l'on attend une salutaire réac-
tion des Chaux-de-Fonniers, cela ne sera pourtant pas facile car les «Bro-
deurs» sont en lice pour une place au tour final. C'est donc un match in-
certain quant à son issue qui attend les Neuchâtelois et il est certain que
l'apport du public peut être déterminant. Aux vrais amis du FC La
Chaux- de-Fonds de ne pas manquer ce rendez-voux capital... après le
renvoi de samedi.

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^^W _^accumuler des expériences. Nous cherchons mM j n
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A vendre Jura neuchâtelois

fabrique
boîtes de montres
(métal-acier)
OA. Fr. 1000 000.-
Ecrire sous chiffre 28-900 112 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel.

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopf li 97, 6004 Lucerne

Poids et haltères

Succès bulgare
La série de victoires des Soviétiques

a été interrompue par un Bulgare.
C'était au tour de la catégorie des 60
kg.de se produire aux 39e Champion-
nats d'Europe qui se déroulent à Bel-
grade. Stefan Dimitrov est sorti victo-
rieux de son duel avec Yurik Sarkis-
sian. Résultats:

Cat. 60 kg. combiné: 1. Stefan Di-
mitrov (Bul) 285 (arraché 127,5 +
épaulé jeté 157,5); 2. Yurik SarHsjan
(URSS) 280 (120 + 160); 3. Wieslav
Pawluk (Poi) 275 (125 + 150); 4. Ja-
cob Wlodzimierz (Poi) 275 (125 +
150); 5. Radu Gelu (Rou) 265 (115 +
150). - Arraché: 1. Dimitrov 127,5; 2.
Pawluk 125; 3. Wlodzimiers 125. -
Epaulé-jeté: 1. Sarkisjan 160; 2. Di-
mitrov 157,5; 3. Pawluk 150.
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LES BRENETS

MADAME JANINE JEANNERET-BERGER;
MONSIEUR ET MADAME PAUL JEANNERET-FRAGNIÈRE ;
MONSIEUR ET MADAME PAUL JEANNERET-BIANCHIN ET
FAMILLE,

¦

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours
de leur douloureuse épreuve, remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs, et les prient de trouver ici l'expression de leur
gratitude émue.

_r LE CLUB
\f - J A-J ALPIN SUISSE,

jgrtflt]R!§i Section
/»gn*Bp|j^gY La Chaux-
Dy «C ZlSi de-Fonds

^nwpç a Ie pénible de-
^•ssr » vojr 3e faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Reynold HUGUENIN

Entré au C.A.S. en 1947.

dont il gardera un bon souvenir.
Le comité

Gardez la foi.
L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de notre tante, grand-
tante, cousine,

Mademoiselle

Anna Berthe HIRSCHI
survenu dans sa 97e année.

Les familles affligées: ,
Madame Vve Jeanne Hirschi, ses enfants et petits-enfants, à. Villeret;
Madame et Monsieur Oscar Leuenberger et leurs enfants, à St-Imier;
Madame Jeanette Hirschi, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds;' (
Monsieur Willy Corbat, au Cerneux-Veusil,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu le mercredi 30 avril 1980 à 10 heures, à La
Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Home Mon

Repos, cep 25-293.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. l03,v.2

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges
Dubois;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles
Dubois;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Laure
Jeannot-Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William
Leuba,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard DUBOIS

leur cher oncle, grand-oncle, beau-frère, cousin, parent et ami,
survenu dans sa 96e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 28 avril 1980.
Le culte sera célébré jeudi 1er mai, à 10 heures, à la Maison de i

Paroisse du Locle.
H n'y aura pas de cérémonie au Crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Dubois, Miéville 124,

2314 La Sagne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VEVEY .t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bavaud-Neipp à Pully, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Louis Delley-Bavaud au Locle, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Louis Delley-Bavaud à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
Madame Colette Bavaud à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur1 et Madame Adrien Bavaud-Reichen à Vevey, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Constant Steiner à Vevey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alfred BAVAUD-STEINER
leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grahd-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise catholique Notre-Dame
de Vevey, le mercredi 30 avril 1980, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45 à la sortie de l'église.
Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent le

