
Incident mi itaire irano-americain
Pour la première fois depuis la prise d otages de Téhéran

Pour la première fois depuis la
prise d'otages il y a près de six mois,
un incident militaire s'est produit
hier entre des avions américains et
iraniens tandis qu'au Koweït le mi-
nistre des Affaires étrangères ira-
nien, M. Sadegh Ghotbzadeh, échap-
pait de peu à un attentat.

VERSIONS DIFFÉRENTES
Américains et Iraniens ont donné des

versions différentes de l'incident aérien
qui n'a fait aucune victime. Selon le
porte-parole du Pentagone, «deux chas-
seurs F-14 du porte-avions «Nimitz» ont
intercepté un avion iranien C-130 près
du détroit d'Ormuz. Les avions améri-
cains ont escorté l'appareil iranien jus-
qu'à l'espace aérien iranien. Il s'agissait
d'une mission de routine. Il n'y a pas eu
de coups de feu».

Par contre, le comité d'état-major in-

L'archevêque catholique grec Hilanon
Capucci est arrivé hier à Téhéran où il
devrait prendre part au rapatriement
des corps des militaires américains
morts au cours de l'opération manquée

de commando. (Bélion AP)

ter-armes iranien a affirmé, selon
l'agence iranienne PARS, que les deux
avions américains se sont mis à tirer sur
l'appareil iranien, mais que quatre chas-
seurs iraniens ont été envoyés en mission
et ont «déjoué l'attaque». «Les avions
américains ont changé de cap lorsque les
quatre chasseurs iraniens ont escorté le
patrouilleur iranien» jusqu'en Iran.

CONSIGNES DE VIGILANCE
L'état-major iranien, qui s'était laissé

surprendre par l'opération de Tabas, a
adressé des consignes de vigilance aux
forces années contre une nouvelle action
américaine qui pourrait être montée
après l'échec de la mission de sauvetage
de la semaine dernière.

Selon la version américaine, le C-130
iranien s'est approché à 80 km. du «Ni-
mitz», l'un des 30 bâtiments américains
stationnés dans l'océan Indien depuis la
prise d'otages à Téhéran.

Berne a fait un accueil
chaleureux à Elizabeth II

«Pas de gardes en livrée pour accueillir la reine, pas de chevaux bien brossés, mais
un petit homme en complet veston bleu marine flanqué d'un énorme huissier en cape

rouge et blanche.» (Bélino AP)

LIRE EN PAGE 17

U SA: la g uerre des revues écono m i q u es
De toutes les guerres que se livrent les «média» concurrents aux Etats-Unis,
nulle n'est aussi féroce — exception faite peut-être pour l'impitoyable combat
qui met aux prises les trois chaînes de télévision CBS, NBC et ABC — que
celle qui oppose les trois grandes revues économiques «Business Week»,
«Forbes» et «Fortune». La «guerre des trois» — selon la définition du «Daily
News» — est exacerbée aujourd'hui en raison du fait que depuis quelques
années les questions sociales ont été remplacées, à la une des journaux, par

les problèmes économiques.
Elle est aggravée également par suite

de la carence des quotidiens les plus sé-
rieux dans ce domaine: les pages écono-
miques du «New York Times», du «Wa-
shington Post», du «Christian Science
Monitor» sont, du point de vue de la ré-
flexion, de l'analyse ou de l'enquête, net-
tement inférieures aux services politi-
ques et culturels des mêmes journaux.

DES REVUES VÉNÉRABLES
Pourtant, les trois publications écono-

miques sus-mentionnées ne sont pas nées
de la veille: bien au contraire, il s'agit de

revues vénérables, respectées et puissan-
tes; «Forbes» a 63 ans, «Fortune» et
«Business Week» ont chacun célébré leur
cinquantenaire. A bien des égards, leurs
«formules» diffèrent. «Business Week»
(navire-capitaine des publications Mc-
Graw-Hill) est un hebdomadaire qui
colle le plus possible à l'actualité et
s'adresse, plus particulièrement, au
monde de l'industrie et du commerce.
Son but proclamé est d'aider le cadre de
moyen échelon, dans les moyennes et
grandes entreprises, à mieux faire son
travail et, ipso facto, à «monter».

«Business Week» met l'accent sur la
technologie, sur la stratégie des sociétés,
la politique étrangère («Business Week»
est remarquablement informé dans ce
domaine).

DES VERDICTS REDOUTABLES
«Forbes» qui paraît tous les quinze

jours est particulièrement prisée par
l'Establishment financier. D'une cer-
taine façon, il joue le rôle d'examinateur
et de surveillant des grandes entreprises
auxquelles il distribue des satisfecit ou
qu'il tance vertement, parfois cruelle-

ment, selon que leur gestion (manage-
ment) trouve grâce à ses yeux ou lui pa-
raît exécrable. Les verdicts prononcés
par «Forbes» sont redoutables et selon
les cas, font ou défont les réputations,
amènent le vent dans les voiles de certai-
nes entreprises ou précipitent leur dé-
clin. 

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER 

«Fortune» qui après avoir été 48 ans
durant une revue mensuelle, l'ornement
de la maison «Time Inc» est passée il y a
deux ans au bi-mensuel: de toutes les pu-
blications du groupe, «Fortune» était la
moins rentable, peut-être en raison de
son ésotérisme. En fait, il s'adressait à
un public relativement restreint: les
grands manitous des multinationales, les
têtes-pensantes de Wall Street qu'il
cherchait à faire réfléchir sur les problè-
mes à long terme, les vastes perspectives,
les courants de fond par delà l'horizon
étroit de la conjoncture. Là où les arti-
cles de «Forbes» sont parfois un peu
courts et, certains disent superficiels,
ceux de «Fortune» (dont les auteurs dis-
posent de trois à six mois pour les «pon-
dre») sont couchés dans un langage élé-
gant et ne laissent rien à désirer sur le
plan conceptuel. Si en lisant «Forbes», le
lecteur a l'impression de faire son shop-
ping dans un super-marché, en parcou-
rant «Fortune» il a l'impression de visi-
ter un musée. 

^ Suite en dernière page

L'or poursuivra ses arpèges
OPINION 

Le proche avenir doit être uti-
lisé pour accumuler de l'or et des
valeurs liées au métal jaune...

Tel est le conseil donné la se-
maine dernière par l'un des meil-
leurs bulletins privés internatio-
naux de prospective financière, à
tous ceux qui, par métier ou en
amateurs, font profession de spé-
culateurs ou d'investisseurs.

II n'y a rien là-dedans de très
rassurant pour les industries utili-
sant des métaux précieux. Elles
devraient être confrontées, à
terme plus ou moins bref et une
fois de plus, à un renforcement
des difficultés créées par la spé-
culation, à une réactivation des
attaques concertées contre leurs
activités.

Rien de très favorable non plus
aux investissements dans la re-
cherche et le développement à
partir de capitaux privés. Par voie
de conséquence rien de fameux
pour l'emploi.

Comment s'étonner de voir
sans cesse renaître les effets
d'une instabilité mondiale chroni-
que, d'une inflation impossible à
contenir, de la sensibilité consé-
cutive exacerbée des marchés fi-
nanciers et de ceux des matières
premières ou précieuse?

Sans parler de l'impuissance
des gouvernements. Les événe-
ments politiques de ces jours der-
niers ont ravivé l'illustration
d'une Europe bon gré mal gré dé-
pendante des Etats-Unis et pas
seulement du dollar — auquel des
taux d'intérêt de niveau extraor-
dinairement élevé aux USA ont
rendu une certaine vigueur...

Ce qui revêt une certaine gra-
vité dans tout cela et notamment
au plan économique qui nous in-
téresse au premier chef, c'est
qu'il est difficile de prévoir ce que
fera demain le gouvernement de
M. Jimmy Carter, dont les déci-
sions et les mesures semblent ne
se rattacher à aucune philosophie
bien précise, voire à une quelcon-
que école de pensée économique
connue... Sinon à celle du coup
par coup.

La seule philosophie discerna-
ble dans l'annonce rapprochée
des changements de politique ou
d'élaboration budgétaire nou-
velle, est celle d'une direction par
objectifs. II y a un «mais»: ces
objectifs sont désignés après son-
dage d'opinion, voire en fonction
de préoccupations électorales.

Cette politique de «sur me-
sure» taillée une semaine pour
les cow-boys du Texas, une autre
pour les métallurgistes de Pitts-
burgh, la suivante pour les Noirs
de New York, la quatrième pour
les Baptistes de Boston ou les ca-
tholiques du Massasuchets, est
difficile à suivre depuis l'Europe.

Tout ce que l'on voit d'ici,
c'est un grand... «cafouillage» —
pour ne pas écrire le mot auquel
Leprince-Ringuet a donné une au-
dience académique.

Avant la fin de la période élec-
torale, il ne faut pas s'attendre à
un quelconque changement struc-
turel. Aussi, les perspectives in-
flationnistes montreront - elles
sans doute une ligne en cres-
cendo, l'or et l'argent poursui-
vront leurs arpèges. Toute accal-
mie étant à considérer comme
provisoire I Roland CARRERA

Fin clu concile communiste de Paris
Un appel aux peuples des pays d'Europe pour la paix et le désarmement

— par Jean-Michel COMTE —

Pas de surprise: la réunion de 22 partis communistes européens «pour la
paix et le désarmement», lundi et hier à Paris, a été pour ses organisateurs —
comme l'avait annoncé la semaine dernière M. Georges Marchais — «un suc-
cès», une «bonne et utile rencontre», selon les termes du délégué du PCF,
M. Maxime Gremetz. Et comme on s'y attendait, la conférence s'est achevée
hier après-midi par un appel «aux peuples des pays d'Europe» pour la paix et
le désarmement. Cet appel s'adresse à toutes les «forces pacifiques» euro-
péennes, «communistes, socialistes, sociaux-démocrates, chrétiens et
croyants d'autres confessions», et sera soumis aux PC européens absents

à cette réunion.
Ils étaient en effet neuf, et non des

moindres, à ne pas avoir envoyé de re-
présentants à cette première conférence
des PC d'Europe depuis celle de Berlin
en 1976: les Italiens, les Espagnols, les
Yougoslaves, les Roumains, les Britanni-
ques, les Suédois, les Hollandais, les Is-
landais et les représentants de Saint-Ma-
rin.

M. PONOMAREV DONNE LE TON
Les 22 autres étaient venus et étaient

tous là, des communistes maltais au PC
soviétique (le PC belge n'avait envoyé
qu'un observateur). Dans les salons de
l'hôtel méridien — à deux pas du Palais
des congrès où passe actuellement
«L'Opéra de Pékin» - le moins entouré
n'était pas M. Boris Ponomarev, chef de
la délégation soviétique et chargé des re-
lations entre le Kremlin et les partis frè-

res. Dès lundi, il avait donné le ton en
dénonçant «les plans dangereux de
l'OTAN visant à installer de nouveaux
missiles nucléaires américains sur notre
continent».

SEPT POINTS
Dans l'appel en sept points lancé à l'is-

sue de la réunion hier et lu par M. Gre-
metz, l'OTAN est au premier rang des
accusés. Les 22 délégations présentes de-
mandent:
0 L'annulation de la décision de

l'OTAN sur la production et l'implanta-
tion de nouveaux missiles américains en
Europe, ou la suspension effective de sa
mise en œuvre.

% La ratification dans les plus brefs
délais de l'accord SALT-II.
£ Des progrès décisifs des négocia-

tions de Vienne.

£ Le maintien de la tenue en 1980 de
la rencontre de Madrid sur la sécurité et
la coopération européenne, pour aller
plus loin dans l'application par tous les
Etats de toutes les dispositions de l'acte
final d'Helsinki.

O La tenue à Varsovie d'une confé-
rence européenne pour la détente mili-
taire et le désarmement.
0 L'application pratique des déci-

sions de la session spéciale de l'ONU
pour le désarmement.
0 L'affectation' des moyens ainsi dé-

gagés (...) à la lutte pour le développe-
ment contre la faim.

INNOVATION
Le fait nouveau à retirer de cette

conférence est l'élargissement de l'appel
pour la paix aux «forces socialistes, so-
ciales-démocrates et d'inspiration chré-
tienne», comme l'a confirmé après M.
Gremetz le secrétaire général du PCF,
M. Georges Marchais, venu clore la
conférence par une courte déclaration.
Cette initiative d'élargissement, dont
«les objectifs, la forme et les modalités
sont à discuter», a dit M. Marchais, a été
formulée par la délégation finlandaise, et
«devrait (...) aider à une bonne prépara-
tion de la prochaine rencontre de Ma-
drid».

DANS LE JURA

Introduction
de la méthode
«Vorwaerts»

Lire en page 13

SANCTIONS ÉCONOMIQUES
CONTRE L'IRAN

La Suisse
en position
d'attente
Lire en page 17

Pendant ce temps, le ministre des Af-
faires étrangères iranien, M. Ghotbza-
deh, qui effectue une tournée dans plu-
sieurs pays arabes, a échappé de peu à
un attentat au Koweït. D'après l'agence

de presse du Koweït, le cortège qui
conduisait le chef de la diplomatie ira-
nienne au Palais Assaif pour une entre-
vue avec les dirigeants koweïtiens, a es-
suyé des coups de feu tirés de deux voi-
tures. Un agent des services de sécurité a
été blessé. Le ministre de l'Intérieur ko-
weïtien a précisé que les deux voitures
ayant participé à l'attentat ont été loca-
lisées, mais apparemment il n'y a eu au-
cune arrestation.

t, Suite en dernière page

Attentat manqué
contre M. Ghotbzadeh

Grand maître du suspense

Alfred Hitchcock, le «maître du
suspense», réalisateur d'une soi-
xantaine de films à succès, est dé-
cédé hier à l'âge de quatre-vingts
ans.

t Suite en dernière page

Hitchcock
est mort
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PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL

Deux passés —
Beaucoup d'avenir
Le Parti libéral et le PPN ont de
tout temps partagé des points de
vues identiques sur les problèmes es-
sentiels.
Beaucoup s'interrogeaient sur l'uti-
lité de la concurrence qu'ils se fai-
saient.
Il était donc tout naturel qu'ils déci-
dent de renforcer leur collaboration.
Leur alliance est logique. Elle est
donc solide et durable.

PARTIS LIBÉRAL ET
PROGRESSISTE NATIONAL

Présidents:
R. Joseph, Locle 1 b
La Chaux-de-Fonds

R. Ummel, Valanvron 42
p 11045

Le vent en poupe pour Patrick Bron
Musiciens romands

C'était la Saint-Valentin. Le petit
garçon connu jadis, alors qu'il
commençait à peine à pianoter, est ar-
rivé, des fleurs à la main. Mais il a
maintenant vingt-six ans, des fantas-
mes rousseauistes, de l'enthousiasme
plein le cœur, un talent et un métier
de compositeur lui valant des
commandes très encourageantes.

A côté de nombreux/chœurs dont il
a écrit la musique et qui ont été édités,
citons: «L'ouverture triangulaire», sa
première pièce importante pour or-
chestre, jouée par la Landwehr de Fri-
bourg, sous la direction de Jean Balis-
sat; «Le chasseur de rêves», musique

de scène pour choeur et orchestre, créé
l'an dernier à Blonay, sur un texte de
son père; l'auteur dramatique Jaques
Bron; «L'eau et le vin», en collabora-
tion avec Michel Viala, sorte de farce
dans le style de la Commedia dell'arte,
représentée dans une dizaine de villa-
ges de la Côte, à l'occasion du Cin-
quantaine de la Société coopérative
Uvavins; quatre choeurs d'ensemble
pour le Giron du Jorat; «Pigeon vole»,
chœur qui'sera chanté prochainement
à Vevey par 1200 enfants, à la de-
mande de la Société cantonale des
Chanteurs vaudois, expérience unique
par le nombre des chanteurs et im-
pressionnante par la diffusion; «Un
jour les femmes» (texe de Jaques
Bron), commandé par le chœur de da-
mes de Pully fêtant un jubilé.

POUR FÊTER FRIBOURG
«Dans cette œuvre, dit Patrick

Bron, j'utilise le langage dodécaphoni-
que pour une berceuse qui devait être
évanescente à souhait; J'introduis
également une danse pour percussion
interprétée à la manière de Béjart
pour une école de danse; quant à la
fanfare, elle est traitée comme un or-
chestre symphonique». Et, en suspens
pour l'instant, une commande du dis-
trict de la Gruyère pour fêter le 500e
anniversaire de l'entrée du canton de
Fribourg dans la Confédération.

Mais si Patrick Bron compose dans
le calme et la solitude d'un minuscule
appartement dominant le lac quelque
part dans les vignes d'Epesses, il re-
trouve la vie et la communication en
enseignant la musique au collège de
Vevey, selon les bases de la méthode
Orff , et en dirigeant «L'Echo des
Pléiades» et «L'Echo du Léman», à
Lausanne. La direction l'intéresse
dans la mesure où elle lui paraît syn-
thèse de la danse et de la musique.

«En dirigeant, on «mime» la musique;
au piano, on la réalise avec tout ce que
cela comporte de décalage technique
par rapport à l'art.»

Mais à la base de cette réussite qui
semble s'amorcer pour Patrick Bron, il
y a une somme considérable de travail
et de persévérance.

De solides études musicales après le
Gymnase de Lausanne. Son professeur
de piano, Céline Volet, lui apprit, en-
tre autres, le respect de la partition et
lui donna non seulement le goût de la
construction de ses interprétations,
mais lui transmit encore une méthode
de travail lui permettant de vaincre
n'importe quelles difficultés sur le
plan pianistique.

Il étudia également l'harmonie et le
contrepoint avec Mme Auguste Sé-
rieyx; il fit la critique musicale, sans
oublier la découverte capitale de Jean
Balissat avec lequel il travaille actuel-
lement.

ENVIE D'INNOVER
«Jean Balissat m'a donné l'envie

d'innover, dit-il. Techniquement, j'ai
découvert les immenses possibilités de
chacun des instruments de l'orchestre
et les riches combinaisons qu'ils per-
mettent. J'ai appris aussi à utiliser les
instruments de manière un peu parti-
culière, voire insolite. La contrebasse
peut exprimer une tendresse émou-
vante dans l'aigu et la flûte avoir un
côté tragique dans le grave.»

Pour conclure, écoutons Patrick
Bron parler de la musique populaire
dont il est chez nous un des chantres:
«Elle est conçue spécialement pour
des amateurs. Elle ne présente pas
beaucoup de difficultés techniques,
mais peut véhiculer une véritable
émotion artistique. Il y a tout un tra-
vail d'éducation à faire auprès d'eux et
d'un public plus ou moins âgé, cristal-
lisé sur ce genre de musique et dont il
a l'habitude depuis l'enfance et qu'il
redoute de voir évoluer.

•Cette musique populaire est basée
sur la consonance, ce qui prive ce pu-
blic des joies de l'univers fascinant de
la dissonance aux ressources innom-
brables, monde familier depuis un siè-
cle déjà aux amateurs de musique dite
«savante». Cela dit, je constate que le
fossé entre ces deux modes d'expres-
sion est de plus en plus grand. Le
compositeur sans parti-pris, désireux
de transmettre une émotion est forcé-
ment confronté au problème du voca-
bulaire à employer en fonction des in-
terprètes. En ce qui me concerne, je
désire écrire autant pour des sociétés
d'amateurs (chorales, fanfares, harmo-
nies) que pour des orchestres de pro-
fessionnels. Paradoxalement, je dirai
qu'il est plus difficile d'arriver à une
économie de moyens pour des ama-
teurs, alors que n'importe qui peut
écrire n'importe quoi pour des orches-
tres chevronnés ! Etant moi-même un
professionnel de la musique, je ne
peux pas me contenter seulement
d'exécutions d'amateurs, car j'ai be-
soin d'utiliser le «métier» des profes-
sionnels, ne serait-ce que pour obtenir
exactement ce que j'ai voulu écrire
dans ma partition. Ecrivant pour des
amateurs, je me refuse à me laisser al-
ler à la facilité. J'attends du chef de
chœur comme des interprètes un
amour réel de la belle ouvrage.» (sps)

Mireille KUTTEL

HORIZONTALEMENT. -1. Cica-
trice de chacun; Conjonction. 2. Dis-
tingué; Coups de baguette. 3. Elles ont
le pied marin. 4. Certain; Phonétique-
ment: prénom féminin; Grosse légume
musulmane, 5. Petit prophète; Pro-
nom vague. 6. Fleuve de France; Font
des sélections. 7. Dégoulinant. 8. Sur
la Tille; Joue un rôle détestable dans
Phèdre. 9. Comme cela; Famille de
souverains anglais. 10. Vert pays;
Dans la gamme; Pronom personnel.

VERTICALEMENT. - 1. Peut re-
tarder le départ d'un avion. 2. Sulta-
nat; Jouer au plus fin. 3. Pose; Bel or-
nement pour Jaune; Distance pour
Jaunes. 4. Sommet tessinois; Drame
jaune. 5. Viande de porc hachée menu
et cuite dans la graisse. 6. Se dépla-
cent pour exercer une fonction. 7.
Commanda des Sudistes; Extraordi-
naire. 8. Divinité; Contenait les plus
grandes forges du monde. 9. Un des
USA; Légumineuse. 10. Ennuyeuse;
Utile au dessinateur.

(Copyright by Cosmopress - 2178)
Solution du problème paru
mercredi 23 avril

HORIZONTALEMENT. - 1. Pi-
rouettes. 2. Enroué. 3. Sa; Tels; In. 4.
Ers; Ei; Tôt. 5. René; Epine. 6. Ont;
Oc. 7. Tub; RI; Sol. 8. Ex; Laos; Nu. 9.
Reines. 10. Etrangères

VERTICALEMENT. - 1. Poser;
Tête. 2. Are; Ux. 3. Re; Snob; RR. 4.
Ont; En; Léa. 5. Urée; Train. 6. Eolie;
Long. 7. Tus; Po; Sée. 8. Te; Tics; SR.
9. Ion; On. 10. Santé; Lues.

ECOUTE POUR VOUS
L Art des flûtes
provençales
LES MUSICIENS DE
PROVENCE, VOL. 6
Arion ARN 36516
Qualité technique: assez bonne.

Grâce à Arion, les Musiciens de
Provence ont désormais acquis la
renommée qu'ils méritent. Dès ses
débuts, cet ensemble nous a séduits
par son double but: démontrer les
possibilités de l'inséparable «cou-
ple» flûtet et tambourin et faire re-
vivre les instruments utilisés autre-
fois dans cette province française.