faire en pensant à la Maison de retraite de Burier, cep 18-1683 Vevey.
Domicile de la famille: Boulevard Dapples 9 b, 1800 Vevey.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Commission d école: tout le monde est d accord
Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir s'est tenue au Foyer de
Moutier une importante séance du
Conseil de ville sous la présidence de
M. Ernest Schnegg. Il a tout d'abord
été procédé à deux remplacements
dans les commissions: M. Jean-Pierre
Rohrbach était nommé membre de la
Commission de l'Ecole primaire, et M.
Maurice Vogt, membre de la Commis-
sion locale des impôts. Il a été voté
trois arrêtés du Conseil de ville, le pre-
mier pour un crédit de 147.000 francs
pour un tronçon de collecteur des eaux
à la rue du Viaduc, le deuxième de
82.000 francs pour la réfection des toi-
tures en asphalte de l'Ecole secon-
daire, et enfin le troisième pour le lo-
tissement Sur-les-Crêts par 936.000
francs, ce dernier objet devant être en-
core soumis à l'approbation du peuple.
Ensuite, contre la proposition de rejet
du conseil municipal, le Conseil de
ville a accepté par 19 voix contre 18
l'instauration en ville de Moutier d'un
service gratuit de transport pour han-
dicapés.

Il a été donné ensuite connaissance
de différentes réponses à des motions.
Accusé d'avoir violé des articles régle-
mentaires de la procédure d'adhésion
au Syndicat intercommunal pour
l'épuration des eaux, le Conseil muni-
cipal en est arrivé à la conclusion qu'il
n'y avait pas eu violation.

Enfin, le Conseil de ville a décidé de
tenter un essai à titre provisoire de
l'installation de rues résidentielles à
Sur-Menué et à la rue des Mésanges. '

Il a été également beaucoup ques-
tion du fameux problème de la
Commission d'école de Moutier qui ne
donne pas satisfaction à la majorité de
la population, puisqu'une pétition a
été signée par plus de 1000 personnes.
Au nom de l'Entente prévôtoise, un
conseiller de ville a proposé que l'af-
faire soit renvoyée au Conseil munici-
pal. Le maire, M. Berdat proposa, lui,
de s'en référer à l'enquête officielle
menée par le préfet. Après une suspen-
sion de séance et des discussions entre
les conseillers de ville, c'est à l'unani-
mité quele Conseil de ville a décidé de

renvoyer la pétition qui émane de
l'Association des parents d'élèves de
Moutier au Conseil municipal, en l'in-

vitant à nommer une commission de
sept membres sur proposition des par-
tis politiques, (kr)

Le Tennis-Club Saignelégier se porte bien
C'est dans le cadre accueillant de

son pavillon que le Tennis-Club a tenu
pour la première fois son assemblée
générale, en présence d'une trentaine
de membres, sous la présidence de M.
.Pierre Nagels. C'est par acclamations
que plusieurs nouveaux membres ont
été admis au sein du club, puis Mme
Myriam Simon a présenté les comptes
1979 qui ont été approuvés avec de
vifs remerciements à la trésorière.

uans son rapport présidentiel, M.
Pierre Nagels, a relevé que l'année
écoulée avait été marquée par l'inau-
guration du pavillon et des vestiaires
et il a remercié tous les membres qui
«ni pris une part prépondérante à
l'achèvement des travaux d'aménage-
ment de cette construction si appré-
ciée des joueurs. M. Michel Aubry a
commenté ensuite l'activité sportive.
Alors que l'équipe masculine assurait
de justesse son maintien en 3e ligue, il
n'en a pas été de même de la forma-
tion féminine qui a été reléguée. Deux
titres de champions jurassiens ont été
fêtés grâce aux juniors Anne et Eric
Nagels. Favorisée par le beau temps,
la 6e Coupe des jeunes a obtenu un ré-
jouissant succès avec la participation
de 88 jeunes gens de tout le Jura. Le
club a pu compter sur un moniteur
très apprécié, M. Roland Houlmann,
ainsi que sur quelques membres dé-
voués qui ont pris en mains la forma-
tion des juniors. Quant au tournoi in-
terne, il a été remporté par Germaine
Nagels et son fils Eric qui a réalisé un
¦beau doublé (juniors et messieurs). En
double dames, succès de Danièle et
Françoise Bandi.

La nouvelle saison a débuté par une
victoire d'Eric Nagels à Saint-Imier.
Elle se poursuivra par le championnat
suisse interclubs qui débutera le 3 mai
avec la participation de trois équipes.
Du 13 au 15 juin, le club organisera un
des tournois principaux du champion-
nat jurassien, ainsi que la 7e Coupe
des jeunes du Jura, les 23, 24 et 25
août.