Un sixième volume vient de paraî-
tre (en réalité, il s'agit du septième
si l'on compte celui consacré à une
série de Noëls), toujours aussi
charmant, sinon plus que les précé-
dents. Qu'on écoute ces danses et
contredanses où trois ou quatre
instruments des plus simples suffi-
sent à créer toute une atmosphère,
ou des airs réclamant une instru-
mentation plus recherchée, rien ne
saurait nous laisser indifférents.
Un programme que se partagent
anonymes et compositeurs connus
tels Châteauminois (un artiste pro-
vençal), Gréty et même Praetorius.
On en attend la suite avec impa-
tience.

Mahler
CHANTS DE JEUNESSE
Hanna Schaer, contralto; Chris-
tian Ivaldi, piano.
Arion ARN 38534
Qualité technique: satisfai-
sante.

Hanna Schaer qui enregistre ré-
gulièrement avec M. Corboz vient
de faire son entrée chez Arion, en

compagnie de Chr. Ivaldi cette fois.
Le programme que ces deux excel-
lents artistes nous proposent pré-
sente un rare intérêt. Les Chants
de Jeunesse de Mahler sont en ef-
fet incroyablement négligés et les
rares fois que des chanteurs se sont
souvenus de leur existence, ils n'en
ont retenu qu'un nombre limité.
Ces hésitations ne devant absolu-
ment rien, nous semble-t-il, à la
qualité des œuvres, il est réjouis-
sant de voir enfin paraître la tota-
lité des «Lieder und Gesange aus
der Jugendzeit» sur un seul et
même disque. Deux d'entre eux,
«Das irdische Leben» et «Wer hat
dies Liedlein erdacht ?» se trou-
vent orchestrés dans le cycle «Des
Knabnen Wunderhom». Les au-
tres, assez fréquemment inspirés
du même recueil, n'existent que
dans la version pour chant et
piano. Voici une belle occasion de
les entendre dans une interpréta-
tion d'une vivante simplicité.

Jolivet
INTEGRALE DE L'ŒUVRE
POUR ORGUE
Daniel Roth, orgue; Dany Bar-
raud, soprano; René Perinelli,
trompette.
Arion ARN 38530
Qualité technique: assez bonne.

Depuis la mort de Jolivet surve-
nue en 1974, trois maisons au
moins ont rendu hommage au
compositeur français en publiant
ou en rééditant un certain nombre
de ses œuvres. Aucune n'a pour-
tant enregistré sa musique pour or-
gue. Grâce à Arion, cette lacune est
depuis peu comblée. Si la quantité
demeure modeste (l'intégrale tient
sur un seul disque), la qualité elle,
s'avère remarquable, principale-
ment en ce qui concerne les deux
pièces pour orgue seul: Hymne à
l'Univers et Mandala dans lesquel-
les la recherche d'une dimension
cosmique n'est pas pour nous sur-
prendre quand on connaît les
préoccupations du compositeur.
Plus brefs et détendus sont
l'Hymne à Saint-André pour so-
prano et orgue et l'Arioso barocco
pour trompette et orgue qui consti-
tuent d'intéressants «complé-
ments». Un programme riche en
découvertes, brillamment exécuté
par D. Roth en la basilique St-Vic-
tor de Marseille. J.-C. B.

• éphéméride •
Mercredi 30 avril 1980, 121e jour
de l'année
FÊTES A SOUHAITER:
Marien, Robert , Roparz, Teddy,
Rosemonde.
PRINCIPAUX
ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le président américain
Jimmy Carter déclare que toute
violation du traité de limitation
des armements stratégiques par
l'Union soviétique pourrait entraî-
ner son annulation, de mauvaises
relations, voire «une confrontation
nucléaire».
1977. - Après quatre tentatives in-
fructueuses en huit jours, un puits
de forage pétrolier qui avait ex-
plosé en mer du Nord au large de la
Norvège est finalement rebouché.
1975. - Les troupes nord-vietna-
miennes s'emparèrent de Saigon
avec l'appui d'un gouvernement ré-
volutionnaire provisoire, mettant
fin à la guerre du Vietnam.
1900. - Hawaii devient territoire
des Etats-Unis.
1789. - Georges Washington de-
vient premier président des Etats-
Unis.
ILS SONT NÉS UN 30 avril:
Jacques Louis David, artiste fran-
çais (1748-1825); la reine Juliana
des Pays-Bas (1909-).

Société de musique

Pour le dernier concert de la saison,
après-demain vendredi, la Société de
Musique a engagé, pour remplacer

l'Orchestre de chambre de Stuttgart,
l'excellent Orchestre de chambre
suisse, et le pianiste Georges Pluder-
macher (notre photo). Le programme
sera consacré à Mozart (Divertimento
KV. 136; 12e concerto pour piano,
KV. 414), Bach (Concerto pour piano
BWV. 1052) et Bartok (Divertimento
pour cordes).

Le chvertimentp, en ré majeur,
comme les deux suivants, date de
l'adolescence de Mozart (début 1772).
Ces trois œuvres sont écrites pour
quatre parties de cordes, et on les ap-
pelle parfois «divertissements en qua-
tuor». Oeuvre très connue, le premier
des trois est plein de fougue et de vi-
vacité. On y sent une double influence,
celle des modèles italiens (Sammartini
en particulier), et celle de l'école de
Mannheim (les quatuors d'orchestre
de Karl Stamitz).

Le 12e concerto pour piano a été
écrit à Vienne en 1782. Comme le lie
et le 13e (ces trois concertos seront
d'ailleurs publiés conjointement en
1785, sous le numéro d'opus 4), il a été
composé pour un concert de la saison
1782-1783. Mozart avait alors besoin
d'asseoir sa réputation dans la capi-
tale autrichienne, et les concertos de
cette époque visent d'abord à plaire au
plus large public possible. Voici ce
qu'il en dit dans une lettre à son père,
de décembre 1782: «Ces concertos
tiennent juste le milieu entre le trop
difficile et le trop facile. Ils sont très
brillants, agréables aux oreilles, natu-
rels sans tomber dans la pauvreté. Çà
et là, les connaisseurs seuls peuvent y
trouver aussi satisfaction, pourtant de
façon que les non-connaisseurs en
puissent être contents, sans savoir
pourquoi».

Les sept concertos pour clavecin et
orchestre de Bach sont en réalité des
transcriptions, faites à Leipzig après
1730, de concertos pour violon anté-
rieurs. L'intérêt historique du
concerto en ré mineur que nous enten-
drons, et qui est d'ailleurs l'un des
plus beaux, réside dans le fait que
l'original pour violon est perdu: nous
ne connaissons que la transcription.
Plusieurs musiciens ont essayé de ré-
crire une version «originale» pour vio-
lon, avec plus ou moins de bonheur.
Plus intéressante pour nous est la
question de savoir si l'on peut sans
«trahison» jouer ces concertos pour
piano, instrument que Bach n'a évi-
demment pas connu. Sans entrer dans
le détail de cette longue querelle, di-
sons en deux mots que le- piano fait
mieux ressortir l'éclat de ces concer-
tos, et met mieux en évidence leur
écriture rythmique, surtout dans une
salle de dimensions respectables.

Bartok a composé son Divertimento
pour orchestre à cordes à Saanen, en
Gruyère, dans un chalet que lui avait
prêté Paul Sacher, alors que tout an-

nonçait la guerre. C'est pourtant une
période de détente pour Bartok, et son
inspiration le ramène aux sources po-
pulaires et à une musique plus facile
que ses œuvres précédentes. L'œuvre
compte trois mouvements. Le premier
est construit sur des rythmes de danse
libre, avec un ton fantaisiste qui fait
songer parfois à de l'improvisation. Le
deuxième mouvement offre un saisis-
sant contraste, par son style tragique
jusqu'au désespoir. Le final, vif et très
varié, se compose de deux thèmes op-
posés, et se termine sur un rythme très
rapide. M. R.-T.

Douzième concert de l'abonnement

Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

Ce sont des œuvres fort belles que
nous a présenté dimanche en fin
d'après-midi au Temple de l'Abeille -
dont l'acoustique est excellente - l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds dirigé par Pierre-Henri Ducom-
mun.

La naissance de cet orchestre, en
1958, est due à une poignée de musi-
ciens amateurs désireux de faire de la
bonne musique et convaincus du fait
qu'un heu vit surtout par l'art qu'il
crée lui-même et pas seulement par
l'art qu'il importe.

S'ils étaient onze musiciens lors de
leur premier concert, ils sont aujour-
d'hui bien davantage et entoures de
jeunes espoirs. Tous sont amateurs ou
étudiants en musique, ceci à une ou
deux exceptions près. L'ensemble s'est
acquis dans la région une solide re-
nommée, ses progrès constants lui va-
lent la fidélité de son public. En effet,
pour plus d'une raison, l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds s'at-
tire immanquablement la sympathie
de ses auditeurs. D'abord parce qu'il
fait rayonner autour de lui son en-
thousiasme, ensuite parce qu'il choisit
sans complexes les œuvres les plus dif-
ficiles, enfin parce que ses interpréta-

tions sont pleines de fraîcheur et de
spontanéité.

Chaque musicien est conscient de
l'importance de sa contribution indivi-
duelle au jeu de l'ensemble, qu'il
s'agisse du concerto op.3 No 1 de Vi-
valdi pour 4 violons et cordes, de la
symphonie No 104 de Haydn, de «Pul-
cinella» de Strawinsky d'après une
suite de Pergolèse. L'excellente inter-
vention des cuivres, des bois dans
l'œuvre de Strawinsky est à relever.

A propos de Pierre-Henri Ducom-
mun il convient de dire que son tem-
pérament actif est efficace à la tête
d'une formation de ce genre.

L'OCC est un ensemble attachant.
On sent chez lui les qualités essentiel-
les de l'orchestre amateur: sérieux,
persévérance, générosité. Cet ensem-
ble a permis à un nombreux public de
passer dimanche des moments agréa-
bles, il a donc bien réussi dans son en-
treprise. D. de C.

Sous le triple signe de la musique,
de l'enthousiasme et de la jeunesse



Nous cherchons de suite

quelques
manœuvres

ADIA INTERIM
84, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 22.53.51
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Souper canadien aux Forges

Dans le cadre des efforts d'animation du quartier des Forges dont nous avons parle
ici même à plusieurs reprises, un souper canadien organisé par les habitants du quar-
tier a rencontré un certain succès, samedi soir. La formule donna l'occasion aux parti-
cipants d'apprendre à se connaître et d'émettre quelques idées quant à l'amélioration
de la qualité de la vie dans le quartier. La note d'une cohabitation plus fraternelle se

jouait à l'accordéon et on en lisait les effets sur les visages souriants.
(Imp - photo Bernard)

Le Conseil général a pris en
souplesse le virage de la décennie

Sourires aux lèvres, larmes à l'œil, ambiance sereine pour clore la période administrative 1976-1980

Dernière séance de la période administrative 1976-80, hier soir, donc,
pour le Conseil général. A ce niveau, l'histoire ne s'embarrasse pas de ma-
juscule, mais c'en est tout de même. Avec le changement de période, c'est
aussi un changement de décennie qui s'opère, et si le cours des choses ne
dépend pas des calendriers humains, l'étape est notable. Surtout dans l'évo-
lution actuelle, caractérisée par des mutations sociales, économiques, politi-
ques relativement amples et incertaines. Sur le plan local, c'est un temps
décisif (voir les questions de la lutte contre les nuisances, de l'élimination
des déchets, de la politique énergétique, de la politique culturelle, de l'ali-
mentation en eau, de la promotion économique et industrielle, etc.). Qui
s'accompagne .d'un changement marquant de personnes, avec le départ no-
tamment de M. M. Payot, président de la ville, conseiller communal depuis
12 ans.

Hier soir, le Conseil général a pris en souplesse ce virage de la décennie.
II n'est pas arrivé à «nettoyer» complètement son ordre du jour, et lègue au
prochain Parlement local une dizaine de motions, interpellations, projets
d'arrêté non encore traités. Mais il laisse aussi des comptes en relativement
bon état, et un bilan général d'activité positif. Avec en particulier une ré-
jouissante amorce du renouveau économique, dans une ambiance sereine au
point de faire douter de la proximité des élections communales, sourire justi-
fié aux lèvres, il a adopté comptes et gestion à l'unanimité, et donné son feu
vert à une nouvelle implantation industrielle aux Eplatures, celle d'une en-
treprise de la ville en plein développement. Sourire aux lèvres toujours, mais
larme à l'œil parfois, il a ensuite pris congé de quelques-uns des siens, et
spécialement de M. Payot ainsi que de son collègue au Conseil communal
M. R. Ramseyer, directeur des Services sociaux depuis 11 ans.

Nous avons présenté le projet d'im-
plantation dans la zone industrielle des
Eplatures du groupe d'entreprises Ebel-
Cristalor, en plein développement. Sa
nouvelle usine (qui s'ajouterait à l'acti-
vité des locaux actuels) devrait être opé-
rationnelle dès le début de l'année pro-
chaine. Il n'a guère fallu plus de dix mi-
nutes aux différents groupes du Conseil
général pour exprimer leur satisfaction
de voir ainsi des entreprises de la place
se joindre à celles venant de l'extérieur
dans ce mouvement de revitalisation in-
dustrielle qui se dessine depuis quelque
temps. Les terrains nécessaires furent oc-
troyés par 33 voix sans opposition.

COMPTES ADOPTÉS
L'imposant volume des comptes et des

rapports de la commission ad hoc fut re-
lativement vite examiné aussi. Après les
remerciements d'usage adressés en tant
que président de la commission, M. Co-

Compte rendu Michel-H. KREBS

lomb (soc) exprima l'accord satisfait de
son groupe devant le résultat de l'exer-
cice, nettement plus favorable que prévu
et qui a permis de maintenir tous les ser-
vices et prestations accordés par la ville.
M. Jeanmonod (rad) apporta l'accord du
sien avec la même sobriété. M. Berger
(pop) approuva globalement comptes et
gestion aussi, mais profita de l'occasion
pour détailler une bonne partie du pro-
gramme électoral du pop sous forme de
souhaits et revendications. M. von All-
men (adi) l'imita, passant en revue un
certain nombre des revendications de
son groupe qui n'ont pas été satisfaites
au cours de l'exercice. M. Jaggi (lib-ppn)
parla une fois de plus en quasi-magis-
trat, dosant avec beaucoup de doigté
l'appréciation objective de la gestion
communale et le rappel des points de
doctrine qui séparent son groupe de la
majorité actuelle. Quant à M. Steiger
(pop), il plaida avec conviction en faveur
d'une politique culturelle allant dans le
sens des conclusions de la Commission
culturelle dont le rapport a justement
été renvoyé pour discussion à la pro-
chaine période administrative. Au nom
du Conseil communal, MM. Payot et
Moser répondirent respectivement aux
remarques et questions de portée géné-
rale et de technique financière et comp-
table. Les différents conseillers commu-
naux eurent comme d'habitude aussi à
répondre à un certain nombre de ques-
tions de détail surgissant ensuite au
cours de l'examen chapitre par chapitre.
Après quoi le Conseil général vota les
comptes et la gestion par 34 voix sans
opposition.
QUITTER PÈRE ET MAIRE...

La dernière heure de sa séance, excep-
tionnellement coupée d'aucune pause, le
Conseil général la consacra aux homma-
ges rendus à Maurice Payot et Roger
Ramseyer dont il prenait congé, ceux-ci

remettant leur mandat après respective-
ment 12 et 11 ans passés au Conseil
communal. A tour de rôle, M. Moser,
vice-président du Conseil communal, M.
P.-A. Colomb (soc), M. P. Ulrich (lib-
ppn), M. H. Jeanmonod (rad), Mme G.
Châtelain (lib-ppn), M. P. Roulet (pop),
M. J.-P. von Allmen (adi) exprimèrent
gratitude et vœux, en des allocutions où
se mêlaient beaucoup d'émotion et d'hu-
mour. La plupart associèrent à cette
prise de congé reconnaissante M. J. Stei-
ger (pop) qui quitte le Conseil général
après 36 ans d'une présence remarquable
par sa régularité, son audience, son
rayonnement, son efficacité, son niveau.
M. Jaggi (lib-ppn) rendit même à ce véri-
table personnage politique un hommage
particulier et d'autant plus crédible qu'il
s'adressait à un adversaire politique.
Tous les orateurs exprimèrent aussi leur
gratitude au président du Conseil géné-
ral pour ce dernier exercice, M. E. Du-
bois, pour l'efficacité de son office. Dans
le même ton à la fois bonhomme, pro-
fond et ému, MM. Ramseyer et Payot
répondirent, M. Steiger aussi. Nous re-
viendrons sur ces «adieux» marquants
qui se poursuivirent au cours d'une
agape à la Maison du Peuple et auxquels
s'associa pour conclure la séance le prési-
dent Dubois, tirant un dernier bilan de
l'exercice et de la période administrative,
et qui eut le mot de la fin en disant:
«Nous perdons notre maire, mais c'est en
même temps un peu notre père à tous
que nous perdons»...

Le langage politique: information ou propagande?
Forum au Club 44

Le langage politique: information où
propagande ? Tel était le thème d'un fo-
rum organisé récemment au Club 44 par
le Club de publicité des Montagnes neu-
châteloises. Manifestation qui n'a que
peu souffert, quant à la fréquentation,
de la simultanéité du Conseil général de
La Chaux-de-Fonds convoqué la même
soirée. Dirigé par notre confrère Pierre
Kramer, de la Télévision romande, ce dé-
bat n'a certes pas apporté de réponse
formelle à la question posée, tant celle-ci
comporte en elle-même toutes les équi-
voques du langage politique. Au moins
a-t- il permis au nombreux public de se
réchauffer certaines évidences qui pren-
nent toute leur importance dans la pé-
riode préélectorale que l'on connaît.

Tour à tour, MM. Jean-Biaise Grize,
professeur de logique à l'Université de
Neuchâtel, Boris Sjosdet, directeur de
l'agence de publicité Contini-Sjôsdet-
Univas de Bienne, Frédéric Blaser (parti
ouvrier populaire), Jean Cavadini (pour
le parti libéral et le parti progressiste na-
tional), Henri VuiÛomenet (ligue mar-
xiste révolutionnaire), Claude Frey
(parti radical), Freddy Rumo (alliance
des indépendants) et le conseiler d'Etat
et aux Etats socialiste René Meylan, qui

animaient la discussion, ont tenté de cer-
ner les divers éléments du problème
posé.

Parler du langage politique, de son
contenu d'information et de sa dose de
propagande, ne pouvait, bien sûr, que
déboucher rapidement sur l'accès à l'in-
formation et la presse. Si, comme le di-
sait Me Favre durant le débat, «le peu-
ple, c'est notre tyran», c'est un tyran exi-
geant qui ne communique avec les politi-
ciens que par les mass média. Les jour-
naux, la radio, la télévision, sont pour
eux un passage obligé, un partenaire
dont ils ont souvent des raisons très dif-
férentes de se plaindre. Pour la gauche,
ces média ne sont pas assez accessibles.
Pour les partis minoritaires en général,
la place qu'ils leur consacrent est insuffi-
sante et ne fait que rendre plus problé-
matique leur représentation. Certains
élus, comme M. Frey, trouvent au con-
traire que la presse devrait être plus
dure, «voire plus cruelle encore» à
l'égard du monde politique. Mais n'est-
ce pas, déjà, ce qu'on lui reproche en
maintes occasions ? L'information, dès
qu'elle est du ressort politique, devient
sans cesse plus problématique.

L'art de «faire» 1 événement, ridée de
propagande qui comporte toujours un
élément de subjectivité, rendent bien sûr
les messages discutables comme le rele-
vait M. Grize. Il faut encore reconnaître
que l'information est passablement dé-
pendante des aspirations du public. On a
cité, très justement, ce proverbe chinois
(«dites-moi ce qui me plaît et je vous
croirai») pour situer ce qu'implique la
subjectivité.

L'information, dès lors, possède une
crédibilité qui dépend pour beaucoup de
son origine. Losqu'elle est entachée d'in-
tentions, elle peut devenir dangereuse.
Certains déplorent les attaques systéma-
tiques contre les gens au pouvoir, qui
agissent pourtant par délégation de ceux
qui les ont élus, d'autres s'indignent au
contraire de la censure qui serait active
au sein des rédactions. Le conseiller
d'Etat Meylan, lui, ne croit pas que le
danger vienne de cas isolés, mais plutôt
de la tendance aux concentrations, de
l'attitude des trusts de presse, dont on
minimise et le pouvoir et l'action «de
déstabilisation». Bref, la presse, auxi-
liaire forcé de la politique, est fort discu-
tée par les politiciens qui ne lui arrogent
que rarement le droit à la critique lors-
que celle-ci ne leur convient pas.

Après la sémantique et la'polemologie,
après avoir passé au crible le rôle des mé-
dia, il fallait quand même prononcer
quelques vérités qui font Funariimité.

Celle du pubhcitaire.'quî ne se sent pas
plus culpabilisé, par la promotion d'une
boisson chocolatière que par celle d'une
doctrine politique. Celle du député F.
Blaser, qui revendique «le droit à la par-
tialité»; celle du conseiller national Jean
Cavadini qui ne croit pas non plus en
l'objectivité («un nègre blanc mangeant
du yaourt») mais en l'honnêteté. Une
honnêteté qui, dans le langage politique,
fait effectivement la différence entre l'in-
formation et la propagande.

Mais nul n'évitera que les partis utili-
sent un langage de parti pour diffuser
leur doctrine et que le grand public at-
tende de la presse qu'elle le lui rende ac-
cessible et compréhensible.

JAL

BARTO MEUBLES
65, rue de la Serre
Tél (039) 23.14.60

LE MAGASIN EST
OUVERT JEUDI

1er MAI
TOUTE LA JOURNÉE
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 à 18 h.

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

17 h.
Galerie Manoir: André Vary, peintures, 15-

22 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: 9-12,13.45-19 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 h.
Bibliothèque S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Piscine N.-Droz: mardi, vendredi 19-22 h.,

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

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

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

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

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

Vestiaire Croix-Rouge, Paix 73: 14-19 h.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

7 h. 30 -11 h. 30; tél. 26 6441, 13 h. 30
-14 h. 30; tél. 23 57 58. 18-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

23 52 42 et 3174 35.
Service soins à domicile: tél. 23 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
Centre de rencontre: 20 h. 30, Bilan trimes-

triel.
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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Union ouvrière, Cartel syndical lo-
cal: La manifestation du 1er Mai s'organi-
sera dès 13 h. 30, Place de la Gare; 14 h., dé-
part du cortège; 14 h. 30, meeting dans la
grande salle de la Maison du Peuple.
Stands d'animation, musique folklorique
roumaine, 17 h. 30, spectacle Maïakovski
du TPR.

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

Dans notre édition d'hier, nous
avons relaté le triste incident qui
s'est produit dimanche soir de-
vant l'entrée d'un établissement
public de notre ville, incident au
cours duquel un homme de trente
ans a été blessé à coups de cou-
teau. Malheureusement, une er-
reur typographique s'est glissée
dans notre texte: contrairement à
ce que nous avons publié, les
jours de la victime ne sont pas en
danger.

Après une bagarre
à coups de couteau

Le Conseil d'administration, la di-
rection et le personnel de A. Quinche
& Cie SA ont fêté M. André Ecabert,
chef mécanicien, pour 40 ans d'acti-
vité dans l'entreprise.

M. A. Quinche, président et fonda-
teur de l'entreprise, a relevé les méri-
tes de M. Ecabert et l'a remercié pour
sa fidélité et sa contribution impor-
tante au développement de l'entre-
prise.

Relevons que M. Ecabert a été le
premier apprenti mécanicien faiseur
d'étampes de la maison et ce dernier
a formé à ce jour une trentaine d'ap-
prentis dont 12 travaillent avec lui
présentement, (comm.)

40 ans de fidélité

M. Jean-Pierre Chollet, directeur
d'Universo SA a été élu président de
la Société suisse pour l'histoire de la
mesure du temps «Chronométrophi-
lia» au cours de l'assemblée générale
annuelle qui s'est tenue samedi et di-
manche à Lucerne.

Premier président romand de cette
société, il ne fait aucun doute que son
élection va raviver l'intérêt de bon
nombre de membres pour la vie de
«Chronométrophilia», qui souffrait
d'une défection de plus en plus pro-
noncée des présences aux assemblées
générales. En effet, malgré plusieurs
centaines de membres, il n'en restait
plus que quelques dizaines à partici-
per activement... (R. Ca)

Chronométrophilia:
nouveau président
chaux-de-fonnier

Fleuristes de service cet après- midi:
veille du 1er ma-

tous les magasins OUVERTS
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^  ̂...si vous
voulez que vos souhaits
de cadeaux se réalisent ,
notre coffret-cadeaux
est exactement ce qu'il

vous faut! . s

illustrant en cou-^̂
leurs les articles vous permettent
d'établir votre liste personnelle
de vœux et de la faire circuler rapi-
dement parmi vos parents et amis.
Vous pouvez obtenir la documen-
tation complète concernant le
coffret-cadeaux dans notre maga-
sin.
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Eric JOSSI
Horlogerie

Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1

LE LOCLE
Tél. (039) 311489

Programme Louis-Philippe
de Grange
et Jean Roche

chez

ë. Matthey .
tapissier-décorateur
Côte 14, Le Locle
actuellement en vitrine
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le succès
Il y a toujours une raison au succès. Pour

Muratti 2000, il y en a deux.
1. AROMA PLUS: c'est le procédé qui permet

d'introduire dans un mélange de tabacs de goût
léger les substances aromatiques essentielles
contenues dans la fumée d'un tabac riche en goût.

2. LE POLYFILTRE: c'est un système de
filtration très efficace à composants multiples :
granules absorbants de charbon actif d'origine
naturelle et de Polygel.

MURATTI 2000, c'est Aroma Plus. C'est le
Polyfiltre. C'est le succès.

du caractère!
MurattilOOO

Condensât 7 mg, Nicotine 0,6 mg \

«L'Ortie et l'Etoile» d'après J.-P. Schlunegger
A La Grange

Le Groupe Méandre produisait
samedi soir à La Grange son spec-
tacle inspiré de l'œuvre du poète
suisse encore trop méconnu: Jean-
Pierre Schlunegger, dont les Oeu-
vres complètes sont maintenant,
depuis peu, disponibles aux Edi-
tions de l'Aire. Totale réussite que
ce spectacle qui n'avait cependant
pas attiré la grande foule; dès que
l'on parle «poésie», il semble que le
public comprend «drogue soporifi-
que» et préfère se tenir en éveil de-
vant les rutilants programmes
culturels de la télévision des fins
de semaine !

On ne reviendra pas sur le
contenu du spectacle qui avait fait
l'objet d'un article lors de sa présenta-
tion chaux-de-fonnière, mais plutôt
sur la forme elle-même qui apparaît
originale et attrayante. Le récital clas-
sique de poésie ne permet guère de
mise en scène: le récitant, le plus sou-
vent, reste figé et tâche de rendre au
mieux, par des effets de voix ou de ra-
res gestes, la force contenue dans les
vers. Ici, le Groupe Méandre - même
si l'on peut ne pas être d'accord avec
l'interprétation qu'il donne de l'uni-
vers de Schlunegger - ne se limite pas
à une prestation classique.

Eric Mathyer qui, seul, livre des
extraits de l'œuvre du poète est ac-
compagné, dans sa récitation, par une
autre voix, celle, superbe, d'Edmée
Croset qui intervient dans le discours
de Schlunegger pour apporter, par
d'autres textes (ceux de Marguerite
Duras, d'Anne Sylvestre ou de Béa-
trice Tekielski par exemple) des con-
frontations, des points de repère ou
des révoltes confortant l'angoisse et la
violence du monde de l'écrivain vevey-
san. Pendant que les deux comédiens
se livrent à une sorte de jeu de répons
interrompu par des silences, le specta-
teur est habilement attiré - grâce à
l'éclairage - par les sculptures de
Jean-Claude Deschamps qui occupent
divers endroits de l'espace scénique et
qui deviennent sujets de contempla-
tion lorsque les diseurs se taisent et
que la musique de Jacques Walmond
envahit la salle. Ici encore, on peut ne
pas être convaincu de l'apport de
«cette» sculpture ou de «cette» musi-
que à l'univers schluneggerien, on ne
peut cependant pas être insensible à la
perfection des formes sculptées ou aux
sonorités détachées qui ponctuent les
silences. De plus - et c'est une grâce -
le Groupe Méandre réussit à occuper,
avec un rare équilibre, tous les en-
droits de la salle de spectacle, obli-
geant le public à se sentir envahi de
tous côtés: la poésie occupe l'espace et
se manifeste comme environnement
total.

Que l'une des œuvres poétiques les
plus importantes de notre littérature
fournisse le prétexte à un spectacle
mariant différents modes de création,
voilà qui est déjà satisfaisant; que le
prétexte devienne texte neuf , voilà qui
est mieux encore. Cette création-là,
cette fraternité , c'est un peu de fête,
c'est un peu de paix instillée dans la
terreur et dans l'angoisse du quoti-
dien, (fd )

Championnat suisse de «powerlifting» à la halle des Jeanneret
Important événement sportif samedi au Locle

Savez-vous ce qu'est le «body building» et le «powerlifting»? Si vous
l'ignorez, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec ces disciplines
sportives à l'occasion du championnat suisse de «powerlifting» qui se
tiendra, pour la première fois dans les Montagnes neuchâteloises, sa-
medi plus précisemment, à la halle des Jeannerets, dès 10 heures.
L'Union fédérale suisse de «body building et powerlifting» a en effet
chargé M. André Jeunehomme, un culturiste chaux-de-fonnier bien
connu, d'organiser ce championnat.

Un adepte du «powerlifting» en plein effort.

Ouverte à tous les membres de cette
fédération, cette compétition mettra
aux prises des athlètes qui possèdent
des corps puissants, athlétiques et
parfaitement proportionnés grâce à
des années d'entraînement. C'est part
la pratique répétée de séries d'exerci-
ces de base qui favorisent le dévelop-
pement rationnel de tous les groupes
musculaires, lorsque ces exercices sont
correctement exécutés, que ces athlè-

tes culturistes charpentent leur corps
et peuvent prendre part à de telle
compétition.

Actuellement 57 pays sont membres
de la Fédération internationale des
culturistes, faisant elle-même partie
de l'assemblée générale des Fédéra-
tions internationales sportives. Toutes
les associatons qui la composent sont
reconnues par le Comité international

olympique; raison pour laquelle le but
de la fédération culturiste est de de-
mander son admission à ce comité,
afin de pouvoir prendre part au Jeux
olympiques. Pour autant que ceux-ci,
à l'avenir, aient encore lieu !

TROIS MOUVEMENTS DE BASE
Alors, plus précisément qu'est-ce

que le «powerlifting» dont le cham-
pionnnat suisse aura lieu au Locle sa-
medi?

Le «powerlifting» est le travail en
force de trois mouvements de base de
la musculature: le développé couché,
pour faire travailler la cage thoraci-
que, la flexion des jambes également
dénommée squat, devant développer
la partie inférieure des cuisses et des
mollets et enfin, le soulevé de terre; un
mouvement faisant travailler le dos, la
partie lombaire et en particulier les
muscles qui se trouvent de chaque
côté de la partie vertébrale.

Présentant plusieurs similitudes
avec l'haltérophilie, les trois mouve-
ments de base du «powerlifting» s'exé-
cutent également avec des barres hal-
térophiles et chaque athlète, en fonc-
tion de sa forme choisit le poids qui lui
convient. De plus, il doit obligatoire-
ment augmenter le poids d'au moins
cinq kilos de la première à la seconde
série d'exercice et d'au moins deux ki-
los et demi pour la série suivante.

UTILE À TOUS LES SPORTIFS
Le développé couché est le mouve-

ment qui permet en premier lieu de
développer la poitrine et les pecto-
raux, d'ouvrir la cage thoracique tout
en sollicitant encore les muscles d'une
partie des épaules et les triceps.

Le travail des jambes et des mollets
se fait par la flexion des jambes. Par la
respiration et l'accroupissement ce
mouvement provoque un massage ab-
dominal. C'est le meilleur mouvement
pour «athlétiser» le muscle cardiaque,
le cœur, et lui donner un bon rythme.

Enfin, dans notre société moderne
ou un très grand pourcentage de la po-
pulation à des problèmes avec le dos,
le soulevé de terre est un mouvement
qui précisément tend à renforcer le
dos. Les muscles lombaires bien déve-
loppés forment un profond sillon, sou- .
lageant ainsi la colonne vertébrale.
Contrairement à beaucoup de monde,
les adeptes du «powerlifting» savent
ainsi fort bien soulever une charge et
se redresser sans difficulté.

Quel que soit le sport où un sportif
excelle, en fonction de l'évolution de la .
compétition, s'il tient à rester parmi
l'élite, il doit programmer la muscula-
tion dans son entraînement et précisé-
ment ces trois mouvements de base. A
découvrir avec intérêt samedi à la
halle des Jeannerets. (jcp)

I ; " '
ira lip illilÊa MïMS'ïiiïiËlÈiÉii 11 'l
l y - l y - y y  ¦ y'/y '-yy. '::.'. : : : - .'. : : 1. U r . - i ]  ¦ ' ¦ [  . : : : . !  : . '. i : :: : i i ! : - .j lilli"i iflwBffi ailiiWilHliilliiiiiliii 'i iiililliililli IHl il

Semaine du 30 avril au 6
mai
C.A.S (dames).— Course Le Pissoux chez

Némorin ajournée au 17 mai.
Club des Loisirs. - Groupe Visites Le Lo-

cle: rendez-vous des participants à la
course à Broc, jeudi 1er mai, à 9 h. 15 de-
vant le magasin Diana, Place du Marché.
Pas de retardataires, s. v. pi.

Club Cynologique. - Tous les samedis:
entraînement, dès 14 h., aux Maillards.

Contemporaines 1900. - Mercredi 7 mai,
14 h. 30, Cercle de l'Union , séance men-
suelle.

Contemporaines 1902. - Mercredi 7 mai,
rendez-vous, 11 h. 45, à la Poste.

Contemporaines 1903. - Jeudi 8 mai, dî-
ner "à La Brévine. Départ à midi de la
Poste.

Contemporaines 1907. - Assemblée lundi
5 mai, 14 h. 30, Hôtel des Trois- Rois, 1er
étage.

Contemporains 1909. - Mardi 6 mai, ren-
dez-vous 13 h. 30, Place du Marché. Pro-
menade de printemps en auto pour voir
les arbres fruitiers en fleurs. Itinéraire
par le Val-de-Travers, Couvet, Creux-du-
Van , Montalchez, St-Aubin, retour par
La Tourne.

Echo de l'Union. - Lundi 5 mai, 20 h., au
local, répétition pour la Journée des mè-

On en parle
— au Locle —

Il n'est pas de semaine sans que
des personnes bien intentionnées
ne fassent déposer dans nos boîtes
aux lettres un ou plusieurs bulle-
tins de versement, nous invitant à
passer à la caisse en faveur de telle
œuvre ou organisation. Qui oserait
dès lors mettre en doute nos quali-
tés de cœur et nos élans de généro-
sité ? Faites le compte et vous ver-
rez, même thune par thune, avec ici
et là un petit supplément pour la
bonne cause, cela représente un
joli total au bout de l'an. Et, pour
un ou deux réfractaires qui glis-
sent tout à la poubelle sans même
chercher à savoir de quoi il re-
tourne, la majorité des citoyens
s'efforcent de répondre positive-
ment à tous ces appels, autant que
faire  se peut. Une main sur le cœur
et l'autre sur le porte-monnaie !

C'est pourquoi le gouvernement
de la République aurait bien tort
de se gêner. Si les frais découlant
du report des élections communa-
les sont aussi élevés qu'on le dit, à
gauche et à droite, la solution
consiste indubitablement à faire
appel aux bons sentiments du peu-
p le. Un petit chèque est vite im-
primé et distribué. En tout cas, pa-
role d'électeur et de contribuable,
le nôtre serait honoré ! Eh ! quoi,
on donne bien à l'occasion pour les
bonnes sœurs, les bonnes œuvres,
les cas sociaux, il n'y aurait au-
cune raison valable de ne rien don-
ner pour aider nos ministres à se
tirer d'af faire.  Surtout s'ils nous
promettaient de faire mieux la pro-
chaine fois. Errare humanum est !

AR.

On prépare activement aux Brenets

La tradition est maintenant bien
établie aux Brenets. Tous les deux
ans, les élèves de la localité, avec l'aide
du corps enseignant et de la Commis-
sion scolaire, mettent sur pied une
grande manifestation dont le bénéfice
alimente le fonds des loisirs sportifs et
culturels permettant de financer par-
tiellement les courses d'école, les
camps de ski et la participation des
écoliers à divers spectacles, conféren-
ces et autres.

PROGRAMME
C'est samedi que se déroulera cette

journée qui verra dès le matin, près de
la halle de gym, la mise sur pied d'un
marché aux puces. Celui-ci sera ali-
menté par les objets dont les habi-
tants du village voudront se défaire et

qui seront collectés les jours précédant
la manifestation. Des stands de bois-
son et de restauration seront installés
et le petit orchestre de la fanfare ani-
mera l'après-midi.

Le soir, à la halle, la population ne
voudra pas manquer le spectacle
conçu et réalisé par les enfants sous
forme de sketches, théâtre, ballets et
j eux divers, et auquel participera le
jardin d'enfants de Mme Bonnet. Cos-
tumes, décors et mise en scène sont
également l'œuvre des élèves, encadrés
par le corps enseignant.

On peut souhaiter plein succès à
cette manifestation qui attirera sans
doute toute la population des Brenets,
et même d'ailleurs, samedi autour et à
la halle de gym.

(dn)

Une grande manifestation scolaire

Gymnastique du troisième âge

Les monitrices de gymnastique pour
le 3e âge, venues de tout le canton de
Neuchâtel étaient réunies samedi à la
halle de gym des Brenets pour partici-
per à un cours de rythme donné par
Mme Rigge Barth, de Bâle. Placée
sous l'égide de la section neuchâteloise
de Pro Senectute, dirigée par Mme
Rieder, cette journée fut organisée sur
le plan local par Mme Guinand, elle-
même monitrice dans le village. Le
travail pratique consista principale-
ment en l'étude de la décomposition
de la musique pour la préparation
d'exercices gymniques sous forme de
rondes chantées et de rondes simples.
Trente et une responsables de groupes
de gymnastique pour le troisième âge
ont participé à cette journée magnifi-
quement réussie.

Rappelons que toutes les personnes
du troisième âge sont invitées à parti-
ciper à des séances d'exercices gymni-
ques spécialement conçus pour elles,
effectuées sous contrôle médical et qui
ne peuvent qué"lëûf être .génériques.
Mmea Guinand s'occupe aux .Brenets
d'un groupe de onze personnes, mais il
serait souhaitable que d'autres aînés
s'y intéressent et s'y joignent puisque
l'enseignement reçu lors de cours tels
que celui de samedi devrait pouvoir
être profitable ensuite au plus grand
nombre.

Soulignons que c'était la première
fois qu'une telle réunion avait lieu aux
Brenets.

(texte et photo dn)

Journée cantonale aux Brenets

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

North, 14 h. 30-17 h. 30.
Bibliothèque-dés 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. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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Aux travailleurs du district du Locle - Fête du 1er Mai 1980

JEUDI 1er MAI 1980
TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS, PARTICIPEZ À LA FÊTE DU 1er MAI I

Manifestons et renforçons notre solidarité pour sauvegarder nos places de travail, et pour obtenir une répartition
plus équitable de la richesse.

Programme de la manifestation

10 h. 00 Rassemblement des participants devant le cercle ouvrier.
10 h. 15 Sonnerie de cloches. Départ avec la Sociale pour la place de l'Hôtel-de-Ville où aura lieu la manifes-

tation (en cas de mauvais temps, à la grande salle F.T.M.H.)
10 h. 30 Introduction du président du comité d'organisaton Monsieur Willy Humbert.

| Allocutions de:
Monsieur Pierre Schmid, secrétaire syndical - Genève
Monsieur Pierre Duvoisin, conseiller national et syndic Yverdon

\ Madame Anne-Catherine Menetrey, député - Lausanne
Monsieur Ramon Rubi, travailleur immigré - Le Locle

Invitation cordiale à la population.

Achetez tous le ruban officiel édité par l'Union Syndicale Suisse qui fête son 100e anniversaire.

CARTEL SYNDICAL LOCLOIS
PARTI SOCIALISTE
PARTI OUVRIER POPULAIRE

JJ [|̂  ̂SBHBB Feuille d'Avis 
des 

Montagnes SB 9̂BSS Û£tttiijHHHHi

1 - 2 - 3 - MAI

VENEZ FÊTER
avec nous

LE 5e ANNIVERSAIRE
de notre magasin

OFFRES SENSATIONNELLES
Jeudi 1 er Mai, ouvert toute la journée

k i ii miÉiii Tl! fin
Le Locle

AUTOBUS LE LOCLE
ALL SA

HORAIRE
DES BUS

Diverses améliorations et
modifications entreront en vi-
gueur dès LUNDI 5 MAI 1980.

i Nous vous prions de consulter l'horaire affiché. Des
horaires de poche et des circulaires détaillées sont à
#**H*të0 •' ¦' disposition dans les bus.

L'administration

Le Locle

REMISE DE
COMMERCE

Monsieur et Madame Victor Huguenin
transmettent leurs fonctions de tenanciers du Restaurant
du Casino à Monsieur et Madame Francis Nicolet dès le
1er mai 1980.
Ils ont été à notre service en bonne collaboration depuis
16 mois.
Par la même occasion, ils remercient leurs amis et fidèles
clients de la confiance témoignée pendant 29 années.

Monsieur et Madame Francis Nicolet
s'efforceront à maintenir au restaurant du Casino l'ac-
cueil, un bon service et à continuer la tradition"de la mai- " ;
son. _ '": '• .. ' ., j .' . f *
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VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

Excursions- Sociétés - Noces

Dimanche 11 mai

FÊTE DES MÈRES
Course surprise avec repas de midi

| Départ val-de-Ruz 8 h.
Port NE 8 h. 30

Prix Fr. 55.-/AVS Fr. 47.-

t Jeudi 15 mai (Ascension)

EXPOSITION
GRÙN 80

J à Bâle
a Prix unique de Fr. 29.-

entrée comprise
Départ 7 h.

;¦ Port de Neuchâtel 7 h. 30

k Renseignements et inscriptions:
Agence de voyages CHRISTINAT
Tél. 038/53 32 86

' KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

Tél.: 01 21147 50

Fonds de placement international à politique d'investissement
flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1980

Contre remise du coupon No 10 il sera
réparti:

Fr. 2.20 montant brut, moins
Fr. -:77 impôt anticipé1 "l.; ; ;lï ' ":
Fr.1.43 net par part V u  'i! * V

> -y ' '-(• a

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 2.10 net
par part. '
Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1979/80:

[TO? . M
. BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin & Co. St-Gall

1 J

I PUBLICATION
Office des Faillites du Val-de-Travers 2112 Môtiers

vente de gré à gré par lots ou en bloc
Matériel pour écoles, collectivités, (tables, chaises, bureaux,
etc.) manufacturés et semi-manufactures.
Les intéressés pourront visiter le vendredi 2 mai 1980 de 14
à 17 h. à la fabrique Verisia SA, à Buttes.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans au-
cun engagement, à l'Office des Faillites, 2112 Môtiers, jus-
qu'au 12 mai 1980.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant.
Renseignements: tél. (038) 61 14 44.

Office des Faillites Môtiers
le préposé: J.-J. Blanc

SPLEIMDIDE
APPARTEMENT
à louer dans villa, rue de la Fiaz, 214 pièces,
cheminée, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Tout confort. Garage.
Tél. 039/26 59 52 dès 19 heures.

Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
f£-\ immobilière
Jl iV Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE
PLÂTRERIE-
PEINTURE

A remettre à La Chaux-de-Fonds
pour fin décembre 1980
Affaire très bien introduite
Très bon chiffre d'affaires ¦

Prix raisonnable
Discrétion assurée

GARAGE DU CRÊT
A. Privet - Le Locle

Verger 22 - Tél. 039/31 59 33
cherche un

tôlier-peintre
Entrée tout de suite

Téléphoner ou se présenter

SOCIÉTÉ DU CERCLE
OUVRIER, TRAMELAN

Les membres actifs et honoraires
sont convoqués à 1'

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

de la société le

vendredi
2 mai 1980,
à 20 heures
dans les locaux du Cercle.

Ordre du jour statutaire.

Tramelan, le 30 avril 1980.