L'assemblée s'est ensuite préoccu-
pée du problème posé par les places de
jeu. En effet, en raison de la proximité
de la forêt, elles sont peu à peu enva-

hies par une mousse particulièrement
tenace. Il est envisagé diverses solu-
tions pour parer à cet inconvénient,
notamment la pose d'un tapis sur le
sol existant. Ce renouvellement étant
particulièrement coûteux, il ne peut
être envisagé pour l'instant, le club ve-
nant de terminer la réalisation de son
pavillon. Diverses manifestations de-
vront être organisées pour trouver les
fonds nécessaires, telles que tournois,
guinguette du Marché-Concours, loto.

Un changement est intervenu au
sein du comité. M. Michel Erard re-
prend le poste de caissier alors que
Mme Myriam Simon se chargera plus
spécialement du secrétariat. Quant à
M. Dominique Baumann, il assumera
la responsabilité du matériel. Les coti-
sations n'ont pas été modifiées. C'est
par une excellente fondue et le verre
de l'amitié que se sont terminées ces
assises qui ont démontré la belle vita-
lité du Tennis-Club, (y)
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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. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

S Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

LES POMMERAIS

Alors que la commune avait été
jusqu'à présent épargnée par l'IBR,
la terrible maladie vient de faire son
apparition. Elle a atteint l'un des
plus beaux troupeaux du Jura. Son
propriétaire subit une très lourde
perte. Une trentaine de pièces de
premier choix et de haut rendement
ont été abattues, ainsi qu'une autre
vendue par ce propriétaire à un agri-
culteur du village, (y)

Un des plus beaux
troupeaux du Jura décimé
par l'IBR

JURA BERIsiMS * JURA BERNOIS t JURA BERNOIS
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» CANTON DU JURA *

En rénovant sa ferme, un agricul-
teur de Cœuve, en Ajoie, a découvert
les restes d'un très ancien «foyer cen-
tral» constitué de pierres de taille soi-
gneusement assemblées. Ce type de
foyer, courant dans les habitations ju-
rassiennes des XVIe et XVIIe siècles,
a aujourd 'hui pratiquement disparu.
Situé au centre de la maison, ce foyer
laissait partir la fumée librement sous
les toits.

Selon l 'Office du patrimoine histori-
que jurassien, le foyer  retrouvé à
Cœuve pourrait dater du XVe ou
XVIe siècles.. Au même niveau des
fouilles, on a retrouvé également les
fondements d'une habitation en pierre
datant de la même époque, ainsi que
des catelles de fourneau attestant une
certaine fortune du propriétaire des
lieux. La bâtisse passe en effet pour
avoir été l'une des bergeries des prin-
ces-évêques de Porrentruy.

Toutefois, sous le foyer  de pierres de
taille, on a retrouvé un autre foyer
beaucoup plus ancien et plus rustique,
qui pouvait être celui d'une demeure
en bois dont les fondations en piquets

de chêne ont également été découver-
tes lors des fouilles. Une fa ucille sem-
blable à celles retrouvées p rès des ha-
bitations lacustres de La Tène (NE) a
été mise à jour. Toutefois, il f a u d r a
attendre des analyses plus approfon-
dies avant de savoir si elle date bien
de l'âge du fer  ou simplement si cette
f o r m e  primitive de l'outil a été perpé-
tuée par les artisans au long des siè-
cles, (ats)

Découvertes archéologiques à Coeuve

BONFOL

La Fabrique de boîtes de montres
Moderna, à Bonfol, en Ajoie, qui dé-
pend du groupe genevois Camy, fer-
mera ses portes dès les prochaines
vacances horlogères. Les dirigeants
genevois de l'entreprise ont averti
les autorités hier matin, indiquant
que leur décision était irrévocable.
Vingt et une personnes, ouvriers et
employés, dont neuf frontaliers, sont
touchés par cette fermeture, (ats)

Fermeture d'une fabrique
de boîtes de montres

LES BREULEUX. - Samedi après-midi,
le glas annonçait le décès de Mlle Margue-
rite Erard, survenu dans sa 56e année après
une pénible maladie. Elle était hospitalisée
à Delémont depuis trois mois. Mlle Erard
était'née au Roselet, sixième de dix enfants.
Après ses classes effectuées à l'école des
Emibois, elle a travaillé aux Breuleux
comme ouvrière de fabrique. Il y a une
quinzaine d'années, elle entrait à l'Ecole
d'aides familiales à Fribourg. Son diplôme
obtenu, elle a exercé ce métier durant deux
ans à Courrendlin. Elle était entrée ensuite
au Centre Saint-François à Delémont, qui
est devenu en quelque sorte sa deuxième fa-
mille, et auquel elle a donné le meilleur
d'elle-même jusqu'à sa maladie, (pf)