Le comité de gestion
I

RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS - Tél. 039/32 10 91

CUISSES DE GRENOUILLES
DU VIVIER

FILETS DE PERCHES FRAIS
DU LAC

ainsi que toutes autres spécialités

Se recommande: Famille Jacot

| A VENDRE

ALFASUD Tl
mod. 78, 22 000 km, orange.

Fr. 8800.-

ALFASUD L
5 vit., 1978, jaune.

Fr. 5800.-

GARAGE MÉTROPOLE
Tél. 039/26 95 95

J.-P. Schranz
Tél. 039/26 56 73, dès 19 heures.A LOUER 

-- -«-¦

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES
cheminée de salon, au centre du Locle. Libre
pour le 1er juillet 1980.

S'adresser au magasin de chaussures
DIANA, tél. 039/31 15 21.

À VENDRE

VW GOLF GLS
septembre 1978, 20 000 km. en parfait état,
expertisée, couleur gris-métallisé.
Prix intéressant.
Tél. 039/22 33 63, heures des repas.

A LOUER AUX BRENETS
centre, pour fin octobre, un

appartement
de 3V& pièces tout confort + garage.
Tél. (039) 32 10 82.

À LOUER
immédiatement ou date à convenir
LE LOCLE, Bellevue,

appartements
de 3 et 4 chambres
Chauffage général, salle de bains.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
038/24 58 25

DAME
donne leçons privées allemand. Tra-
ductions: allemand et anglais.
Tél. (039) 23 0147. 

ANCIEN BAHUT, commode galbée.
Tél. (039) 23 94 70 heures des repas.

CANAPÉ CLUB 3 places et 2 fau-
teuils. Fr. 290.-. Tél. (039) 23 53 33.
T-SHIRTS ENFANTS Fr. 1.50 pièce
+ vêtements divers. Bas prix. Tél. (039)
23 53 33.

J'ACHÈTE fournitures, outils, layettes
d'horloger, vieilles horloges. Tél. dès 18
h. 032/97 66 47. 

PETITS CHATS contre bons soins.
Tél. (039) 22 66 73 12 h. 30 - 13 h.

MEUBLÉE, indépendante, chauffée.
Près Technicum. Fr. 90.-. Tél. (039)
3127 72.

Jeune EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, ayant 2 années de pratique, cher-
che changement de situation à temps comp-
let à La Chaux-de-Fonds. Connaissance des
papiers d'exportation.
Ecrire sous chiffre AN 11038 au bureau de
L'Impartial.



2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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HôTEL PSTOUiîftSflJlRESTAURANT EHBJ W&k \

in. Blattler ^^̂ ~ rnlr/i TC iW 
~̂  ̂ i

PI. A.-M.-Piaget |fltir<4WJBWWto»^ !

Tél. 038 25 5412 IffllTO/KMi TlBllllMflBHMl lI I lHnMr

im@p̂  Y@y^ prévenions
aujourd'hui:

C'est plus qu'une cure de ra-
jeunissement, c'est une véri-
table métamorphose qu'à subi
PHôtel-Restaurant City,

à Neuchâtel.

Le vaste bâtiment sis Place Alexis-Marie-Piaget, à
quelques pas du Port, dresse fièrement ses façades
ravalées. Quant à l'intérieur, il est méconnaissable.
La réception se trouve au rez-de-chaussée, nichée
dans un endroit où les poutres et la pierre d'Haute-
rive ont été remises à jour, après avoir été cachées
sous du crépis pendant des lustres.

Le premier étage est réservé maintenant aux diffé-
rentes salles de réunions et de conférences, à
un salon de coiffure, ainsi qu'à un bar fort sympa-
thique.

Quant aux chambres, elles ont été longuement oc-
cupées par des ouvriers qui les ont transformées et
modernisées. Septantes lits sont à la disposition
de la clientèle qui bénéficie de salle de bain ou de
douche, de la radio, de la télévision et d'un mini-
bar personnel. Le mobilier et la décoration inté-
rieure ont été choisis avec soin, afin de créer des
chambres non seulement accueillantes, mais aussi
confortables et douillettes.

Une chose n'a pas changé: la cuisine. Le pro-
priétaire, M. Thonny Blattler a toujours et sera
toujours intransigeant: les mets sont préparés
dans la règle de l'art et servis par un personnel
compétent.

Dans la grande rotonde vitrée, les tables sont bien
espacées les unes des autres, elles sont occupées
tout au long de la journée par des groupes qui vien-
nent boire l'apéritif, comme par les hommes d'affai-
res, par les dames qui s'accordent un instant de ré-
pit pour boire une tasse de thé et croquer une gour-
mandise, par la personne seule, qui désire être tran-
quille, pour étudier ou lire un journal.

Les cartes sont copieuses et variées, elles offrent un
léger casse-croûte ou un véritable festin.

DEPUIS QUELQUES MOIS, un orchestre joue
LE SAMEDI SOIR et ces dîners dansants ont
CONQUIS LES NEUCHÂTELOIS.

Il est encore un autre trésor: le restaurant chinois,
« La Porte du Bonheur ». Le cadre, les spécialités
préparées par un chef et une cuisinière chinois,
Shring et Youkit, les boissons asiatiques, tout per-
met de vivre quelques heures de vacances merveil-
leuses.

Des manifestations se déroulent actuellement
pour marquer le renouveau de l'Hôtel-Restau-
rant City. M. et Mme Thony Blattler se réjouis-
sent de vous y accueillir.

«-AÈ^A, Hôtel tits Communes j
^^^&mPet son restaurant L'AUBERGE ;|

Les Geneveys-sur-Coffrane |
C. Cupillard Tél. (038) 5713 20 |

le relais gastronomique
des gourmets
Salles pour banquets et sociétés S

^X HÔTEL - RESTAURANT

fi v̂ «Au Boccalino» |
M \ SAINT-BLAISE

f\ j \  et toujours
^^ t I une cuisine plus soignée, de

1 ^^^^k l I nouvelles spécialités, le même
\ ^* I personnel de service, la cave

^^^ 
JM mieux garnie

^y^~!̂  ̂ Conseiller culinaire : Maître Pierre
' . .: Stôckli. g

Fermeture le dimanche à 17 h. Parc privé. (038) 33 36 80 Si

Ht X> CHEZ-LE- BART <* jmiTwiln' i m^V WjyWlWJJKfM

Î -Xes "il ¦ ¦ I

v^j l  , Cercle National
J^WalZirl 

P1- Pury
* Neuchl»tel» tél- 038/24 08 22 $

^HH^^^A k6 restaurant qui représente le plus
HrtWïES ' itffl grand nombre de possibilités
CîSW 'WËM - 

gastronomiques ! |
yiyy - fâiife ]' pi FETE DES MERES
y r !MlM=taS OUVERT

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison :•:•:
:$*;:£ SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH ^Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc. &
\iif W f  GRANDES SALLES $

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

I Filets de bœuf - Entre- WKBBaLB'j^lfrjflK|
I côtes - Fondue chinoise flJBPflj BQBQ |̂RWJ»
I - Fondue bourguignonne S/ffl\JB _̂_jS^yi|\^|
I - Charbonnade et tou- RjU^M Ijfr â-L»

iours le piano à salade ®̂^^B ftSK ŝKRHr

*f\ CASA D'ITALIA
fvCVvCrQ Tél, (038) 25 08 58

"tâlT &S'' RESTAURANT <

\ JJ CH»*' PIZZERIA au feu de bois

\ty£§^£r SANTO vous attend...
^"•ŷ fî l^ j°ur et °uit
^**\1 Salle pour sociétés

\l et banquets
Avec musique vendredi et samedi

Hôtel r̂- V̂Restaurant -̂— 8̂£G££?2ïV

R. Balmelli, propr. ^VPjfcîfkfcûPâ
Marin (NE) ^WlAj rX® )]/
Tél. 333031 m̂9W %S

Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.— S
:•£¦!•:•:?:•:£ Spécialités de poissons du lac j:j::

Jgm Saj

I Tous i |  |
HP ! les jours
RU FONDUE

EHISSJ CHINOISE : |
IgBHIf—l à gogo
I 1 Fr. 15— J

HOTE^PONT !
I COUVET * \

RESTAURANT «LE PROVENÇAL»
BAR - DANCING £

Spécialité Maison: Amourettes à la Provençale £
Nouveaux tenanciers: S

Famille MELON - Tél. (038) 63 11 15 g

parmi îe¦ ¦yyyy yy

: 
¦ :¦¦ yyy .  yyy yyy y y y:œ

f̂^^«««Restaurant-Pizzeria «Chez Benito»
S j J t ^ t âs & l 'j y' Dans un cadre complètement réno-
n "«WSé-*̂  ̂ *•. vé, le choix de spécialités italiennes
IC' HM TFI ! que vous pourrez déguster tous les

If) 
NATIONAL j i PIZZA AU FEU DE BOIS

?l FLEURIER ' GRAND CHOIX SPÉCIALITÉS
1B-/!U&- '""T ITALIENNES À LA CARTE
]*? ¦;>5jjr/ Chambres tout confort

çj  \ Propriétaire: M. Pinelli
f  FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 Q

M -là: A i
EXTRAIT DE NOTRE GRANDE CARTE ^r

- Crevettes géantes grillées WPfP(sauce tartare) Ww- Gratin aux fruits de mer \^/
— Tournedos à la bordelaise JV» \̂

:-:¥:-: - Comme dessert, nos délicieuses iiPM S?:-:
CRÊPES SUZETTE CÏ J

NOUVELLE DIRECTION: M. Fabio Piazza
LA NEUVEVILLE - Tél. 038/51 21 20
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B ; œil, l'intérieur se trans- %
un tnté s- forme: repliez vers l'avant l'un ou par repli des deux sièges grâce à
sique etd'un charme accu our l'autre des sièges, verrouillez-en le deux petites manipulations. Si encore ¦ '

«rs. Les si*. dossier par une poignée et voilà que vous désirez davantage de place en
fie mables peuvent devenir un plancher vous obtenez une demie surface de longueur, il vous suffit de retirer

x de chargement pour de nombreux chargement tout en maintenant une purement et simplement l'assise des •
;s» bagages. Ici donc, les extrêmes se tou- vraie place à l'arrière. Ou encore, sièges arrières: une molette à tourner,

chent Mais, nuance importante, en et l'ensemble glisse
ei' - repliant l'un des sièges arrières, vous >^'""

iii
|

i i i "iuiftC'\ hors de son axe!
^ç -̂y^^- 

JLJ[\

V»_^ . : .V :.,.-:/ta;a;..,,::..,..:;: 
¦ - •:- diaire. Notez la largeur de la surface de _ 

~ ~ i- i ...c'est pourquoi elle
l'utile à i' chargement, mais vérifiez aussi qu'elle! ff>. ¦ 

W%wm\ ; est devenue si grande J ĵ^
est parfaitement plane, les passages de «HS Kl~X^^̂^ 3^̂  ̂ * 

'¦¦ rorMnaliteVe^'a nouveMe' ËIÊÊM 
'

y-JÊk ^̂ ^a8K̂ ^J'\ ' halogène, rétroviseurs extérieurs ré- ^B^̂ ^^v': a 

Peugeot 
305 et ses ^5^

^̂ ^a -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ SP- Le Break 305 de Peugeot est donc ; 305 Break GL, 1290 cm3, moteur à essence , 6S CV DIN .».»,_ ¦ » - - ^» * -.-.- -..
' BB f̂iarRIl une heureuse synthèse dans un style ¦ (47 kW), 6,4 1/100 km à 9o km/h (vitesse stabilisée), Fr. 13750.-. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •«

^^;V5 de voiture inédit Ce sont de nou- ^ 305 Break GLS, 1472 cm3, moteur à essence, 74 CV DIN • Je désire recevoir une documentation
¦ ¦ ;  iMMfe , mmMIÊmÊm r,„ ir> , :.̂a  ̂ ° a ; (54 kW), 6,3 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. I47S0.-. • sur:

! ...et de ce fait,elle est la ber- ! f ,dim,e"s,ons Pour vos ™Y*&*Ï : 30S Break SR, 1472 cm3. mote\,r à essence, 74 CV DIN • ° '« "«"veaux Breaks Peugeot 305
; Une des possibilités quasl-IUImi -^#-8^'V?^^n^r- -yos,exçu«lpns,dê a:;= (54 kW), 6,3 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. 15SSO.-. • D les berlines Peugeot 305
i tées. La surface de chargement est : «oisirs et vos randonnées'de vacances.1 30s Break SRD, 1548 cm3, moteur diesel, 49 CV !• Nom:
! variable- les sièges arrières sont repli- : DIN (36 kW), 5,8 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée). • ——— 

ables et amovibles Individuellement. Et quatre berlines: |î  ̂305 GL, 1290cm3, 60 CV DIN (44 kW), Fr.lîSOO.-. !• Adresse; 
: M 305 GLS, 1472cm3, 74 CVDIN (54kW), Fr. 13500.-. a » NPA/Lieu-

305 SR, 1472cm3, 74 CV DIN (54kW), Fr. 14400.-. :• —— — 
305 GLD, 1548cm3, 49 CVDIN (36kW), Fr. 14970.-. i» A envoyer à Peugeot-Suisse SA,

I» 3015 Berne.
sa. :..a.,.,.,,...,;,,.a ...ai : ; .aa.a ' ,;...,:.'. .. ;.. ; .;.... , a^ .'a. V , . . ........ ' li.CI'l!Z."~IIiZI!II£;"" ' "„,' V..' .".' .'. ..- ..-,.'.'..,.-'"• •



Moins de malades à l'Hôpital de Landeyeux
L'Hôpital de Landeyeux, qui totalise

110 lits, a enregistré l'année dernière une
légère baisse dans le nombre des malades
hospitalisés. Si le service de chirurgie a
vu son nombre de malades absolument
inchangé, en revanche les services de mé-
decine, gynécologie et obstétrique ont
accusé une diminution de respective-
ment 13, 54 et 113 patients. En 1977, le
nombre d'accouchements s'élevait à 338,
en 1978 à 283 et en 1979 à 223. Cette di-
minution s'explique par la baisse géné-
rale de la natalité, par la modernisation
de la maternité de Neuchâtel et par l'ou-
verture de maternités à La Béroche et à
Couvet. Au total, l'Hôpital de Lan-
deyeux a accueilli l'année dernière 1200
malades (pour 1978: 1380, pour 1977:
1561). Enfin, sachez que, si en chambre
commune la durée moyenne du séjour
est de 13 jours, dans le service de géria-
trie du même hôpital, la durée moyenne
du séjour est de... 322 jours. Ces quelques
chiffres ressortent des statistiques four-
nies à la Commission générale de l'Hôpi-

tal de Landeyeux, qui a siégé jeudi soir,
sous la présidence de M. Fritz Roth.

La présentation et l'adoption des
comptes 1979 constituaient la partie
principale de cette séance liquidée en
moins d'une heure. C'est M. Francis Pel-
letier, administrateur de l'hôpital qui
présenta et commenta les comptes.
Comptes forcément équilibrés, puisque,
en vertu de la loi, canton et communes
épongent le découvert. En réalité, le to-
tal des charges d'exploitation se monte à
3.826.426 fr. 20, tandis que les produits
atteignent à peu près 2,5 millions de fr.
Les salaires constituent la principale
charge, tandis que le taxes d'hospitalisa-
tion représentent les rentrées principa-
les.

Des interventions, signalons celles de
deux délégués. L'un qui s'inquiétait des
frais occasionnés par le transport du per-
sonnel et l'autre qui se plaignait des ser-
vices de l'ambulance.

Mentionnons enfin que Valangin a fi-
nalement organisé sa collecte annuelle
pour l'Hôpital de Landeyeux, qui a rap-
porté 1473 francs, (pab)

Des activités fort nombreuses
Assises des consommatrices neuchâteloises

La Fédération des consommatrices
neuchâteloises a tenu son assemblée
générale annuelle le jeudi 24 avril à
la salle du tribunal de Cernier. Sous
la présidence de Mme Anne-Marie
Crelier, de Neuchâtel, une quaran-
taine de personnes assistaient à cette
assemblée. Les points principaux de
l'ordre du jour, en particulier les
rapports de la présidente, des repré-
sentantes des groupes locaux et des
commissions ont retenu l'attention
de l'assemblée. Mme Giroud, secré-
taire de la Fédération romande des
consommatrices et Mme Vassmer
des coopératives Migros assistaient
aux délibérations.

Mme Crelier, en relatant l'activité de
la Fédération des consommatrices neu-
châteloises, a tracé dans les grandes li-
gnes l'activité de son groupement.

Les sept groupes de la section ont mis
sur pieds de nombreuses activités dont
quelques-unes sont citées ici.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
des cours de formation civique, organisés
conjointement avec l'Association pour
les droits de la femme, ont été suivis par
un nombreux public. En collaboration
avec le MPF, le groupe de Neuchâtel a
suivi la projection du film «Enquêtes sur
les conditions et habitudes de vie des
ménages de Suisse romande», et les grou-
pes de La Chaux-de-Fonds, de La Béro-
che et du Val-de-Ruz se sont intéressés
au budget familial. Lors du 20e anniver-
saire de la fédération neuchâteloise, les
consommatrices de La Chaux-de-Fonds
ont réalisé l'arbre à Yogourts qui a été
présenté. Des soirées démonstrations-dé-
gustations sur les pommes et les pom-
mes-de-terre ont été organisées dans dif-
férents groupes avec la collaboration de
la Régie fédérale des alcools. Des boulan-

gerenes artisanales et industrielles ont
reçu la visite de nombreuses consomma-
trices.

Les jeunes consommateurs ne sont pas
oubliés et les groupes du haut du canton
ont animé pour eux des après-midi ins-
tructifs et amusants.

CONSOMMATEUR-INFORMATION
Juillet 1979 a vu l'aboutissement

d'une plainte faite par un groupe de fem-
mes soutenues par la FRC à l'encontre
d'un peu scrupuleux vendeur de sham-
poing pour tapis. Il n'est pas toujours fa-
cile de faire comprendre aux consomma-
teurs qu'ils ont parfois intérêt à se grou-
per pour mieux se défendre. Un autre
vendeur de machines à coudre, lui aussi
peu scrupuleux, voit son dossier entre les
mains d'un avocat.

COMITE RENOUVELE
A la suite de départs, de nombreuses

démissions sont intervenues soit au sein
du comité, soit au sein des différentes
commissions. Voici les personnes occu-
pant un poste au comité et dans les diffé-
rents groupes et commissions.

Comité: présidente, M. A. Crelier;
vice-présidente, C. Lebet; trésorièfe, M.
Givord; procès-verbaux, M. Griffon; fi-
chier, J. Humbert-Droz; mémento, S.
Lunke; consom.-informateurs, M. de
Dardel, D. Ramseyer.

Commissions: jeune-consommateur,
A. Cavaleri; santé, C. Lebet; énergie, B.
Lehmann; alimentation, M. Vermeille;
feu, J. Evard; enquêtes, M. Griffon; tex-
tiles et cuirs, R. Gigon; fruits et légumes,
D. Ramseyer; problèmes agricoles, L.
Rosselet.

Responsables des groupes locaux:
La Chaux-de-Fonds, C. Bartchy, H. Cha-

tagny, C. Naine; Le Locle, A. Cavaleri;
Neuchâtel, B. Lehmann; Val-de-Ruz, C.
Béguelin, D. Ducher; Base-Areuse, H.
Induni; Val-de-Travers, M.-H. Dela-
chaux; Béroche, D. Jaquier, S. Odiet.

A l'issue de l'assemblée, une confé-
rence était proposée avec pour titre «La
lecture à la portée de tous», par M. Vau-
cher, responsable du Bibliobus neuchâte-
lois.

Après avoir fait l'historique de cette
jeune institution fondée en 1974 et qui
dessert actuellement 33 communes, M.
Vaucher répondit aux nombreuses ques-
tions des participantes. L'activité très
intense du Bibliobus neuchâtelois,
110.000 livres prêtés en 1979, montre
bien que la lecture reste encore pour un
grand public un moyen de s'instruire et
de délassement qui n'a pas perdu de son
intérêt malgré le développement des
mass-média. (bz)

Fontainemelon: le «coq doré» bientôt à sa place

On a pu admirer ces derniers jours,
dans une vitrine de la Maison de
commune, le «coq doré» qui va être hissé
au haut du clocher du temple.

Les documents qui figuraient dans la
boule sous le coq sont également exposés.
Il s'agit de documents placés lors de
l'inauguration du temple, en 1902.

Un exemplaire des deux journaux
d'alors, soit le «Neuchâtelois», journal
populaire et paraissant à Cernier les
lundi, mercredi et vendredi, et un exem-
plaire de «La Feuille d'Avis du Val-de-

Ruz» paraissant à Fontaines, les mardi,
jeudi et samedi. Un exemplaire du «Mes-
sager boiteux»; un mandat de contribu-
tion de 1901; un tarif des ébauches
d'alors, où nous constatons que le prix
d'une douzaine d'ébauches 9%-10 était
de 29 francs. Un mercurial du marché de
Neuchâtel où le prix de la douzaine
d'oeufs était de 1 fr. 20. Le prix de la
viande, le demi-kilo, 80 à 90 centimes, et
le lard fumé (demi-kilo) pour un franc.

Des photos d'alors sont également ex-
posées.

Dans la nouvelle boule, il sera remis
un exemplaire de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» du 24 avril et annonçant le
renvoi au 1er juin des élections commu-
nales, ainsi qu'un exemplaire de «L'Im-
partial»; des ébauches FHF mécaniques,
les plus vendues au monde, soit le calibre
69N et 969-4. Un mouvement de la pre-
mière montre électronique de FHF, soit
le calibre 935, un mouvement 691.001 et
un mouvement 101, le plus petit mouve-
ment électronique du monde.

Le Conseil communal y mettra un
message ainsi que des documents et pho-
tos récentes du village, (m)

1980-1981-1982: années de la navigation suisse
NEUCHÂTEL * NEUCH^HlL, • NEUCHÂTE L

Le bateau est un moyen de locomotion
des plus agréables, fort reposant, mais
trop souvent encore méconnu par les
Suisses. Afin de les attirer vers les lacs et
les rivières ou canaux, les 12 compagnies
suisses de navigation ont décidé d'inten-
sifier leur propagande et d'offrir aux
voyageurs un programme varié et diver-
tissant étalé sur trois ans.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA a présenté au
cours d'une conférence de presse les nou-
veautés adoptées. Le 4 mai déjà, «Jour-
née de la navigation suisse», les tarifs ha-
bituels seront réduits de 50 %, chacun
pourra donc voguer sur les deux lacs à
demi-tarif.

L'horaire régulier d'été comprendra
comme par le passé les traversées mati-
nales Neuchâtel - Cudrefin - Neuchâtel
qui s'effectuent avant de se rendre à son
bureau ou son atelier. Entre midi et deux
heures, même itinéraire avec lunch servi
à bord. Le soir, il sera de nouveau possi-
ble d'embarquer pour une promenade ou
pour une «party fondue».

DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Une innovation est prévue pour cet

été: quatre concerts classiques avec clari-
nettes, clavecin, basson, piano, donnés
sur un bateau qui se tiendra au large,
moteru arrêté. Ces concerts auront l'ap-
pui de la ville par son dicastère des affai-
res culturelles et par T'ADEN.

DES COURSES NOMBREUSES
En été, la société effectue deux courses

par jour pour Bienne, avec possibilité de
poursuivre jusqu 'à Soleure ou de se ren-
dre à l'île de Saint-Pierre, deux aller-re-
tour à Morat avec éventuellement une
combinaison avec les chemins de fer.

Six lignes sont desservies chaque jour
par six bateaux qui touchent 29 ports et
qui effectuent 18.000 km. par mois.

Le lac est un atout touristique de pre-
mier ordre pour Neuchâtel, les bateaux
permettent d'effectuer de courtes pro-
menades ou des croisières, toutes pleines
de charme et de diversité, ne serait-ce
que la vue sur le vignoble et la naviga-

tion dans les canaux de la Thielle et de la
Broyé.

UNE NOUVELLE UNITÉ
Huit unités sont à la disposition de la

société. Un bateau de 400 places a été
commandé, il est construit à Linz, en

Autriche. Il arrivera en «pièces déta
chées» à Neuchâtel au mois de novem
bre, ce qui nécessitera 36 wagons de che
min de fer. La mise en service de l'unit
déjà baptisée «La Béroche» est prévu
pour la mi-mai 1981.
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Centre sportif des
G ene veys-su r-Cof f ra n e

Mi-avril, l'électorat geneveysan
se prononçait en faveur du Centre
sportif. L'écart entre les oui et les
non était insignifiant: une tren-
taine de voix. A noter qu'à cette
occasion, 87 pour cent des étran-
gers au bénéfice d'un permis
d'établissement s'étaient rendus
aux urnes.

Bien que la volonté populaire se
soit manifestée par un vote incon-
testable, trois recours viennent
d'être déposés sur le bureau du
Conseil d'Etat.

Les recourants contestent en ef-
fet la validité de cette votation. Ils
estiment que l'adaptation tardive
de la loi sur l'exercice des droits
politiques leur permet de contes-
ter la valeur de cette consultation
populaire.

Pour sa part, notre exécutif
cantonal rejettera ces recours car
il pense que la règle constitution-
nelle doit l'emporter sur le droit
communal.

Quant aux recourants, ils atten-
dront la réponse du Conseil
d'Etat, avant de faire appel au
Tribunal fédéral... (jjc)

Trois recours
ont été déposés

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Sharon Russel.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

h. 45, Le champion.
Arcades: 14 h. 30, 20 h. 30, Un amour de

coccinelle.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Kramer contre

Kramer.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Buffet

froid.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Goldfinger.
Studio: 15 h., 21 h., Le guignolo; 18 h. 45

Sibériade (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 1003.
Ambulance: tél. 53 21 33. •
Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,

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

(039) 23 17 40.

CERNIER

M. Marcel Paradis, chef-porcher,
quitte l'école d'agriculture pour prendre
sa retraite après 23 ans d'activité. An-
cien élève de l'école de laiterie de Gran-
geneuve (FR), originaire de La Roche,
M. Paradis a exercé son activité de fro-
mager tout d'abord à Chailly sur Lau-
sanne et à Lonay sur Morges. Après une
période d'activité comme chef-porcher à
la laiterie de Montmollin, il a occupé le
poste de chef-porcher de l'école d'agri-
culture depuis le 15 août 1957. Il assu-
mait ainsi la charge de secrétaire de la
Fédération neuchâteloise de l'élevage du
petit bétail. Son épouse, Mme Rose Pa-
radis, occupait le poste de lingère à
l'école. Par une petite cérémonie d'adieu,
la direction à pris congé de M. et Mme
Paradis, entourés de leurs collègues de
travail, (bz)

Retraites à l'Ecole
d'agriculture

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'Hôtel de Ville de
Cernier sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut-greffier.

R.L. circulait au volant de son auto-
mobile de Cernier en direction de Fon-
taines. A l'entrée de cette localité, en rai-
son de la chaussée enneigée, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui glissa et
heurta une barrière. R.L. continua sa
route sans s'occuper des dégâts. Ce sont
des traces de peinture sur la barrière qui
permirent à la police d'identifier le
conducteur fautif. Le prévenu reconnaît
les faits. Il est condamné à une amende
de 250 francs, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de 1 an, et au paiement de 55 francs de
frais

* * *
A.H., qui circulait au volant de son

automobile des Vieux-Prés en direction
de Chézard, s'est soudain trouvé en pré-
sence de trois véhicules immobilisés sur
la chaussée recouverte de neige tassée et
très glissante. Bien que roulant très len-
tement, et son véhicule étant équipé de
quatre pneus d'hiver en parfait état,
A.H. ne parvint pas à s'arrêter et heurta
une des voitures.' Peu après, le bus VW
de la gendarmerie, qui avait été sta-
tionné à projdmité des véhicules impli-
qués dans l'accident, s'était subitement
mis à glisser alors que ses quatre roues
étaient bloquées. Compte tenu des cir-

constances, A.H. est acquitté et les frais
sont laissés à la chargé de l'Etat.

* * *
La même mésaventure est arrivée à

Ch.L. qui descendait la route de La Vue-
des-Alpes. Aux Loges, elle freina pour
éviter des véhicules qui obstruaient la
route, enneigée et glissante. Elle parvint
à les éviter mais sa voiture se mit en tra-
vers de la chaussée et, au même moment,
fut heurtée par l'automobile conduite
par F.H. qui la suivait. Ch.L. est égale-
ment acquittée et les frais laissés à la
charge de l'Etat.

» » *
L.J. circulait au volant de son automo-

bile de Montmollin à Coffrane. Au lieu-
dit «Rive», dans un virage à gauche,
alors qu'elle roulait sur le centre de la
chaussée, elle heurta avec l'avant gauche
de sa machine la voiture conduite par
B.R., qui venait en sens inverse correcte-
ment à sa droite. Pendant que B.R. avi-
sait la gendarmerie, L.J. quittait les
lieux en abandonnant son véhicule sur
place. La police la retrouva peu après à
son domicile où elle se reposait. Suspec-
tée d'ivresse, L.J. fut soumise aux exa-
mens,d'usage. Le breathalyser donna un
résultat de 1,2 gr.%o. Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située en-
tre 1,35 gr. et 1,55 gr.%o. La prévenue re-
connaît les faits. Elle est condamnée à 8
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et à une amende de 120
francs. Les frais, fixés à 281 fr. 60, sont à
sa charge, (mo)

Une chaussée vraiment glissante

• VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ •

Trois jours de fête à Cressier
pour accueillir le vin nouveau

DISTRIC T DE NEUCHATEL

A chaque printemps, le même espoir
renaît dans le vignoble neuchâtelois:
l'année serait excellente pour la vigne, la
quantité et la qualité seraient enfin réu-
nies.

Depuis plusieurs années en effet , les
vendanges sont pauvres, les faibles ré-
coltes sont rapidement écoulées et non
seulement il est impossible de créer des
réserves mais il est depuis en plus diffi-
cile de satisfaire la clientèle.

En 1979, U semblait que les choses
s'arrangeraient, les espérances étaient
magnifiques. Il a fallu remettre les pieds
sur terre au moment des vendanges: le
raisin était de belle qualité et donnerait
un vin délectable mais la quantité hélas
était plus faible que celle espérée, elle se
situait au niveau d'une récolte moyenne
à faible.

Le blanc 1979 a bien profité de son
passage dans les caves pendant l'hiver et
il commence à apparaître sur les tables.
Selon un spécialiste œnologue, ses quali-
tés peuvent se résumerr ainsi: il se dis-
tingue par une grande richesse, un goût
fruité, une ampleur qui ne laisse pas in-
sensible. Par sa jeunesse, son bouquet
fait  penser au renouveau du printemps.
Son pétillant le caractérise des autres
blancs du pays.

LE VIGNOBLE DE CRESSIER,
SEPTIÈME DU CANTON

Contrairement aux autres communes
viticoles qui organisent des manifesta-

tions pendant la période des vendanges,
Cressier préfère honorer le vin nouveau.

Vendredi , samedi et dimanche pro-
chain, la fête régnera dans cette
commune de 157 habitants, le pro-
gramme des festivités est chargé: dégus-
tation du vin nouveau naturellement,
cortèges le samedi et le dimanche, course
aux œufs , soirées avec la participation
des sociétés locales et des invités, notam-
ment deux fanfares allemandes.

Cressier compte 84 propriétaires de vi-
gne qui se partagent 384.364 mètres car-
rés de cépage blanc et 88.928 mètres car-
rés de cépage rouge, soit une surface to-
tale vitïcole de 473.292 mètres carrés;
surface qui augmentera d'une dizaine
d'hectares dès que les travaux du rema-
niement parcellaire seront terminés.

Il s'agit du septième vignoble en sur-
face du canton après Auvernier, Le Lan-
deron, Colombier, Boudry, Bevaix et
Cortaillod. L'an dernier, 2173 gerles ont
été récoltées. Cressier présente une belle
gamme de vins: blanc, rouge et des spé-
cialités comme l'œil de perdrix, le pinot
gris et le p inot blanc Chardonnay.

Un public nombreux est attendu à
Cressier pendant la Fête du vin nou-
veau. L 'invité d'honneur est la ville de
Morat qui déléguera une forte cohorte
de représentants et plusieurs sociétés:
fanfare , tambours, gymnastes, chœur
mixte, groupe folklorique, etc.

RWS



Bar à café
LE RUBIS

Le point de ralliement
où convergent tous ceux
qui apprécient
un excellent café de
qualité

LE RUBIS
LE LOCLE
Rue D.-JeanRichard 13

Cortébert, 3 et 4 mai 1980

INAUGURATION
DES NOUVEAUX
UNIFORMES DE

LA FANFARE
SAMEDI 3 MAI, 20 heures

Concert de gala de la Fanfare de Bévilard
Danse avec l'orchestre Aquarius Sound

DIMANCHE 4 MAI, dès 13 heures
Cortège

Journée officielle

Ambiance - Carnotzet - Bar - Restauration
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formes nouvelles sa
rue neuve 1 - la chaux-de-fonds

le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui

^^Mérogâre
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Eplatures TéL 039/26 82 66
M. et Mme H. Bauer-Jaquet
Spécialités:
Truite soufflée
«Brillât-Savarin»
Charbonnade «Robin des Bois»
Menu et assiette du jour¦ Grande terrasse Parking assuré

Magasin d'antiquité et atelier de restaura-
tion
Jardinière 11 - Tél. 039/23 06 45
Magasin et exposition de brocante
Rue du Parc 9 , .
La Chaux-de-Fonds A  ̂ k
C. Parel /jPP'Pk'L

Boutique Frida

Spécial Tricot

Grand-Rue 10

2400 LE LOCLE

Tél. 039/31 35 96

& magasin populaire j l
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Âv. Léopold-Bobert 36
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LA SUISSE Générale
Assurances

Votre partenaire pour
toutes les assurances

Agence Générale
P.-A. Bôle

La Chaux-de-Fonds • Le Locle
Av. Léopold-Robert 58 - Tél.
039/23 0923

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Ville
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Quincaillerie
spécialiste de votre jardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71
avec chèques Fidélité CID

Orj b'
QrO

DROZ & CIE
Les délicieuses eaux-de-vie des bois et des champs

Distillerie G.-E? MASSENEZ
Bassemberg (Alsace)

Fraise Sorbier des montagnes
Baie de houx Myrtille des bois
Alizier Coing
Mûres Prunelle sauvage
Gratte-cul Quetsch
Framboise Sureaux

se trouvent , en exclusivité

AUX CAVES DE VERDEAUX
Daniel-JeanRichard 29
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Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité marti.
Amérique et Océanie
¦ ¦ £» M De l'Alaska jusqu'en Californie
S I3H Da'es de voyage: 7-29 juillet. 28 juillet-19
w Wf^ août, 18 aoOt-9 sept. 22 jours Fr. 4985.-

jQJk ^1 «Corretero Interomericono.
ljl*l̂ | Depuis le Mexique à travers l'Amérique
m ¦_ ¦¦ ¦¦&¦ 4% m ¦&¦¦¦ centrale jusqu'à Panama. Datesdevoyage:

AMERICAINE j  gg sso.:7- déc- 80-7 iow - 8I
mm ¦«¦¦ M

 ̂

ms De 
l'Atlantique jusqu'au Pacifique

§" A M A 11 A Dates de voyage: 11 juin-28 juin.
WJT» msrWmfsrm 21 sept.-8 oct. 18 jours Fr. 3960.-

a ¦ || Ui|̂ ¦ | IV* L'Australie-une belle aventure
AI mTKAI IK 4-25oct ..8-29nov..
JTH#W ¦ imf f̂clfc 20déc.80-10janv.81.22 jours Fr, 6550.-

A votre agence de voyages ou: Il
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Occasions: Expertisées, prêtes à rouler et garanties

RENAULT R4 GTL 78-79 MERCEDES 280 CE Aut. rouge 72
RENAULT R4 Break L 1108 cm3 MERCEDES 280 SE Aut. bleue 72-73

! 78_79 MERCEDES 350 SE Aut. bleue 74-77
RENAULT 6 TL bleu-métal 77 SIMCA 1307 S jaune peu km. 76
RENAULT R5 TS 76-78-79 ALFA ROMEO Alfetta 1800 76
RENAULT R12 Break 75-77 LANCIA Beta 1600 rouge 77
RENAULT RÏ4 TL 77 V.W. Passât rouge 51.000 km. 74
RENAULT R14 TS jaune 79 OPEL Commodore 33.000 km. 77
RENAULT R17 TS jaune 78 FIAT 132 AI brun met. 76
RENAULT 18 GTL blanche 79 MITSUBISHI Sapporo 2000 Coupé 78
RENAULT R30 TS Aut. blanche LANCIA Beta 2000 bleue 78

77 AUDI lOOLverte 77. 1
SAAB Combi 99 vert clair 77 I
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A LOUER, dès le 1er juillet 1980 ou pour
date à convenir, situation tranquille, Croix-
Fédérale 27c:

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec cuisine (cuisinière installée), WC-bain et
cave. Loyer mensuel Fr. 483.-, toutes charges
comprises (chauffage, eau, gaz, et Coditel).

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

TOUS vos imprimé*
en vente au bureau de L'Impartial

ÙECULC0 S'A
A louer à La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 103/105, dès le 1er mai
1980

BELLE CHAMBRE
MEUBLÉE
Loyer Fr. 160.-, tout compris.

Discrétion assurée

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

pour la première fois dans les Montagnes neuchâteloises

HALLE DE GYMNASTIQUE
DES JEANNERET

LE LOCLE
SAMEDI 3 MAI, de 10 à 18 heures

Une manifestation à ne pas manquer...
Tarif de faveur pour demi-journée

Un sélectionné de l'équipe suisse paraplégique au développé-
couche d'un poids de 160 kg. "1, v """ Tf<f;

En complément du pro-
gramme, vous aurez l'oc-
casion de voir à l'œuvre

L'ÉQUIPE SUISSE
QUI PARTICIPERA
AUX OLYMPIADES
DES
PARAPLÉGIQUES
EN HOLLANDE

Organisation:
Union fédérale de Body-Building et de
; Powerlifting suisse 

¦ - '

CHAMPIONNAT SUISSE
DE «POWERLIFTING»



Les Bayards désormais unis a Pans I Hôpital
pour le meilleur et pour la... table !
Lorsque la Mi-Eté des Bayards s'était rendue à Paris l'Hôpital, l'automne
passé, un Bayardin s'était exclamé devant l'accueil reçu: «Quand on voit les
fréquentations, on se demande ce que seront les noces». Disons tout orne-
ment qu'elles ne nous déçurent pas et que la gratitude de même que l'admi-
ration sont les sentiments qui dominent dans le cœur de tous les partici-

pants bayardins à cette cérémonie de jumelage.

Mme Durrenmatt signe le serment, (photo Impar-Tharin)

C'est Mlle Thérèse Durrenmatt qui
emmena samedi une délégation de ses
administrés. Ceux-ci désiraient partici-
per au bal endiablé de la Saint-Marc
puisque c'était la fête patronale. Que le
diable et surtout son orchestre sont
bruyants ! En revanche, l'accueil des ha-
bitants fit l'unanimité: tous furent en-
chantés des visites touristiques (le Châ-
teau de la Roche-Pot, le Bout du Monde
ou encore les Hospices de Beaune) et
après l'apéritif en commun, au café Be-
lin, unique établissement de la place, frô-
lèrent tous l'indigestion !

Et il ne s'agissait que d'un galop d'en-
traînement...

JOURNÉE OFFICIELLE
Un deuxième autocar étant arrivé de

Suisse, le culte œcuménique célébré par
le curé Thévenet et le pasteur Roulin,
réunissait les chrétiens des deux commu-
nautés dans l'église du'lieu.A la sortie de
l'office, le cortège se forma sur la placé
ppimsendiriger^vers le jnoinnnmt;.«ux
niorts et déportés de Paris l'Hôpital où
deux gerbes de fleurs furent déposées en
souvenir des disparus.

Après un instant de silence en leur mé-
moire, on se pressa dans la salle de la

mairie pour assister à la signature du
serment de jumelage. Le patron des
lieux, M. Bernard Gautrelet adressa une
pensée émue à la famille Muller, trait
d'union familial de ce rapprochement.

M. Tabès, vice-président du comité de
jumelage présenta M. Joureau, président
de la Fédération départementale des
comités de j  umelage.

Mlle Durrenmatt, répondit en retra-
çant cette histoire de vins et fromage qui
comme dit le dicton font toujours bon
ménage.

M. Lechenault, sénateur, situa le dé-
bat au niveau de l'humanisme qui doit
dépasser les frontières. Dans cette opti-
que, lés hommes de la terre ont avantage
à apprendre à se mieux connaître.

L'acte fut signé et contresigné pour la
Suisse par Mme Droz-Bille, députée de
Cornaux.

Ce fut ensuite un échange de cadeaux.
Un enfant costumé en vigneron apporta
dans sa hotte un taste-vin en argent. M.
Montandon, vice-président du Conseil
'communal, remit un «ogi» ou «oisillon»,
appareil servant au transport du fro-
mage, et gravé aux armoiries des deux
communes. Pendant ce temps, les trois
autres conseillers communaux, MM.
Basset, Cand et Chédel affûtaient leurs

outils pour planter le sapin offert à nos
jumeaux. I

SOUS LA CANTINE
Après un dîner copieux, servi aux 240

invités, dans une ambiance rendue cha-
leureuse par les crus de Bourgogne, diffé-
rents orateurs prirent la parole. M. Car-
thieu, conseiller général,. M. Billardon,
député-maire d'Autun et Mme Droz-
Bille, députée au Grand Conseil neuchâ-
telois célébrèrent par des paroles bien
senties le rapprochement entre les deux
villages.

Les paysannes des Bayards se produi-
sirent dans des sketchs et chants du ter-
roir et les vigneronnes leur répondirent
par un chant et le traditionnel ban bour-
guignon.

Le digestif à peine écluse, il était déjà
l'heure de rentrer. Inutile de dire que
l'on reverra souvent des Bayardins sil-
lonner le vallon de la Cozanne, entre les
collines de ceps qui donnent un vin déli-
cieux, presque aussi délicieux que l'hos-
pitalité totale et désintéressée que nous
avons trouvée dans ce village, à tout ja-
mais uni au nôtre, (et) L'«ogi» gravé aux armoiries des deux communes

Pas d'aide financière pour la Robella
Conseil général aux Verrières

Le législatif verrisan s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Ro-
bert Zeller fils. Après la fastidieuse lec-
ture du procès verbal de la précédente
assemblée, les conseillers généraux ont
revisé le règlement de la Commission
d'agriculture et celui concernant les pâ-
turages. M. Michel Rey a apporté quel-
ques modifications à certains articles et
finalement ces règlements ont été adop-
tés, Ceci malgré la proposition de M. Du-
mont qui désirait le renvoi de l'ensemble
à une commission.

Ensuite, un crédit de 21.000 fr. destiné
à financer la réfection de l'éclairage pu-
blic au Grand-Bourgeau a été voté sans
opposition. Précisons que huit candéla-
bres seront posés au cours de l'année. Les
six premiers se trouveront le long de la

route cantonale, entre les immeubles
Delbrouk et Evard. Quant aux deux der-
niers luminaires ils seront installés au
départ de la route menant à la Côte-aux-
Fées.

ROBELLA: NON
Si la souscription publique en faveur

de la Robella connaît actuellement un
certain succès auprès des Vallonniers, il
n'en est pas de même dans les commu-
nes.

Mis à part Buttes qui a doublé la mise,
les autres législatifs se font tirer l'oreille.
Aux Verrières, M. Moret s'est opposé à
l'octroi d'une aide financière de 7000 fr.
en faveur de la Robella, en demandant
que cette somme soit versée pour amélio-
rer le terrain de sport.

D'autres conseillers généraux ont éga-
lement exprimés des réserves et finale-
ment le législatif a reporté sa décision.

Heureusement, le conseil législatif a
été sensible aux arguments de son exécu-
tif concernant le financement de l'acti-
vité d'un secrétaire régional de l'«Asso-
ciation région Val-de-Travers». «La
LIM, c'est le Val-de-Travers qui se dé-
fend» devaient déclarer MM- Fauguel et
Perrenoud en votant, avec le reste du
Conseil général, la subvention annuelle
de 5 fr. par habitant.