Carnet de deuil

SOUBOZ

C'est hier matin que les nouveaux
locaux de la poste de Souboz ont été
ouverts au publics. L'inauguration of-
ficielle, quant à elle, est prévue dans
quelques semaines, (lg)

Nouveaux locaux
pour la poste

- DISTRICT A¦ D E  MOUTIER *

CORCELLES

Présidée par M. Hugo Schœr, nou-
veau maire, l'assemblée générale de
Corcelles a réuni une vingtaine de ci-
toyens et de citoyennes; les comptes
bouclant favorablement avec un actif
de 21.000 francs ont été acceptés. Il a
d'autre part été voté un crédit de
10.000 francs pour la remise en état de
la charrière de Raimeux. (kr)

Assemblée communale

BÉVILARD

Hier après-midi à 13 h., un accident
de la circulation s'est produit entre
Bévilard et Sorvilier. Trois voitures se
sont embouties à la suite d'un malen-
tendu à proximité d'un feu rouge ré-
glant un chantier. Il y a des dégâts
pour 8000 francs mais pas de blessés.

(kr)

Collision en chaîne

^ DISTRICT DEv M• COURTELARY *
CORGÉMONT

Le directeur de l'Ecole primaire de
Corgémont, M. Pierre Amstutz, n'a
pas été réélu, hier soir, par le Conseil
scolaire de Corgémont. Réuni en
séance, le Conseil scolaire a - en re-
vanche - nommé pour une nouvelle
période de six ans les six autres en-
seignants. Nommé en 1974, M. Ams-
tutz était titulaire de la classe de 8e
et 9e année. La commission n'a pas
motivé sa décision. Tout laisse ce-
pendant supposer que la politiquie
est à l'origine de cette non-réélec-
tion, (lg)

Enseignant non-réélu



Un nouveau coup dur pour M. Carter
Démission du secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance

) Suite de la première page
Le président Carter a accepté la dé-

mission de son ministre dans une lettre
manuscrite. «Parce que vous ne pouviez
soutenir ma décision concernant l'opéra-
tion de sauvetage, vous avez pris la déci-
sion correcte en démissionnant. Je sais
qu'il s'agit d'une question de principe
pour vous et je respecte les raisons que
vous m'avez exprimées. Vous quittez vo-
tre poste avec l'admiration et les meil-
leurs vœux d'une nation reconnais-
sante».

LE 11 AVRIL
En rendant public l'échange de lettres

entre les deux hommes, M. Powell a dé-
claré que la décision de procéder à l'opé-
ration de sauvetage avait été prise le 11
avril, lors d'une réunion secrète à la-
quelle M. Vance n'avait pas participé.
Cette absence avait été décidée afin de
ne pas attirer l'attention de l'opinion sur
la mission. Par la suite, M. Vance devait
exprimer ses réserves.

La démission de M. Vance a été ac-
cueillie' avec satisfaction en Iran où le
ministre des Affaires étrangères, M. Sa-
degh Ghotbzadeh, a fait observer que ce
départ «montre que la décision a été
prise dans les milieux qui ont tendance à
vouloir aggraver la situation». «Malheu-
reusement, la décision a été mise en œu-
vre et nous le regrettons. Par consé-
quent, je pense que la démission de
M. Vance est, un terme de dignité et
d'intégrité, justifiée».

L'AVIS DE MOSCOU
A Moscou, la radio a présenté la dé-

mission de M. Vance comme un camou-
flet pour le gouvernement Carter et une
conséquence «de la provocation militaire
contre l'Iran». Le commentateur a af-
firmé que le secrétaire d'Etat s'était
heurté à un «mur de silence» lorsqu'il
avait essayé d'exposer ses réserves.

A Damas, l'OLP a vu dans le départ
de M. Vance «la preuve que la politique
du président Carter est irréfléchie et

aventureuse». «Le gouvernement Carter
est responsable de la dégradation ac-
tuelle de la situation internationale et
du climat de guerre froide. La démission
de M. Vance dévoile l'état de désespoir
qui s'est emparé du Gouvernement amé-
ricain».