Dans les divers M. Haldi, ayant appris
qu'il, était question de construire une
scierie au Vallon, a demandé que la
commune des Verrières se mette sur les
rangs et suive l'affaire de près. Ce projet
de scierie ressort des tiroirs chaque fois
qu'un exécutif sollicite un crédit pour ac-
quérir des parts de la Société coopérative
de valorisation du bois. Cette semaine,
Couvet sera Je dernier village à se pro-
noncer, ce qui explique qu'il soit à nou-
veau question de construire une telle en-
treprise au Vallon. Et une fois le crédit
voté, le projet est généralement enterré
jusqu'à là prochaine occasion... (jjc)

Comptes communaux favorables à Fleurier
Réunis hier soir pour leur dernière

séance de la législature, les conseil-
lers généraux de Fleurier ont pris
acte avec satisfaction du résultat des
comptes de 1979 qui bouclent par un
excédent de recettes de 145.000
francs après attribution de 260.000
francs aux amortissements légaux.
La situation est donc satisfaisante,
même si le boni est inférieur d'envi-
ron 50.000 francs à celui obtenu en
1978. Si les recettes ont quelque peu
fléchi , les dépenses jugulées dans des
proportions raisonnables ont suivi la
même tendance et tous les partis en
ont félicité le Conseil communal. No-
tons au passage que le total des im-
pôts ascende à 3.220.000 francs et que
la principale dépense, l'Instruction
publique, se chiffre à 1.450.000 francs.

DEMANDES DE CRÉDITS
La situation difficile du Télésiège de

La Robella a provoqué une nouvelle
souscription dans les communes du Val-
de-Travers. Pour sa part, Fleurier a ad-
mis une participation de 30.500 francs.

Les normes de sécurité exigeant une
amélioration du hangar des pompes, il a

été décidé de procéder à la construction
d'un nouvel hangar moderne au nord-est
du collège primaire de Longereuse. L'an-
cien bâtiment devenu désuet sera affecté
aux Travaux publics qui manquent de
dépôt.

En vertu des conclusions de l'étude en-
treprise par la LIM, pour la région Val-
de-Travers, un secrétariat permanent
sera installé dès juillet 1980. Son but
sera principalement d'assurer la promo-
tion de notre vallée, le futur secrétaire
devenant le principal interlocuteur des
autorités et des organisations extérieu-
res. Les communes participeront aux
frais à raison de 5 francs par habitant et
par année.

NOUVELLES RUES
L'extension du quartier dénommé

Derrière-Ville a nécessité la création de
deux nouvelles rues qui n'ont pas encore
été baptisées. Pour honorer la mémoire
d'un grand citoyen décédé l'an dernier,
l'une s'appellera rue du Dr-Leuba alors
que l'autre prendra plus simplement le
nom cadastral de chemin du Forpelet.

(jlb)

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Les Bayards: dernière séance de la
législature pour le Conseil général

En présence du Conseil communal in
corpore et de l'administrateur commu-
nal, l'appel révèle 12 présents vu la dé-
mission de M. Jean-Claude Jeanneret
qui n'est pas remplacé.

Après l'adoption du procès-verbal, on
passe aux comptes. M. Frédy Jeanneret,
au nom de la commission, qui ne compre-
nait plus que M. Kipfer et lui-même,
propose de les adopter, ceux-ci étant pro-
ches du budget. Pourtant, alors que ce-
lui- ci prévoyait un déficit d'environ
30.000 francs , c'est un bénéfice de
28.214,20 francs qui est enregistré avec
satisfaction par le Conseil communal.
Une fiduciaire a vérifié la comptabilité à
fond étant donné la fin de la législature
et conformément à la loi sur les commu-
nes. Le rapport lu par Mlle Durrenmatt
lui permet d'autant mieux de faire adop-
ter les comptes.

Les dépenses totales s'élèvent à
358.556 francs dont les plus gros chapi-
tres sont l'Instruction publique, les Tra-
vaux publics et l'Administration. Les re-
cettes totales (bois pour environ 100.000
francs) s'élèvent à 386.770,29 francs dont
219.000 francs d'impôts. Les travaux
d'épuration ont été complètement amor-
tis l'an passé. La commune doit encore
au Fonds des vieillards environ 24.000
francs vu que le déficit d'exploitation de
celui-ci de 7001 francs a été déduit de la
dette communale.

Au point 4 de l'ordre du jour: vote
d'un crédit de un franc par habitant au

Centre culturel du Val-de-Travers. M.
Payot s'étonne que l'Alambic, qu'il,
confond avec un établissement de Fleu-
rier, reçoive une subvention culturelle.
Après un éclat de rire général, et une in-
tervention de M. Favre qui pense que le
Haut-Vallon est dans les payeurs et non
dans les bénéficiaires, le Conseil général
accepte la subvention annuelle par 10
oui et deux abstentions suivant les préa-
vis favorables de MM. Guye, administra-
teur, et Basset, responsable des finances
communales.

ADDUCTION D'EAU
Le point 5 prévoit le vote d'un crédit

de 163.000 francs pour l'adduction d'eau
à partir de Saint-Sulpice. Les subven-
tions sont déjà déduites de ce montant.
Sachant qu'on pourrait économiser 25
cts par mètre cube et qu'il nous en faut
95.000 mètres cubes par an environ, on
pourrait ainsi réduire le déficit chroni-
que du Service de l'eau. Après une dis-
cussion intéressante, le crédit est accepté
à l'unanimité.

Point 6: subvention pour un poste de
secrétaire de la LIM. M. Edouard Barbe-
zat, qui confond LIM, ADEV et péré-
quation financière, pense qu'on en veut
aux biens des communes. Il se réfère
pour affirmer cela à des articles de jour-
naux. Il faut se défendre contre ces ingé-
rences extérieures. Mais est-ce le mo-
ment de mettre les pieds au mur alors
que l'on pense sauver le Val-de-Travers ?
Par 9 oui et 2 avis contraires, la subven-
tion de 5 francs par habitant pendant
cinq ans est acceptée.

Enfin , plusieurs conseillers généraux
se sont encore exprimés dans les divers
avant que M. Rosselet lève la séance
après avoir remercié Mlle Thérèse Dur-
renmatt, présidente de commune, pour
son trop bref passage dans les autorités
communales et souhaité bonne chance
aux prochains élus, (et)

I/IMPARTIAi.

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
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Classe de toxicité 5S: Observer la mise en
garde figurant sur l'emballage.

En plus de la patinoire qui sera bien-
tôt couverte, le village de Fleurier peut
s'enorgueillir de posséder une nouvelle

installation, sportive: un minigolf. Ce
dernier, situé à l'est de la gare se trouve
sur la place appartenant au RVT. Aux
dernières nouvelles, cette société n'a pas
encore demandé l'homologation of f i -
cielle de ce terrain qui n'a vraiment rien
à envier à celui de Montana... en ce qui
concerne le nombre de trous, bien en-
tendu !

Trêve de plaisanterie, la surface lu-
naire représentée par notre photo Im-
par-Charrère se trouve bien à proximité
de la gare de Fleurier. Il ne s'agit pas
d'un terrain de jeu mais d'un passage
for t  utilisé par les usagers du train ou
encore des bus poostaux qui stationnent
sur cet emplacement.

En décembre dernier, un conseiller gé-
néral s'était inquiété de l'état lamenta-
ble dans lequel se trouvait déjà la place
est de la gare. Le Conseil communal de
Fleurier qui était intervenu auprès de la
direction du RVT avait promis de pren-
dre contact une nouvelle fois avec cette
entreprise.

Depuis, il faut bien le constater, Je re-
vêtement est toujours dans un état la-
mentable et les trous se transforment en
nids de poules. Question: combien fau-
dra-t-il d'interventions des autorités
communales pour que le propriétaire
daigne remettre à neuf cette place très
fréquentée ? Réponse prochainement, es-
pérons-le... (ije)

Minigolf à Fleurier?

Le 28 avril, M. Georges Chabloz, 79
ans, de Fleurier.

Décès au Val-de-Travers



> LIQUIDATION TOTALE <
, tutorisèèy jusqu'au 31 Juillet 1980

j La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES â Bulle, nous
oblige à liquider la totalité, plus ;de 1 000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT 

^sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ei^^Ksante
i chambre moderne en frêne noir et laqué blajufl|npe av^Béclai-

rage valeur FV 2 380.— cédée à Fr. 15afl»- KâKe a MLher

valeur Fr. 1 Tjt- cjfc â^^tHlOO-^pProem en 
frêne 

naturel
valeua0B^4ufl& cé »̂à ¦̂Er'— / Paroi murale 4 éléments,
mod f̂e^^ n̂Bkt B̂ué Brenc valeur Fr. 2 950.— cédée à
Fr. j S75_THic'«MW  ̂ Tudor en chêne^nassif, env. 300 cm.
vale^^Fr.̂ Bo.-^Wfee à Fr. 2 300^ îd B̂en palissandre bril-
lant.^ku^^

avec 
baguettes dfMriPjBteu B̂r. 2 800.— cédée à

Fr. Î BT^^^ / Paroi ci'anKlajfcty^BRégSBfc, f̂t éléments, noyer ,
magnifique exécutioa^cul^re »c S ak canapé valeur

/ salon ^^Ksi^B^M -̂casse noyer massif, tisW^kfleuBjfc'aleur

Salle à manger Ls XIII en nR ÂAnSb î buffet , table et
chaises valeur Fr. 5 4AflA cèdent «BI 9W- / Table de salle à
mang »̂chêneJflj î^Mfëc 4 cl p̂es v̂aleur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. Tm m̂1 Tiff p̂icBfaçon cnlne rustique avec 4 chaises pail-
lées.lp^KpéBpSB^  ̂/ En outre , nous liquidons une grande
quantit^He l ĵ^We milieu , lustrerie , guéridons , ottomanes ,
studio entrants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long^i énumérer.

[ TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines :
l Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajab, Chiraz,

Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar,
Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kas-
chgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Chinois, Mêlas,

'i Kars, Indien Kirman

ClAMPcC /CIAM P tcEC achetez aujourd'hui votreriHnUCOf riHUViCCO mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies ! i

~' IMPORTANT 
~* 

GARANTIETous nos meubles et rem- Ph„, „ .„„i_ a-n *} *. *. *|; bourrés proviennent de fa- «gg» 
^"J^*̂bricants suisses et étran- &de fo «S.Sgers renommés et sont de thentiefté 

garantle daU
ï haute qualité. tnenticite.

PDÉflIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
bllCUl I Taux imbattable.

Itri felïM^fl
ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

Hj GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h.-12.00 h. 14.00 h.-18.30 h.
samedi : 09.00 h.-12.00 h. 13.30 h. -17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17- 12 313 P. LOB, Territet

j I C< ê^̂ ^̂ Ŝ pOUÏ »

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

* Leasing occasions *® ALFASUD L ©
•W 5 vit. Leasing 24 mois, mensualités Fr. 250.- dk

@ ALFASUD Tl ©
wfj l Leasing 24 mois, mensualités Fr. 275.- JL

© Garage Métropole SA @
j^ Rue du Locle 64
* 2300 LA CHAUX-DE-FONDS #
£» Tél. 039/26 95 95 _

mf SMS
radi évision "Jp suisse romande

r ^ :—>A la suite de départs, la RADIO SUISSE ROMANDE cherche
pour son département de l'Information

JOURNALISTES RP
qui seront affectés(es) aux émissions d'actualité ou, selon apti-
tude, à l'une ou l'autre de ses rubriques.
Ces emplois s'adressent à des journalistes qui ont fait leur
preuve ou, éventuellement, à quelqu'un qui désire se perfec-
tionner dans le domaine du journalisme (éventuellement stage
complémentaire).
Exigences:
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique et parfaite

maîtrise de la langue française
— expérience confirmée dans le journalisme ainsi que juge-

ment sûr et rapide des événements du pays et du monde
— goût de la communication et intérêt affirmé pour la vie pu-

blique
— entière disponibilité pour assurer des horaires irréguliers
— formation: préférence sera donnée à des études universitai-

res complètes ou équivalent
— inscription au registre professionnel
Lieu de travail: Lausanne
Les candidats(tes) de nationalité suisse sont priés(es) d'adres-
ser leurs offres écrites avec mention du poste, photo et préten-

k tions de salaire au J

jp Service du personnel
W~ "N de la radio suisse romande
La a£r 40, avenue du Temple

t llr%. 1010 Lausanne J

Lé Docteur

Gérard BAGUTTI
Spécialiste FMH - Gynécologie et obstétrique
ANCIEN ASSISTANT
en chirurgie à l'Hôpital de Locarno
en pédiatrie à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
en psychiatrie infantile (Office médicopédagogique vau-
dois) à Lausanne

' 'en gynécologie-obstétrique à l'Hôpital de Locarno
en gynécologie-obstétrique à la Clinique universitaire de
gynécologie et obstétrique de Genève
ANCIEN CHEF DE CLINIQUE
en gynécologie-obstétrique à l'Hôpital de Sion

OUVRE SON
CABINET MÉDICAL

à La Chaux-de- Fonds,
avenue Léopold-Robert 66

tél. 039/23 99 92
Reçoit sur rendez-vous

OCCASIONS
VOLVO 144 S jaune, 5000.- 1970 révisée
VOLVO 244 DL Automat. brune 1978 40 000 km.
VOLVO 264 DL vert met. 1978 42 000 km.
HONDA 1600 vert met., 8500.- 1978 31000 km.
PEUGEOT 204 Combi bleu, 4900.- 1975 révisée
AUDI 50 GL orange 1975 54 000 km.
SIMCA 1100 Tl rouge 1977 50 000 km.
AUDI SOL 4 p. bleu met. 1976 49 000 km.
TOYOTA Celica Coupé bleu 1976 37 000 km.
CHRYSLER 1308 GT brun met. 1975 56000 km.
MAZDA 626 rouge 1979 10000 km.
VOLVO 343 rouge 4 vit. 1979 3 000 km.

GRAND GARAGE DU JURA SA
117, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 14 08

m mm CHARBON
\f W BRIQUETTES

i fl|$tÉlP> GREMION MATILE S.A.
Jlliïil̂ iy' Tél. 039/26 03 

23
| ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^ sy Rue des Entrepôts 41 2300 La Chaux-de- Fonds

Mise au concours
La Municipalité de Sonvilier met au concours le poste de

concierge
et garde-police

! Ce poste comprend l'entretien des bâtiments municipaux (écoles, halles
de gymnastique, poste P.C.)

Place stable, affiliation à la caisse de retraite, logement à disposition, trai-
; tement selon classe de l'Etat.

Le cahier des charges peut être obtenu au bureau Municipal,
2615 Sonvilier.

I Date d'entrée: 1er septembre 1980 ou éventuellement date à convenir.

i Les offres de services sont à envoyer jusqu'au 5 mai à:
Commission de la halle de gymnastique, par son Président
J.-P. Rérat, 2615 Sonvilier.

^^^̂ ^k Seul le |

|^̂ ^̂ jrêt 
Procrée! 

iî I
1 '̂ SâiÉiP̂  est un i
I Procrédit I
l| Toutes les 2 minutes fl

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

H vous aussi 6
Hj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

S I Veuillez me verser Fr. .. |B
yj I Je rembourserai par mois Fr. I «J

1 rapide V^ ¦Prénom - - - — [ 1
Isimple Jf !Rue No SI
ï discret/\;NP/,oca"té H
H | à adresser dès aujourd'hui à: ï m
M I Banque Procrédit ¦ ¦
^M^M^̂ ^̂ ^ M! 2301 La Chaux-de-Fonds, sJBr
^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ | Avenue L-RObert 23, Tél. 039-231612 5|

! A vendre à Tavannes

immeuble locatif
de 6 appartements
Cnstruction ancienne.

Pour tous renseignement s'adresser sous chiffre 28-
900 114 à Publicitas, rue de la Treille 9,2001 Neuchâtel



Pour une mairie semi-permanente
Au Conseil de ville de Delémont

Réuni lundi soir, le législatif dé-
lémontain a traité de problèmes
importants tels la création d'une
mairie semi-permanente, une ral-
longe de 12 millions de francs pour
le Centre sportif et la réélection du
corps enseignant.

Toutefois, seule la révision des
structures cantonales a donné lieu
à un débat passionné. Avant
d'aborder le fond du problème, les
conseillers de ville entendirent
tout d'abord les rapports de MM.
Jean-Pierre Boegli et Jean Keller,
respectivement président et vice-
président de la Commission char-
gée d'élaborer un projet de révi-
sion des structures municipales.
Des travaux de cette dernière, il
ressort qu'une minorité - les mem-
bres du parti socialiste•— s'enga-
geait en faveur d'une mairie per-
manente et de quatre conseillers
également professionnels. Quant à
la majorité, elle s'était prononcée
en faveur d'une mairie semi-per-
manente. Le dessein du parti so-

cialiste ne fut pas retenu par le lé-
gislatif. La proposition de M. Mau-
rice Rais (sans parti) requérant
uniquement une mairie perma-
nente ne passa pas non plus le cap
du législatif. Finalement, les vues
de la majorité de la Commission
(une mairie semi-permanente) fu-
rent approuvées par 26 voix contre
12. Soulignons que cette décision
devra encore être soumise au ver-
dict populaire...

UNE RALLONGE
DE 12 MDLLIONS DE FRANCS

Un crédit de 10 millions de
francs avait été voté en 1971 afin
de procéder à la construction du
Centre sportif delémontain. Toute-
fois, lundi soir le Conseil munici-
pal a été contraint de demander
une rallonge de 12 millions de
francs pour mener à bon port cette
vaste entreprise. C'est sans oppo-
sition que le Conseil de ville a ac-
cepté la requête de l'exécutif. Si le
corps électoral en fait de même, les
trois dernières étapes du Centre
sportif (piscine couverte, salles po-
lyvalentes, terrains de football et
centre d'athlétisme) pourront être
terminées.

Enfin, le Conseil de ville a en-
core procédé à la réélection du
corps enseignant primaire, des
maltresses d'école maternelle, des
maltresses d'ouvrages et d'écono-
mie familiale.

(rs)

Innovation dans renseignement de l'allemand
Dès la prochaine rentrée scolaire secondaire

«Tout passe, tout lasse». L'air est bien connu. Dans un secteur comme
l'éducation, cette réalité est encore plus visible. La constante évolution
de notre mode de vie se répercute essentiellement sur les enfants. Rai-
son pour laquelle les recyclages n'en finissent plus au niveau de l'ensei-
gnement. Dans le canton du Jura, le Service de l'enseignement en est
conscient. Cependant, il s'agit-là d'une condition sine qua non pour ne
pas se retrouver rapidement avec des méthodes désuètes sur les bras et
difficiles à effacer par la suite. Désireux de garder une place de choix
dans ce domaine et d'uniformiser l'enseignement de l'allemand sur son
territoire. Le Service de l'enseignement de la République et canton du
Jura vient de décider l'introduction d'une nouvelle méthode d'enseigne-
ment de l'allemand dans les écoles secondaires. Dès la prochaine ren-
trée scolaire d'août 1980, tous les élèves de 5e années des écoles se-
condaires jurassiennes commenceront, leur apprentissage de l'allemand
avec une méthode nouvelle: «Vorwârts» . L'institutionnalisation de
«Vorwârts» dans le Jura est une première sur le plan romand. Mais les
autres cantons francophones (à l'exception de Fribourg) suivront la

même voie dans un proche avenir.

Plusieurs personnes se sont expri-
mées, hier matin à Delémont, au cours
d'une conférence de presse portant sur
l'introduction d'une nouvelle méthode
d'enseignement de l'allemand dans les
écoles secondaires. Chef du Service de
l'enseignement, M. Jean-Marie Boil-
lat, a tout d'abord rappelé que l'ou-
vrage d'enseignement «Wir sprechen
Deutsch» - après une vingtaine d'an-
nées de service - était dépassé par les
progrès considérables en matière de
méthodologie et par le fait qu'il ne
motivait, ni ne mobilisait l'intérêt des
élèves. M. Boillat signala qu'un
groupe de travail, présidé par M. Paul
Simon, maître secondaire à Saignelé-
gier, avait étudié le problème durant
près d'une année. Les conclusions de
la commission devait amener le Dé-
partement de l'éducation à promul-
guer - dans le Journal officiel scolaire
d'aujourd'hui - l'introduction de la
méthode «Vorwârts» pour l'enseigne-
ment de l'allemand dans les écoles se-
condaires et cela au niveau de la cin-
quième année dès août prochain.

UNE MÉTHODE
ANGLO-SAXONNE

La méthode «Vorwârts» est le fruit
d'un travail considérable de recher-
ches linguistique, pédagogique et mé-
thodologique poursuivi depuis 1968
avec des moyens scientifiques et finan-
ciers très importants dans le cadre de
la Fondation Nuffield qui est à l'ori-
gine des meilleures innovations péda-
gogiques au Royaume-Uni et dans
l'univers anglo-saxon. Le vœu revendi-
qué par les auteurs est intéressant à
plus d'un titre. «Le but de la méthode
est de mettre à la disposition des maî-
tres les moyens nécessaires pour ame-
ner l'élève à une maîtrise de l'alle-
mand en tant que moyen de communi-
cation et pour lui procurer des infor-
mations sur la manière de vivre des
habitants des pays germanophones».
Selon M. François Laville du Service
de l'enseignement, «Vorwârts» consti-
tue l'un des cours les plus riches et les
mieux structurés. Le seul et unique
but de tous les exercices pratiques est
la maîtrise progressive de l'allemand
contemporain. Le groupe de travail a
visité plusieurs classes expérimentant
la nouvelle méthode notamment dans
le Jura bernois (Tramelan, Malleray
et Saint-Imier). Les enseignants ne ca-
chent pas leur satisfaction. De plus,

les différents cantons romands envisa-
geant d'introduire aussi «Vorwârts»,
sans compter les rentabilités finan-
cière et pédagogique, les autorités ju-
rassiennes n'ont pas hésité bien long-
temps.

RECYCLAGE
MÉTHODOLOGIQUE

L'introduction généralisée de
«Vorwârts» n'est cependant pas
exempt de risques. Les buts et la dé-
marche de la méthode diffèrent sensi-
blement des ouvrages traditionnels.
Pour mettre tous les atouts de leur
côté, les responsables du Service de
l'enseignement n'ont pas lésiné sur les
moyens de préparation adéquate du
corps enseignant. A des séances et des
envois de documents viendront s'ajou-
ter un cours de deux jours - les 21 et
22 mai à Delémont - pour les maîtres-
ses et maîtres enseignant l'allemand
en classe de cinquième année, ainsi
que des rencontres — toutes les six se-
maines — entre les professeurs durant
la période d'introduction.

Sur le plan financier, le coût sup-
porté par les communes reviendra à
quelque 900 francs par classe sans
compter les frais de recyclage et du
suivi de l'opération.