UNE CERTAINE TRISTESSE
Par contre, chez les Européens, c'est

avec une certaine tristesse que les gou-
vernements européens ont vu partir M.
Vance. Un diplomate du Marché
commun qui a tenu à conserver l'anony-
mat a fait observer que la communauté,
comme le secrétaire d'Etat américain,
avait conseillé à M. Carter de ne pas re-
courir à la force. «M. Vance est un bon
ami que nous regretterons», a-t-il dit.

(ap)

Quatre bombes explosent
Dans le centre de Téhéran

$ Suite de la première page
Par ailleurs, les otages américains dé-

tenus en Iran passeront en jugement si le
peuple américain ne réussit pas à maîtri-
ser les visées de son gouvernement et si
le chah Mohamad Reza Pahlevi n'est pas
rendu au peuple iranien, déclare un
communiqué des «étudiants islamiques»
diffusé hier par la radio iranienne.

«Une nouvelle intervention américaine
enverrait tous les otages en enfer d'un
seul coup», poursuit le texte qui précise
qu'une «partie des otages ont été trans-
férés dans les villes de Yazd, Ispahan et
Nadjafabad, au centre de l'Iran, afin de
les garder en sécurité et disponibles pour
un jugement éventuel».

Absences remarquées

Conférence communiste
européenne à Paris

La conférence des partis communistes
d'Europe sur la paix et le désarmement,
s'est ouverte hier matin à Paris.

Cette conférence, convoquée à l'initia-
tive du Parti communiste français et du
Parti ouvrier unifié polonais, est mar-
quée par l'absence de neuf partis
communistes, roumain, yougoslave, es-
pagnol et italien notamment. Elle se dé-
roule à huis clos jusqu'à cet après-midi.

La liste complète des délégations n'a
pas encore été publiée. De façon géné-
rale, les délégations sont conduites par
des membres du Bureau politique. La
délégation soviétique a à sa tête M. Bo-
ris Ponomarev, membre du Bureau poli-
tique, chargé des relations avec les partis
communistes qui ne sont pas au pouvoir,
(ats.afp) Les lionnes à l'école

En Grande-Bretagne

Deux lionnes, qui s'étaient échappées
d'un cirque, ont pénétré dans des salles
de classe provoquant la panique chez les
élèves et les enseignants dans l'école de
Devizes (Grande-Bretagne).

L'une des lionnes, «Girlie», s'installa
dans la classe et attaqua las sandwiches
des enfants tandis que l'autre, «Jessie»,
était entrée dans une classe vide.

L'inquiétude a duré une heure et de-
mie. «Jessie» s'était blessée à la tête
avec la vitre et elle perdait du sang tan-
dis que les enseignants conduisaient les
enfants en sécurité dans une autre par-
tie du bâtiment.

Finalement, le personnel du cirque est
arrivé sur les lieux et a réussi à recon-
duire dans des vans les fauves. «Fort
heureusement les lionnes ont paru très
contentes dans les classes et eues ont at-
tendu leur soigneur», a déclaré un poli-
cier, (ap)

Vague de violences au Zimbabwe
Moins de 15 jours après sa naissance officielle, le Zimbabwe est le théâ-

tre d'une vague de violences sans précédent depuis les affrontements du dé-
but des années 60.

Depuis l'indépendance de l'ancienne colonie britannique le 17 avril der-
nier, la police a constaté une recrudescence vertigineuse de la violence, no-
tamment politique. La plupart des victimes semblent être des partisans de
l'ancien premier ministre Muzorewa.

Depuis l'indépendance, la police a recensé au moins trois attentats à la
grenade, qui ont fait quatre morts, plusieurs enlèvements, vols à main ar-
mée, pillages, etc.

Les affrontements entre militants politiques de tendance rivale ont, par
ailleurs, fait un mort et plusieurs blessés, (ap)

AUTO CORRECTION

OPINION 
Politique neuchâteloise

t Suite de la première page
C'est ce qui semble nécessaire

dans le cas qui nous occupe.
Quant à vouloir faire une af-

faire d'Etat d'un décompte de
routine qui s'avère précaire parce
qu'un peu tardif, cela reste révé-
lateur d'un état d'esprit.

Et que met-on en avant pour
se montrer d'autant plus sévère
avec les autres que l'on fut soi-
même fort négligent ? Des histoi-
res de gros sous.

A trop s'employer à en verser
le moins possible à l'Etat on en
vient à en surveiller pompeuse-
ment l'usage.

Eh I oui, il va nous en coûter à
tous un peu, de renvoyer de trois

semaines nos élections commu-
nales, car les partis ont engagé
des frais. Mais en raison même
de la bonne foi de tous et du
souci de chacun d'assumer la part
de responsabilité qui lui incombe,
la facture sera de toute évidence
raisonnable.

C'est même sans importance
eu égard au fait que l'on s'est
prioritairement préoccupé, préci-
sément, de rendre cohérent l'en-
chevêtrement de nos lois.

A la limite, ce genre d'incident
est salutaire en ce qu'il prouve la
capacité de notre système à
s'auto-censurer et se corriger de
même.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR
i

Dimanche et hier, à Luxem-
bourg, s'est tenue la réunion du
sommet européen. Avec des
hauts et avec des bas. Surtout
des bas I Mais enfin le principal
paraît avoir été sauvé et, en cette
période de tension internationale,
c'est l'essentiel...

Est-ce un pur hasard ou la dé-
mocratie-chrétienne qui joue un
rôle énorme dans le Marché
commun y est-elle pour quelque
chose, toujours est-il que ce som-
met a coïncidé avec le 600e anni-
versaire de la mort de Catherine
de Sienne (29 avril 1380 à
Rome).

Considérée comme un grand
écrivain à travers les textes
qu'elle a pu dicter, du fait qu'elle
était semi-analphabète, Catherine
de Sienne a joué également un
rôle politique considérable. Elle a
notamment réussi à persuader le
Pape de quitter Avignon pour
s'établir, à nouveau, dans la Ville
éternelle. Et aujourd'hui, en
compagnie de Thérèse d'Avila,
c'est la seule femme à laquelle le
Vatican ait conféré le titre de
docteur de l'Eglise.

De si éclatante qualités, liées
au fait que Catherine de Sienne a
adressé durant sa vie aux têtes
régnantes de nombreuses lettres
dans lesquelles elle a témoigné
d'une large vision européenne,
ont suscité un mouvement qui
voudrait en faire la sainte pa-
tronne de l'Europe de conserve
avec Benoit de Nursie.

En ce temps de renaissance du
catholicisme, quelle que soit l'at-
titude qu'on adopte à l'égard de
la religion, le choix de Catherine
de Sienne ne doit, sans doute,
pas laisser indifférent.

En effet, même si elle se situe
dans un courant très orthodoxe
de la doctrine, la patronne poten-
tielle de l'Europe a témoigné,
plus d'une fois, de vertus contes-
tataires que la presse proche du
Saint-Siège se plaît à relever.

C'est ainsi, nous dit notre
confrère Renzo Giacomelli,
qu'elle a qualifié les ecclésiasti-
ques qui mettent leurs intérêts
propres au-dessus de l'Eglise de
« fleurs putrides du jardin du
Christ» et de «démons incarnés»
et qu'elle a demandé au Pape
d'extirper «les fleurs puantes,
pleines d'immondices et de cupi-
dité, en- fiées d'orgueil» que sont
les mauvais prêtres.

Pas plus tendre envers les
hommes revêtant des fonctions
publiques, elle exige d'eux que
leurs actes soient conformes à
leurs déclarations. «Quand l'âme
règne sur soi-même, elle règne
sur autrui de la même façon,
parce qu'elle aime son prochain
avec cet amour qui aime soi-
même».

On peut discuter du ton em-
ployé par Catherine de Sienne,
on peut se poser des questions
sur la violence dont elle fait mon-
tre, mais ses paroles ne sont-elles
pas le reflet très précis d'un cer-
tain christianisme et ne sont-elles
pas très proches de la doctrine de
Jean Paul II?

Et, comme patronne de l'Eu-
rope, ne vaut-elle pas infiniment
mieux que Mme Thatcher?

Willy BRANDT

La patronne
de l'Europe

Couvre-feu
au Manipur

Agitation en Inde

Les autorités civiles d'Imphal, capitale
du Manipur, petit Etat du nord-est de
l'Inde, ont remis l'administration à l'ar-
mée après les nombreux actes de violence
de ces jours derniers.

L'armée indienne a pris position aux
points stratégiques autour de la ville et
le couvre-feu a été instauré dans la nuit
de dimanche à hier après les violentes
manifestations de la veille faisant suite à
une fusillade au cours de laquelle une
femme a été tuée par les forces para-mi-
litaires.