Deux mots encore sur la méthode.
Le cours «Vorwârts» se subdivise en
quatre volumes dont les trois premiers
devront en tout cas avoir été traités à
l'école secondaire. Au départ, l'ensei-
gnement audiovisuel est très large-
ment utilisé permettant - grâce à la
conjection images - son - de placer les
élèves dans des situations réelles. A
mesure que les bases acquises se ren-
forcent, la part de l'audiovisuel dimi-
nue. La différence fondamentale avec
les autres méthodes se fonde sur l'en-
seignement d'une grande communica-
tivité. Un seul exemple: où il est ques-
tion d'accusatif dans «Wir sprechen
Deutsch», «Vorwârts» explique
comment on peut exprimer un désir
ou une intention.

Laurent GUYOT

Suppression des examens
Admissions dans les écoles secondaires pour 1980-81

Les traditionnels examens d'admis-
sion des écoles secondaires sont désor-
mais supprimés dans la République et
canton du Jura. Répondant en cela au
vœu d'un député émis dans sa motion,
le Département de l'éducation avait
posé les bases de cette suppression
dans deux arrêtés publiés au mois de
novembre dernier. Profitant de la
conférence de presse tenue pour l'in-
troduction d'une nouvelle méthode
d'enseignement de l'allemand, le Ser-
vice de l'enseignement a rappelé les
modifications essentielles.

Les élèves de quatrième année pri-
maire sont admis en 5e année secon-
daire sur la base des propositions éta-

blies par les enseignants de 4e. Ces
derniers , prennent leur décision en
fonction des aptitudes des' résultats
scolaires dont ils ont eu connaissance
tout au long de l'année. Pour les aider,
une série de quatre épreuves commune
à l'ensemble des classes du territoire
jurassien sont dispersées sur les quatre
trimestres. Aux alentours du 20 mai
prochain, les décisions d'admission ou
de non-admission seront communi-
quées aux parents.

Ceux-ci pourront contester la non-
admission de leur enfant et les inscrire
à un examen de recours fixé au mardi
10 juin 1980.

Pour les écoliers fréquentant la cin-
quième primaire, les anciennes dispo-
sitions demeurent en vigueur. Un rap-
port de l'instituteur et un examen -
fixé au 10 juin 1980 - serviront de cri-
tères d'admission, (lg)

Cinéma Lux: 20 h. 15, Aventures en Océa-
nie, récit et film de J. Véllenot

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

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

tél. 41 44 30.
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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27. I
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

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. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; 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 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LES POMMERATS

La doyenne de la commune et
peut-être des Franches-Monta-
gnes, Mme Albertine Voisard, qui
a fêté ses 96 ans le 12 mars dernier,
est demeuré seule, grièvement
blessée, durant une quinzaine
d'heures dans sa maison du centre
du village. Elle a été découverte
par une voisine qui lui apportait
son repas de midi. La porte d'en-
trée était fermée mais heureuse-
ment la voisine détenait une clé.
Elle découvrit Mme Voisard lu-
cide, gisant dans sa cuisine. Elle
avait fait une chute la veille au
soir et s'était fracturée le col du fé-
mur et le bassin. Dans l'incapacité
de se mouvoir, elle devait rester
ainsi sans soins, ses appels n'ayant
pas été entendus. La malheureuse
nonagénaire a été hospitalisée à
La Chaux-de-Fonds où elle a subi
une délicate opération. Son état est
aussi satisfaisant que possible
grâce à l'étonnant moral qui
l'anime et à sa forte constitution.

(y)
SAIGNELEGIER
Jeune footballeur blessé

Disputant un match de juniors B à
Bienne, face à Aurore, Pierre-Alain
Jobin, âgé de 15 ans, fils de Bernard,
horloger, a reçu un coup de pieds sur
la malléole qui a nécessité son hospita-
lisation à Saint-Joseph, (y)

Grièvement blessée,
une personne de 96 ans
reste 15 heures
sans soin

yy yy y yyyy mmmmmyyy my
Chômage: forte baisse dans le canton de Berne

A fin mars, le canton de Berne
comptait le nombre de chômeurs le
plus bas depuis février 1975. A cette
date, en effet , on recensait 607 chô-
meurs complets (303 hommes et 304
femmes), dont 91 dans le Jura bernois,
soit 97 chômeurs ou presque 14% de
moins qu'au terme du mois précédent.
Par rapport à mars 1979, le chômage a
pratiquement diminué de moitié
(49%). Ces 607 travailleurs sans em-
ploi représentaient 0,14% des person-
nes disposant d'un emploi (moyenne
suisse: 0,24%). Les employés de bu-
reau et de commerce, les travailleurs
de la métallurgie et les enseignants
restent les plus touchés. A relever que
le nombre de places vacantes - 650 -
était supérieur à l'effectif des chô-
meurs. Quant aux chômeurs partiels -
301 à fin mars - leur nombre a dimi-
nué de 40% par rapport à mars 1979.
Le secteur horloger reste néanmoins le
plus affecté (193, dont 83 d'ans le Jura
bernois).

Bienne comptait, pour sa part, 43
chômeurs complets, soit 5 de plus qu'à
fin février, mais 78 de moins qu'en
mars 1979. Diminution en revanche
du chômage partiel où le nombre des
travailleurs affectés à passer de 136 à
76 et même de 480 à 76 .entre mars

1979 et mars 1980. A Bienne égale-
ment le nombre d'emplois vacants -
102 - était supérieur au nombre de
chômeurs, (ats)

Légère hausse à Bienne

L'allemand en 4e année

Au cours de la conférence de
p r e s s e  du Service de l'enseigne-
ment, M. Jean Sommer, responsa-
ble de l'enseignement primaire, à
donné quelques explications sur
l'expérimentation en Suisse ro-
mande et dans le canton du Jura
de l'enseignement précoce (dès la
4e année) de l'allemand. En effet ,
durant l'année 1981/82 le cours ro-
mand d'introduction à l'allemand
sera expérimenté dans cinq can-
tons (BE, FR, NE, GE, JU). Le
champ expérimental s'étendra à
une septantaine de classes pour la
Suisse romande dont une dizaine
dans le Jura. Chaque semaine, 100
minutes seront consacrées à l'ap-
prentissage de l'allemand sans
pour autant augmenter le temps de
présence des enfants à l'école. Cet
enseignement ne sera pas noté, pas
plus qu'il n'occasionnera de de-
voirs à domicile.

En principe la zone d'expéri-
mentation — pour le canton du
Jura — était prévue dans les classes
de 4e année du Val Terbi. Mais les
enseignants de la région ont refusé
par deux fois  argumentant notam-
ment la forte tension du passage
éventuel à l'école secondaire et la
somme des connaissances dispro-
portionnée à acquérir en 4e année
par rapport aux autres années.
Pour l'heure le Service de l'ensei-
gnement poursuit ses investiga-
tions dans d'autres régions du can-
ton afin de pouvoir expérimenter le
Cours romand d'allemand qui ou-
vrira la voie vers la méthode «Vor-
wârts». L. G.

Double refus
du Val Terbi
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1er mai dans le Jura

A la veille du 1er mai, Le service
des arts et métiers et du travail
rappelle que:

¦ Le 1er mai est un jour férié
officiel au sens de la loi. Il est in-
terdit de se livrer ce jour-là à un
travail ou à une occupation qui
cause du bruit.

¦ Les magasins généralement
ouverts le dimanche peuvent éga-
lement l'être le 1er mai, selon l'ho-
raire dominical.

¦ Pour les entreprises, le 1er
mai est un jour férié assimilé au
dimanche. L'interdiction de tra-
vailler est impérative.

¦ Les travaux agricoles, domes-
tiques et forestiers sont autorisés.
Les travaux de jardinage et d'en-
.tretien sont admis.; & ^(comm.)

Interdit de travailler...

SAINT-URSANNE

Quatre brebis ont été mordues par
un renard enragé à St-Ursanne et si
la première est morte tout de suite,
les trois autres ont dû être abattues
par le garde-chasse. Il s'agit toute-
fois, d'après le vétérinaire cantonal,
d'un cas isolé, (kr)

A nouveau la rage

COURTEDOUX

M. André Hêche, éleveur à Courte-
doux a constaté avec surprise que plu-
sieurs de ses moutons avaient été
étranglés par un chien errant, (kr)

Moutons étranglés
par un chien

* JURA BERNOIS •¦
MOUTIER

Hier soir à 17 h. 45, un automobi-
liste qui descendait la rue du Châ-
teau n'a pas aperçu une cyclomo-
toriste qui arrivait au même en-
droit et l'a renversée. Cette der-
nière a dû être hospitalisée ne
souffrant de blessures heureuse-
ment que superficielles, (kr)

Carnet de deuij
tRAMELAN. - On apprend le décès

survenu dans sa 78e année de M. Félix Vuil-
leumier qui s'en est allé après avoir été hos-
pitalisé durant une semaine environ à l'Hô-
pital de Saint-Imier.

M. Vuilleumier était largement et hono-
rablement connu au village où il avait du-
rant de nombreuses années été le cordon-
nier de la Coopérative et ensuite le gérant
du magasin de chaussures. Plus tard, il ou-
vrait son propre commerce qu'il remettait il
y a quelque temps à ses deux fils. Son dé-
part laissera un grand vide dans sa famille
ainsi que parmi ceux qui avait toujours du
plaisir à le côtoyer et discuter quelques ins-
tants avec lui. (vu)

Cyclomotoriste blessée

Les problèmes et les perspectives de
General Motors Suisse SA, à Bienne,
ont été passés en revue à l'occasion
d'une visite que vient de faire dans
cette entreprise le directeur de l'éco-
nomie publique du canton de Berne,
M. Bernhard Muller, accompagné de
M. André Leuenberger, délégué au dé-
veloppement économique et de son ad-
joint, M. Michel Rey. Cette visite,
commentée par M. A. Meile, de la di-
rection de l'entreprise biennoise, s'ins-
crit dans le cadre des contacts que les
autorités cantonales entretiennent
avec les entreprises des différentes
branches économiques du canton. A
Bienne, General Motors occupe quel-
que 400 personnes et a réalisé en 1979
un chiffre d'affaires de près de 540
millions de francs, (oid)

M. Bernhard Muller
chez General Motors
Suisse
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VOTRE MAISON DANS LE QUARTIER DE LA RECORNE
8e étape de la construction de maisons en chaîne.

Architecte: Georges-J. Haefeli

4 maisons mitoyennes de grandes surfaces habitables:
6 chambres, dont un grand séjour avec cheminée, hall, cuisine équipée, grande cave, local de bricolage.
Garage et place de parc. Jardin.

Situation ensoleillée. Accès facile. Bus à proximité.

Renseignements et vente:

I GERANCE BOLLIGER AGENCE IMMOBILIÈRE F. BLANC

I—J *—J Grenier 27 Av. Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 85 Tél. (039) 22 35 22

NOUVELLE ADRESSE
dès le 1er mai 1980
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ATELIER DE FOURRURE

Avenue Léopold-Robert 114
tél. 039/22 38 35, 1er étage gauche - lift

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS
CONFECTION SUR MESURE - VENTE

CONSERVATION - ENTRETIEN

I CHEZ L'ARTISAN
G. Calanni

Avenue Léopold-Robert 6,1er étage

dès le 1er mai 1980

VENTE À DES PRIX
DE FABRIQUE

articles en céramique
«Vaisselle et divers
gadgets ça^eaux  ̂ ,̂

articles avec de légers défauts de fabrication et articles ayant
participés à des expositions.

Venez vite, les premiers seront les mieux servis

GRUYÈRE
Petit logement tran-
quille dans villa avec
jardin. Location par
semaine Fr. 285.-
Logement City SA
Tél. 021/22 23 43

A vendre

remorque
Saris
modèle S 300 Z,
neuve, charge totale
1000 kg.
Fr. 2655.-
Tél. 038/33 20 20
Béguin,
Hauterive/NE

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

immeuble locatif
résidentiel avec appartements de 5 à 6
pièces et garages.
Nécessaire pour traiter Fr. 350 000.-
Ecrire sous chiffre 87-387 aux Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

DAME
seule, 36 ans, cher-
che compagne de
bonne moralité,
sérieuse, pour ami-
tié, sorties, échanges
d'idées, promena-
des.

Ecrire sous chiffre
BD 11007 au bureau
de L'Impartial

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

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

A LOUER
tout de suite ou à
convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort,
chauffage général
Situation:
Rue Numa-Droz
Loyer: Fr. 416.-
charges comprises

APPARTEMENT
de 3 ou 3 lA pièces,
confort, chauffage gé-
néral.
Situation: Rue de la
Serre
Loyer: dès Fr. 440.-
charges comprises.
Tél. 039/22 1114-15
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| Tout pour
votre
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Exemple:
aérateur à
gazon
Seul. Fr. 139.-

LOCATION
motoculteur
'/zjourFr. 30.-
1 jour Fr. 50.-
Demandez notre
catalogue spécial
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La preuve par le succès.
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres.

La 
Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en l\ ^\J// (___Jf\ |[ ^

\v7/ // Le choix et les prix Mazda.
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proposée 
en 7 versions:i performances, le silence et surtout la consommation ^3ÉJ 

se 
sentent a I aise dans 

un 
intençur spacieux. 
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A Dora ue lu IVluZaa OZu: < î' ,~" ~K^ÀV\-/us*lM . -1 _.. - ». EHr v m̂ i Y «w^^̂ ^rva i JAI„ :il. .^«.^ A -: 
J,,,.,.,, 

unn n# _._• ¦  .. i c-J#- ='-^^mwAi^^J * 
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Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc- """̂ ^^̂ ^^^^̂ -̂ T'̂ yf dossiers arrière peuvent IPBB „ masĝ II /T Ĵ^J^tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien- ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵ) se rc,battre en deux parties pour faire place Venez faire un essai, pour le plaisir.
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'
es 
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La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet,
rue du Progrès 90-92,039 221801 Giovanni RusHco, 039 311.0 90 038 532707

Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
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Les Grands Magasins Coop City
La Chaux-de-Fonds

sont en fête !
Ils vous convient à participer à leurs festivités d'anniversaire !

Jeudi 1er mai:
Notre JOKER costumé
vous accompagnera dans
tous nos rayons et sèmera sur son passage
des bons de chance !

Vendredi 2 et samedi 3 mai:
sur tous vos achats au Super Marché

Ai Éak Wm\ H^ M̂ f̂l, - Q T̂ ' mmmmW Mm * ' '
jG3j WÉÈ . kWk mÊ MÊi Wr ^̂ rî fl̂ l BElfê h.. \ m. M W x<  ̂ v^ JÈk riilw .̂y. 'y I mW "' 

^̂ ^̂ ^̂  
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/ I I p̂ "' àm\ \r
j \ ' ¦¦'•' / .. r̂ "

¦'" ' '' .̂ fl -/ '' '¦'

¦ i:
¦

de rabais
(sauf sur tabacs et articles réglementés)

...et dans tous nos rayons, pendant ces deux jours de fête, nous réservons

d'agréables surprises
à notre aimable clientèle.

Venez tous, en famille réaliser d'excellentes affaires !
PS - II ne reste malheureusement plus une seule place pour notre défilé de mode Printemps - Été, du mercredi 30 avril.
Par contre, nous en avons encore quelques-unes pour le

souper aux chandelles en musique
du vendredi soir 2 mai prochain !
Un excellent menu que vous composerez vous-même, un orchestre entraînant, une ambiance de fête... et tout cela pour Fr. 15.-
par personne.

Réservez sans tarder vos places numérotées à notre Service clientèle !

Ouverture
¦ lundi 13 h 30 à 18 h 30

^̂ ^̂  
f ^CSCSTS mf Îl KI EBBEB1S'rr-

Bf^̂ ^^T ^̂ ^r  ̂ JIFTII JP Î J r m m— J kr  ^Ln^PË IL « Th H i ' l I E les 2 premières heures



Victoire radicale dans les villes
Résultats définitifs des élections communales au Tessin

Les partis bourgeois ont consolidé
leurs positions au cours des élections
communales du week-end dernier au
Tessin. Leurs principaux vainqueurs
sont les radicaux, qui se sont afffirmés
comme première force politique dans les
villes, devant les démocrates-chrétiens.
Par contre, les apparentements électo-
raux conclus entre socialistes, socialistes
autonomes et parti du travail n'ont pas
apporté à la gauche les succès espérés.

Connus hier, les résultats des élections
des Conseils communaux (législatifs)
confirment les tendances déjà observées
au niveau des municipalités (exécutifs).
C'est ainsi qu'à Lugano, où les socialistes
ont dû céder au pdc leur unique siège à
l'exécutif , la gauche a encore perdu deux
sièges au Conseil communal - ils vont
aux radicaux. Un siège passe également
du ps au prd à Bellinzone.

Malgré la relative stabilité des rap-
ports de forces, les radicaux peuvent être

considérés comme les grands vainqueurs
de ces élections. A Lugano et à Bellin-
zone, ils détiennent désormais la majo-
rité absolue au Conseil municipal et un
siège supplémentaire, au détriment du
pdc, au législatif. Les démocrates-chré-
tiens ont en revanche gagné un siège à la
municipalité de Lugano - pour le reste
ils maintiennent leur second rang dans
les villes et conservent la majorité abso-
lue dans de nombreuses communes de
campagne.

L'affaiblissement des partis de gauche
constitue une surprise dans la mesure où
ils avaient apparenté leurs listes dans
plus de communes qu'il y a quatre ans et
où ils étaient en constants progrès de-
puis le début des années septante. Cet
échec peut être attribué aux rivalités et
polémiques qui, en dépit de leur alliance
électorale, n'ont cessé de les opposer.

(ats)

Suisse - Grande-Bretagne: deux qui s aiment bien
Berne fait un accueil chaleureux à la reine Elisabeth II

La Rolls Royce monumentale empruntée a I Angleterre pour la circonstance
s'arrête devant le palais. Une femme en costume bleu royal en sort, taille
moyenne, la cinquantaine: c'est sa Majesté la Reine Elisabeth II. Le palais
est celui d'une menue république au cœur de l'Europe. Pas de gardes en
livrée pour l'accueillir, pas de chevaux bien brossés, mais un petit homme en
complet-veston bleu marine, cheveux gris, flanqué d'un énorme huissier en
cape rouge et blanche. Poignée de mains: Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération, salue celle qui, quatre jours durant, sera

l'hôte de son pays.

La place, pavoisée, baigne dans un
chaud soleil printanier. La foule retenue
au loin derrière des grilles manifeste sa
sympathie, sans débordement. Hymnes
nationaux, compagnie d'honneur passée
en revue - on peut gravir l'escalier me-
nant à la salle des pas perdus. Là, dans
un décor de fleurs, le Conseil fédéral in
corpore reçoit la souveraine d'Angle-
terre, alors qu'au loin retentissent les
coups de canon protocolaires.

CE QUE LA SUISSE DOIT À LA
GRANDE-BRETAGNE

Qu'est-ce qui fait que cette visite a de
l'importance et que la Suisse, dans sa
simplicité, s'en réjouit ? Qu'est-ce qui
fait que le peuple suisse, «souvent froid
comme ses neiges, si jalousement répu-
blicain qu'à travers toute son histoire, il
n'a presque jamais admis que le chef
d'un gouvernement reste en fonction
plus d'une année» - M. Chevallaz dixit -
veuille compenser, «par un instant d'en-
thousiasme, sa frustration d'affection
monarchique» ?

Jamais nous n'avons eu la visite offi-
cielle en Suisse d'un roi d'Angleterre. La
reine Victoria a certes passé un mois de
vacances à Lucerne au siècle passé, mais
incognito. D'autre part, de tous les mo-
narques d'aujourd'hui, la reine d'Angle-
terre est la plus prestigieuse. Le prési-
dent Chevallaz a rendu hommage, hier, à
son channe, à son élégance, à sa discré-
tion, à sa conscience, à la fermeté qu'elle
apporte à l'exercice de sa haute charge.

Mais encore ? Il y a le pays que repré-
sente Elisabeth II et vers lequel les sym-
pathies suisses vont depuis toujours.
Ecoutons M. Chevallaz parler de cette
«Angleterre qui n'a jamais été pour nous
alternativement le proche allié ou l'en-
nemi héréditaire, comme il arrive pour
un voisin immédiat.» Cela a commencé
par les missionnaires irlandais et britan-
niques venus christianiser notre pays au
7e siècle: Pridolin de Claris, Saint Gall
et d'autres. En matière religieuse tou-
jours, des liens étroits se sont noués du-
rant la Renaissance et surtout la Ré-
forme. Au 19e siècle, les divers mouve-
ments de réveil «viennent de la Grande-
Bretagne ranimer de leurs cantiques
conquérants nos églises réformées assou-
pies.»

Relations littéraires: ce sont les Bri-
tanniques qui découvrent et feront dé-
couvrir nos beautés naturelles et qui, par
leurs écrits, lancent véritablement le
tourisme suisse.

Relations politiques enfin: très tôt,
Anglais et Suisses ont une crainte
commune, celle qu'une puissance
n'exerce l'hégémonie en Europe au détri-
ment de la liberté. Faut-il rappeler au
19e siècle les interventions anglaises en
faveur de la Suisse, au Congrès de
Vienne d'abord, face aux monarchies
autoritaires plus tard ?

Enfin, la deuxième Guerre mondiale.
Sans la compréhension anglaise alors
que nous étions encerclés, sans l'hom-
mage que Winston Churchill a rendu à la
Suisse vers la fin du conflit pour son at-
titude, que serions-nous devenus ?

De notre réd. parlementaire
à Berne: Denis BARRELET

Plus récemment, l'esprit pragmatique
qui caractérise les deux peuples a trouvé
son expression dans la création de l'Asso-
ciation europénne de libre-échange. De-
puis, la Grande-Bretagne a fait un pas
de plus, en adhérant au Marché
commun. Ce qui, fait remarquer M. Che-
vallaz, justifie cette boutade: «D y a
deux îles en Europe, la Grande-Bretagne
et la Suisse. La première a compris
qu'elle ne saurait le rester, la Suisse
s'imagine qu'elle le demeurera pour
l'éternité, dans le «splendide isolement»
que l'on vous a longtemps prêté».

LE CADEAU DE LA REINE
C'est au tour de la reine de parler. Elle

aussi insiste sur les points communs:
«Les uns et les autres, nous dépendons
du commerce et des échanges pour notre
existence. Nous partageons un amour
commun de la loi et de l'ordre, un
commun désir de vivre en paix avec nos
voisins. Ce qui est peut-être le plus im-
portant, c'est notre attachement mutuel
à la sauvegarde des libertés de l'individu,
pour lesquelles l'homme a combattu au
cours des siècles et qu'il devient de plus
en plus difficile, de maintenir dans ce
monde moderne.»