La situation était déjà tendue à Im-
phal où les «Meithi», réclamant l'indé-
pendance du Manipur, ont multiplié der-
nièrement les incidents violents.

MANIFESTATION EN ASSAM
Les habitants de l'Etat indien d'As-

sam, où le couvre-feu a été imposé pour
une durée indéterminée, ont assisté hier
à une manifestation d'un genre nouveau:
à 11 heures du matin, des chants guer-
riers accompagnés de divers instruments
ont retenti, tandis que les fidèles musul-
mans étaient appelés à la prière.

Cette «manifestation», qui a duré une
heure et demie, a été organisée à l'appel
des dirigeants du mouvement «anti-im-
migrants» qui secoue depuis sept mois
l'Etat .d'Assam. Ceux-ci réclament main-
tenant la «déportation» des étrangers,
originaires du Bangladesh et du Népal et
qui, affirment-ils, ne tarderont pas à être
plus nombreux que les autochtones, (afp)

Au Yémen du Sud

Le ministre de la Défense du Yémen
du Sud, M. Ali Antar, a révélé à un di-
plomate arabe que le président Abdoul
Fattah Ismail n'a pas démissionné de
son plein gré la semaine dernière, mais
qu'il y a été forcé. C'est ce qu'écrit le
journal Al-Quabas dans son édition
d'hier.

Selon le diplomate arabe, M. Antar a
également déclaré: «Ismail n'est pas ma-
lade». Selon la version officielle donnée à
Aden, le président Ismail avait démis-
sionné pour raisons de santé.

Pour certains observateurs dans les ca-
pitales arabes, la démission soudaine du
président du Yémen du Sud était le ré-
sultat d'une lutte d'influence entre lui et
M. Ali Nasser Mohammed, qui fut long-
temps son premier ministre et qui lui a
succédé. Ce dernier veut, selon ces mê-
mes observateurs, rapprocher encore
plus qu'actuellement le Yémen du Sud
de Moscou, (ap)

Les raisons
d'un départ

A Nice

Deux gangsters qui venaient d'atta-
quer une banque du Centre commercial
«Carrefour» à Nice ont été arrêtés après
une fusillade. L'un d'eux a été griève-
ment blessé d'une décharge de chevro-
tine dans le dos.

L'agression a eu lieu vers 19 heures.
Les deux hommes avaient réussi à s'em-
parer de 200.000 ff. à la succursale de la
banque «Sudameris-France» quelques
minutes avant la fermeture.

Mais des clients du Centre commercial
avaient assisté au hold-up et avaient
prévenu immédiatement les services de
sécurité. A l'instant même où les bandits
s'engouffraient dans une Renault-5 Al-
pine, les gardes du Centre commercial
faisaient les sommations d'usage. Les
gangsters tentant de fuir, ils ouvraient
dans le feu, blessant grièvement le
conducteur qui précipitait sa voiture
contre des autos en stationnement.

Son complice dont l'identité n'est pas
encore connue, se rendait aussitôt tandis
que le blessé, Patrick Valadet, 25 ans,
grièvement blessé au dos, était hospita-
lisé. Le butin a été récupéré, (ap)

Echec d'un hold-up

Sommet européen à Luxembourg

t Suite de la première page
Malgré cette dernière tentative du

président italien, la Grande-Bretagne n'a
cependant pas accepté les dernières pro-
positions de compromis.

Le porte-parole de la délégation bri-
tannique a déclaré: «C'est un échec, mais
ce n'est pas un désastre.»

Giscard excédé
Le président Giscard d'Estaing a été

excédé, à l'issue de la seconde journée du
sommet européen de Luxembourg, par
les attermoiements et les refus de Mme
Thatcher lors des tentatives multiples
destinées à trouver un compromis sur la
contribution britannique au budget
communautaire.

Le président français a donc en quel-
que sorte claqué la porte en constatant
qu'un accord n'était pas possible, et refu-
sée ainsi d'aller plus avant sur ce point
précis du dossier.

Le porte-parole de la délégation fran-
çaise, M. Jacques Blot, a fait à ce sujet la
déclaration suivante:

«Les partenaires de la Grande-Breta-
gne ont exploré toutes les possibilités de
compromis, arrivant à la limite de la gé-
nérosité pouvant exprimer leur solidarité
à l'égard de la Grande-Bretagne.

«Devant la position anglaise caractéri-
sée par une intransigeance qui n'était

plus raisonnable, il a été constaté qu'un
accord n'était pas possible.

»La France regrette pour sa part que
la volonté politique qui l'animait, ainsi
que ses partenaires, n'ait pas corres-
pondu à une volonté partagée par tous
de trouver une solution correspondant à
l'expression de la solidarité communau-
taire et à la nécessité de manifester la co-
hésion de l'Europe».

La présidence italienne, sitôt connue
la réaction française, a démenti que le
dossier de la contribution britannique au
budget communautaire ait été définiti-
vement écarté des travaux du Conseil.
Le président Francesco Cossiga enten-
dait en effet le réintroduire dans la dis-
cussion qui devait se poursuivre dans la
nuit sur les autres points de l'ordre du
jour.

CONDAMNATION
Par ailleurs, à propos de l'occupation

de l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran et la prise en otage de son personnel,

les Neuf dénoncent et condamnent une
nouvelle fois «cette violation inadmissi-
ble du droit international. Ils réaffir-
ment leur solidarité avec le gouverne-
ment et le peuple des Etats-Unis dans
l'épreuve qui leur est imposée et considè-
rent que le retour à l'Etat de droit cons-
titue la seule voie permettant d'assurer
la paix et la sécurité».

Enfin, évoquant les problèmes du Pro-
che-Orient, les Neuf rappellent que «seul
un règlement d'ensemble, juste et dura-
ble, peut apporter une paix véritable
dans cette région».

Estimant que le moment venu, l'Eu-
rope peut avoir à jouer un rôle, le
Conseil a chargé les ministres des Affai-
res étrangères de lui soumettre un rap-
port sur ce problème à sa prochaine ses-
sion.

Les Neuf dénoncent par ailleurs les ac-
tes de violence commis au Sud-Liban
contre les éléments de la FINUL et exi-
gent qu'il y soit mis fin sans délai, (ap)

Mme Thatcher ne cède pas d'un pouce

# RIO DE JANEIRO. - Deux cent
quinze personnes ont été assassinées en
février et mars dans la banlieue de Rio
de Janeiro par l'escadron de la mort.

L'Iran a décidé d'appeler à une session
d'urgence des pays non-alignés et d'invi-
ter des représentants de la CEE, du Ja-
pon, des mouvements de libération, des
syndicats et des partis politiques à se
rendre en Iran pour enquêter sur «les
agressions des Etats-Unis contre l'Iran»,
a annoncé hier Radio-Téhéran.

La décision a été annoncée dans un
communiqué publié par les services du
président Bani-Sadr.

Le communiqué a également annoncé
que les corps des volontaires américains

qui ont trouvé la mort au cours de l'opé-
ration manquée de Tabas, seront remis à
des représentants du Pape, de la Croix-
Rouge internationale et du gouverne-
ment suédois.

Pour une session
des non-alignés

A l'ambassade suisse

Chargé de représenter les intérêts des
Etats-Unis en Iran, le Département fé-
déral des Affaires étrangères (DFAE) a
décidé d'envoyer ces prochains jours en-
core 10 personnes à Téhéran, pour ren-
forcer l'équipe de son ambassade.

La mission suisse en Iran compte nor-
malement 11 collaborateurs. La semaine
dernière, deux diplomates ont déjà été
envoyés en renfort.

(ats, afp, ap)

Nouveaux renforts

Prévisions météorologiques
En partie ensoleillé. Développement

nuageux l'après-midi et quelques averses
locales.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,13 m. = 751,13 m.

# JÉRUSALEM. - Le premier mi-
nistre israélien, M. Begin, a déclaré que
la résolution du Conseil de l'Europe en
faveur de l'autodétermination des Pales-
tiniens était «scandaleuse».

# SAN SALVADOR. - L'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères du Salva-
dor, M. Walter Beneke, a été assassiné.

0 LA HAYE. - C'est aujourd'hui,
jour de son 71e anniversaire, que la reine
Juliana des Pays-Bas abdique en faveur
de sa fille Béatrix.

# SAINT SÉBASTIEN. - Une fusil-
lade entre terroristes et gardes civils
dans un autobus a fait deux morts et un
blessé grave à Oyarzun, près de Saint Sé-
bastien.
0 BELGRADE. - Les médecins du

président Tito ont annoncé que leur ma-
lade est sorti de l'état de choc et que son
état n'est plus critique.
# AJACCIO. - Un attentat à l'ex-

plosif a été perpétré contre un bâtiment
de FR3 situé sur la route des Sanguinai-
res à Ajaccio.