Notre modestie nous interdit de rap-
porter ici toutes les paroles flatteuses
que la reine a adressées à la Suisse, dont
le peuple use «de l'urne avec sagesse» et
qui, «par son dur labeur et une constance
toute chrétienne, a fait de ce pays un ha-
vre de paix, de justice et de prospérité.»
Au reste, l'harmonie suisse devrait servir
d'exemple au monde entier.

Pour symboliser l'attachement
commun des deux pays à la liberté, Eli-
zabeth II remet au Conseil fédéral une
copie de la charte des libertés anglaises,
la Magna Charta, signée en l'an 1215 sur
une prairie, la Runnymede. Demain, la
reine sera sur une autre prairie, le Grutli.

L'IMPARTIAL FAIT RIRE LE PRINCE
PHILIP

Elisabeth II avait exprimé le désir de
saluer la foule à partir du balcon du Pa-
lais fédéral. Les services de sécurité s'y
sont poliment opposés. Elle a donc dû se
contenter de visiter les salles désertes du
Parlement et de rencontrer les journalis-
tes, en compagnie de son mari, le prince
Philip, dans un grand hôtel de la ville fé-
dérale.

Le prince: «L'Impartial ? Peut-on
être impartial, vraiment ?»

Le journaliste: «Ce titre est effective-
ment lourd à porter...»

Une journaliste: «Ne pourriez-vous
pas, Madame, passer des vacances en
Suisse, comme votre arrière-arrière-
grand-mère ?»

La reine: «Comment faire ? Mettre
une perruque ? L'incognito n'est plus
possible au siècle des média. Tout était
plus simple naguère.»

Deux cent-soixante journalistes ont
demandés à être accrédités pour ce
voyage. Il n'est pas facile d'être reine,
même dans une république.

La journée d'hier s'est terminée par un
dîner offert par le Conseil fédéral à l'Hô-
tel-de-Ville. Aujourd'hui , le couple royal
gagnera le château de Chillon par l'Ober-
land, avant de visiter la siège du Comité
international de la Croix-Rouge à Ge-
nève.

La Suisse en position d attente
Le Conseil fédéral et les éventuelles sanctions des Neuf contre l'Iran

Au cours de sa séance hebdomadaire — avancée à hier en raison de la visite
de la reine Elizabeth II d'Angleterre — le Conseil fédéral a évoqué la position
de la Suisse si les neuf pays membres du Marché commun devaient, le 17
mai prochain, adopter des mesures plus radicales contre l'Iran. En outre, le
gouvernement fédéral a exprimé sa satisfaction à la suite de la libération de
l'ambassadeur Jean Bourgeois, prisonnier, avec 12 autres chefs de mission,
durant près de deux mois des guérilleros à l'ambassade dominicaine de

Bogota.

Le 22 avril dernier, les neuf pays du
Marché commun ont décidé de prendre
des sanctions immédiates contre l'Iran
pour soutenir les Etats-Unis dans leur
conflit qui les oppose à ce pays: réduc-
tion du personnel des ambassades, réta-
blissement de visas pour les Iraniens, in-
terruption de contrats.

De plus, les Neuf se réuniront à nou-
veau le 17 mai prochain pour adopter
des mesures plus radicales si les autorités
iraniennes ne libéraient pas, dans un dé-
lai raisonnable, les otages américains.
Ces mesures comprendraient tous les
points prévus par le Conseil de sécurité
des Nations Unies, soit l'interruption des
exportations à destination de l'Iran, à
l'exception des produits alimentaires et
des médicaments, et la suspension des
liaisons aériennes et maritimes avec
l'Iran. C'est ce second train de mesures
qui a incité le Conseil fédéral à examiner
la position de la Suisse dans cette af-
faire.

SITUATION PARTICULIÈRE
Le conseiller fédéral Fritz Honegger,

chef du Département de l'économie pu-
blique, a informé ses collègues sur la si-
tuation particulière qu'occupe la Suisse,

d'une part, en raison de sa neutralité,
d'autre part, à la suite de sa nouvelle tâ-
che qui consiste à représenter les intérêts
américains en Iran.

Si aucune décision n'a été prise à cette
séance, M. Honegger a tout de même
constaté que la Suisse ne pourrait pas
s'aligner sur la position des Neuf.

En revanche, si ces derniers devaient
réellement durcir leur attitude, les auto-
rités suisses veilleraient à ce que l'écono-
mie helvétique ne profite pas de la situa-
tion. Les échanges avec l'Iran seraient

gelés. Le Conseil fédéral adresserait des
recommandations dans ce sens à l'indus-
trie suisse. Si ces recommandations de-
vaient s'avérer inutiles, le Conseil fédéral
pourrait instaurer un système d'autori-
sations d'exporter vers l'Iran.

AUTRES DÉCISIONS
Réélection des fonctionnaires: le

Conseil fédéral a établi à l'intention des
départements des directives concernant
la réélection des fonctionnaires fédéraux
pour la période administrative 1981 à
1984.

Nominations à l'EPFZ: deux profes-
seurs ordinaires ont été nommés à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich:
M. Bernard Bittig à la chaire d'économie
et de politique forestières et M. Thomas
Leisinger à la chaire de microbiologie,
(ats)

Quelles sont nos relations
commerciales avec l'Iran?

Si le 17 mai prochain, les Neuf du
Marché commun décidaient de durcir
leur position par rapport à l'Iran et, en
particulier, de prendre des mesures éco-
nomiques, la Suisse pourrait - afin de ne
pas être accusée de profiter de la situa-
tion - geler ses relations commerciales
avec ce pays. Cette éventualité rappelle
les sanctions économiques prises par la
Suisse contre la Rhodésie en 1967 (mesu-

res suspendues cette année). Voici un
aperçu des échanges économiques irano-
suisses durant ces dernières années.

1977 : POINT CULMINANT
Le commerce avec l'Iran a atteint un

point culminant en 1977 pour ensuite
fortement décroître durant les deux der-
nières années. Durant le premier trimes-
tre 1980, une forte hausse a été enregis-
trée particulièrement en ce qui concerne
les exportations suisses - par rapport
aux mêmes périodes de 1978 et 1979. Il
convient en outre de signaler un certain
changement de la structure des échanges
commerciaux irano-suisses.

En 1977, la Suisse a importé d'Iran
des marchandises d'une valeur de 237,5
millions de francs alors qu'elle a exporté
vers ce même pays des biens pour un
montant de 870,3 millions. En 1978, les
importations sont tombées à 145,9 mil-
lions, les exportations à 686J2 millions.
En 1979, enfin , les montants respectifs
étaient de 79.3 et de 368 millions. Durant
les trois premiers mois de l'année en
cours, les importations en provenance de
l lran valaient 37,5 millions de francs
contre 18,9 millions et 382 millions du-
rant les mêmes périodes de 1979 et 1978.
Toujours pendant le premier trimestre
1980, les exportations en direction de
l'Iran ont passé à 94,3 millions de francs
alors qu'elles étaient de 37,7 millions en
1979 et de 182,4 millions en 1978.

Entre 1978 et 1979, alors que la révo-
lution iranienne exerçait pleinem ent ses
effets sur les relations économiques avec
la Suisse, le commerce irano-suisse a
subi un sensible changement structurel.
En 1978, 63% des importations suisses
étaient constituées de pétrole et 5% de
tapis. Une année plus tard, la propor-
tion était inverse: 21% de pétrole et 61%
de tapis. Durant la même période, la
part des machines et appareils dans les
exportations suisses est tombée de 41% à
31% alors que les produits pharmaceuti-
ques se sont hissés à la premièr e place
en passant de 19% à 35%. (ats)

Femme assassinée à Thoune
Deux jeunes évades de la Montagne de Diesse soupçonnés

Une femme de 56 ans, Mme Anna Thoenen, a été découverte morte
lundi après-midi dans son appartement de Thoune. La police soupçonne
fortement deux jeunes gens qui se sont enfuis le 24 avril dernier de la Mai-
son d'éducation de la Montagne de Diesse, au-dessus du lac de Bienne.
Les deux suspects sont actuellement en fuite.

Le commandement de la police cantonale bernoise est d'avis que les
deux agresseurs étaient des familiers de la victime, et qu'ils connaissaient
les lieux. Hanspeter Eyer, 17 ans et demi, et Arnold Leuzinger, 16 ans,
s'expriment tous deux en dialecte de Suisse orientale. Ils ont vraisembla-
blement volé deux boites destinées à contenir de l'argent et qui manquent
dans l'appartement de la victime.

PIRATES DE L'AIR DEVANT
LA JUSTICE GENEVOISE

Le procès de trois légionnaires, ac-
cusés d'avoir détourné, en août 1979,
un DC-9 de la compagnie espagnole
Iberia, entre l'aéroport de Fuerteven-
tura, aux Canaries, et celui de Ge-
nève-Cointrin, s'est ouvert hier de-
vant la Cour correctionnelle avec
jury de Genève. 24 heures après son
détournement, le DC-9 atterrissait le
6 août à 16 heures à Genève avec à
son bord uniquement le pilote et le
co-pilote en plus des trois légionnai-
res. Quatre autres otages avaient été
libérés au cours d'une escale portu-
gaise. Avant que l'avion ne se pose à
Genève, les accusés avaient remis
leurs mitraillettes au pilote. Ils de-
vaient se rendre sans opposer la
moindre résistance aux autorités. De-
puis cette date, ils sont détenus à Ge-
nève.

SATYRE CONDAMNÉ
À LAUSANNE

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier un
homme de 26 ans, pour viol, à 16
mois de réclusion avec sursis pen-
dant trois ans. Un précédent sur-
sis a été révoqué. Cet individu
était accusé d'avoir violé une
prostituée, qu'il avait emmenée
en en pleine nuit l'été dernier,

dans une forêt près du lac de
Bret. Refusant de payer les 100
francs qu'elle lui demandait, il la
menaça avec un tournevis et la
força à se déshabiller. Comme,
terrorisée, elle s'enfuyait toute
nue, il la rejoignit et l'obligea à
subir l'acte sexuel.

Le représentant du ministère
public avait requis deux ans de
détention ferme, jugeant que
toute femme, fut-elle une prosti-
tuée, a le droit de se refuser.

VOLEURS D'EXPLOSIFS
ARRÊTÉS
DANS LE TOGGENBURG

Deux hommes, de 51 et 25 ans, ont
été pris sur le fait par la police saint-
galloise, alors qu'ils avaient réussi à
s'introduire dans un bâtiment d'une
carrière à Starkenbach (Toggen-
burg). Un troisième homme a réussi à
s'enfuir. A l'heure actuelle, l'enquête
indique que le trio voulait voler - ou-
tre certains biens - des explosifs et
des systèmes d'allumage. On ne
connaît pas encore les intentions des
voleurs.

La police recherche actuellement le
complice en fuite. Il s'agit d'un res-
sortissant allemand de 43 ans, Ri-
chard Biber, sans domicile connu.
L'homme recherché est vraisembla-
blement armé, (ats)

Concours d'été de la division frontière 2

Après la région de Payerne l'an der-
nier, c'est cette année la place d'armes
de Bière qui recevra le samedi 3 mai les
quelque 500 patrouilleurs de la division
frontière 2, que commande le division-
naire Henry Butty. Tout est mis en œu-
vre au pied du Jura pour la parfaite
réussite de cette rencontre qui comptera
pour les éliminatoires des championnats
d'armée qui auront lieu à Drognens les
26 et 27 septembre.

Dans son message de bienvenue, le di-
visionnaire Butty précise que la partici-
pation à ce genre de concours a aug-
menté régulièrement et que cela démon-
tre, d'une part le souci qu'ont les
commandants de voir leur formation
bien représentée, la volonté, d'autre
part, des patrouilleurs de la division de
se maintenir en forme moralement et
physiquement.

Répartis en quatre catégories, les
concurrents devront parcourir 14 km.
700 et 13 kilomètres en quatre heures

pour l'élite A, la Landwehr et la Lands-
turm A. Pour les deux autres groupes,
les parcours seront de 12 km. 400 et 11
km. 500, à effectuer en trois heures. Dif-
férentes épreuves techniques sont inscri-
tes au programme. Le commandant des
concours, le colonel Raymond Martin; le
chef technique, le major Michel Meyer
(Saint-Imier), et le bat car 1 du major
Pierre Aepli (Rolle), sont prêts pour rece-
voir le mieux possible les patrouilleu rs
de la division se recrutant de Genève à
Porrentruy. (cp)

Plus de 500 patrouilleurs dans la région de Bière

Contrats collectifs dans
la branche graphique

A l'occasion d'une votation générale,
les quelque 1200 membres de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques (ASAG)
ont accepté les contrats collectifs de tra-
vail négociés avec le syndicat du livre et
du papier (SLP) et le syndicat suisse des
arts graphiques (SAG). Ces nouveaux
contrats ont fait l'objet de longues et dif-
ficiles négociations entre les délégations
de l'organisation patronale et des syndi-
cats SLP et SAG.

Plusieurs sections ont cependant des
votes négatifs. La position de ces derniè-
res est essentiellement motivée par le
fait que les conséquences défavorables de
l'introduction, il y a 3 ans, de la se-
maine de 40 heures n'ont pas encore pu
être absorbées dans les petites et les
moyennes entreprises, indique l'Associa-
tion suisse des arts graphiques dans un
communiqué publié hier, (ats)

Oui des employeurs

La chance est une saison de hasard,
comme le printemps est un sourire du
temps. L'une et l'autre suivent un cycle
immuable.

Le printemps revient pour tous, la
chance passe chez chacun.

Pour prendre le premier soleil, il faut
se mettre à sa fenêtre, de même faut-il
être au balcon de la chance quand inter-
vient le tirage de la Loterie romande.

Samedi 3 mai, ayez votre billet dans
une main et un bouquet de violettes
dans l'autre. Ainsi, vous ne pouvez
qu'être gagnant, puisque le gros lot est
de 100.000 francs.

Un billet de violettes
SION. — C'est sur une heureuse

surprise que se soldent les comptes
de l'Etat du Valais pour 1979, comp-
tes présentés hier matin à la presse
par M. Hans Wyer, chef des finances.
Ces comptes seront examinés la se-
maine prochaine par le Grand
Conseil.

Alors que le budget laissait appa-
raître un déficit de plus de 16 mil-
lions de francs, c'est finalement sur
un bénéfice de 19,8 millions que se
termine la gestion 1979 de l'Etat du
Valais.



Quatrième ligue jurassienne
Groupes de promotion: Aegerten

a - Buren a 1-3; Dotzigen a - Iberico
6-2; Monsmier b - Ceneri 2-0; Taeufe-
len a - Hermrigen 4-2; Douanne - Lon-
geau c 7-3; Evilard - Villeret a 2-5;
Mâche - Boujean 34 0-1; La Neuve-
ville - Macolin a 1-2; Perles a - Nidau
a 1-1; Reconvilier - Longeau a 4-4;
Court - Develier a 0-3; Courrendlin -
USI Moutier 2-2; Delémont a - Mont-
sevelier 2-2; Corban - Courroux a 5-4;
Glovelier - Chevenez a 2-3; Bourri-
gnon a - Fontenais 4-7; Aile a - Grand-
fontaine 7-2.

Classe II: Buren b - Ruti a 1-1;
Dotzigen b-Perles b 2-8; Grunstern b-
Azzurri 2-3; Poste Bienne - Diessbach
b 4-4; USBB-Etoile 1-2; La Heutte a -
Diessbach a 1-0; Longeau b - Aegerten
b 0-5; Lyss a - Radelfingen 1-1; Saf-
nern-Reuchenette b 2-1; Superga- Ma-
colin b 5-3; Reuchenette a - Tramelan
b 5-0; Courtelary b - Villeret b 0-8;
Orvin - Bévilard 5-1; Moutier - Tra-
melan a 2-5; Montfaucon b - Les
Breuleux 1-2; Rebeuvelier - Montfau-
con a 2-3; Vicques - Courtételle 1-3;
Develier b - Delémont b 0-0; Soyhiè-
res - Delémont b 2-0; Pleigne - Cour-
chapoix 2-2; Movelier - Mervelier 2-4;
Courfaivre a-Courroux b 7-0; Cornol-
Lugnez a 2-2; Vendlincourt a - Cour-
genay a 1-5; Boécourt b - Saint- Ur-
sanne b 2-3; Courgenay b - Vendlin-
court b 0-3; Chevenez b - Boncourt
4-0; Cœuve - Aile b 4-1; Lugnez b -
Fahy 3-2; Bonfol - Bure 3-4.

Juniors inter A il: Bumpliz -
Bienne II 2-1; Guin - Subingen 1-0;
Moutier - Berne 5-1; NE Xamax II -
Biberist 1-3; Soleure - Berthoud 0-0.

Juniors AI: Delémont - Boujean
34 2-4; Mâche - Le Noirmont 3-0;
Chevenez - Aegerten 1-0; Longeau -
Munchenbuchsee 1-0.

Juniors A II: Aarberg - Grunstern
7-2; Aurore - Lyss 0-4; Madretsch -
Azzurri 5-4; La Neuveville - Ceneri
7-0; Orpond - Taeuffelen 3-0; Courte-
maîche - Saignelégier 2-2.

Juniors B I: Madretsch - Boncourt

0-1; Aurore - Saignelégier 4-5; Courte-
lary - Bassecourt 1-3; Delémont -
Moutier 3-2; Mervelier - Nidau 5-2.

Juniors B II: Munchenbuchsee -
Port 3-3; Reuchenette - Aarberg 1-7;
Mâche - Lamboing 5-1; Orpond - Bu-
ren 2-1; Safnern - Azzurri 2-6; USBB -
Boujean 34 1-3; Glovelier - Boécourt
3-5; Courroux - Le Noirmont 6-0; Les
Genevez - Courrendlin 2-0; Porren-
truy - Bonfol 5-0; Courtemaîche -
Chevenez 1-1.

Juniors CI: Courfaivre - Basse-
court 2-1; Boncourt - Tramelan 0-1;
Porrentruy - Les Breuleux 4-1.

Juniors C II: Buren - Lyss 2-3;
Dotzigen-Hermrigen 2-2; Madretsch-
Aarberg 3-1; Port - Nidau 6-0; Corgé-
mont - Azzurri 1-5; Orpond - Perles
0-1; USBB - Etoile 0-1; Tavannes -
Moutier 10-0; Delémont b - Courté-
telle 4-1; Bévilard - Les Genevez 5-2;
Court - Delémont a 6-1; Fontenais -
Chevenez 2-0; Courtedoux - Courge-
nay 6-1; Delémont c - Cornol 5-0;
Bure - Saint-Ursanne 5-0; Cœuve -
Develier 0-9.

Juniors DI: Aegerten - Aurore 4-2;
Bienne a - Boujean 34 2-1; Lyss -
Bienne b 9-2; Mâche a - Anet 8-0; Por-
rentruy - Bassecourt 3-2; Moutier a -
Fontenais 0-2; Corban - Reconvilier
0-11; Aile - Boécourt 4-1.

Juniors D II: Aarberg - Port 6-0;
Buren - La Neuveville 2-7; Dotzigen -
Grunstern 7-1; Mâche b - Etoile 3-2;
Courrendlin - Moutier b 4-0; Reuche-
nette - Corgémont 1-1; Tavannes - Le
Noirmont 5-0; Bévilard - Tramelan
5-1; Bure - Delémont 2-0; Glovelier -
Courgenay 1-6; Damvant - Chevenez
0-7; Bonfol - Boncourt 2-2.

Juniors E II: Aegerten b- Orpond
b 5-0; Bienne b - Etoile b 9-0; Ma-
dretsch - Bienne a 0-3; USBB - Lam-
boing 0-6; Delémont a - Moutier c 6-1;
Vicques - Saignelégier b 3-1; Moutier
b - Courtételle b 5-9; Courtételle a -
Bassecourt 1-1; Delémont b - Boé-
court 5-0; Porrentruy b - Glovelier
4-5; Cornol - Bonfol 15-1.

LE FC MOUTIER A PASSE EN TETE
La situation en deuxième ligue jurassienne

Après son échec de la semaine pré-
cédente, Moutier a bien redressé la si-
tuation. Mercredi, les Prévoitois
avaient nettement battu Porrentruy.
Dimanche, ils se sont déplacés à Delé-
mont pour y affronter le chef de file.
Us se sont imposés sans discussion
possible grâce à des buts de Claude,
Dosso (2) et Eschmann. L'honneur du
chef de file déchu étant sauvé par
Laager. Comme Aarberg a dû se
contenter du partage des points face à
WEF luttant pour sa survie, Moutier
et Aarberg se partagent la première
place à la veille de la dernière journée.
Moutier accueillera Courtemaîche,
alors qu'Aarberg devra se déplacer sur
le terrain de la lanterne rouge, Laeng-
gasse. Comme les Bernois n'ont pas
perdu tout espoir de se tirer d'affaire,
la tâche d'Aarberg ne sera pas si aisée.
En cas de victoire des deux préten-
dants, un match de barrage sera né-
cessaire pour les départager.

Malgré sa victoire sur Grunstern,
Courtemaîche devra se contenter
d'une place d'honneur, alors que Delé-
mont II possède encore une petite
chance, à condition d'aller battre Lyss
en son fief.

En ce qui concerne la relégation,
c'est toujours la bouteille à encre en-

tre les quatre derniers du classement
qui se présente comme suit:

J G N PR
1. Moutier 21 10 6 5 26
2. Aarberg 21 10 6 5 26
3. Delémont II 21 ' 8 9 4 25
4. Courtemaîche 21 8 7 6 23
5. Lyss 21 7 9 5 23
6. Boujean 34 21 6 9 6 21
7. Porrentruy 21 7 7 7 21
8. Grunstern 21 8 5 8 21
9. WEF 21 3 11 7 17

10. Schùpfen 21 4 9 8 17
11. Aegerten 21 2 12 7 16
12. Langgasse 21 3 10 8 16

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6, défaite du chef de
file

Enorme surprise à Bienne où Au-
rore a été battu devant son public par
l'avant-dernier, Iberico. Comme La
Rondinella n'a pas raté le coche face à
USBB, cette défaite pourrait bien si-
gnifier la fin des espoirs pour les équi-
piers d'Aurore. En semaine, à Lam-
boing, Sonceboz a empoché un point
attendu depuis de nombreuses semai-
nes. Classement:

J G N PPt
1. La Rondinelle 16 11 4 1 26
2. Aurore 17 11 3 3 25
3. La Neuveville 16 9 5 2 23
4. Boujean 34 15 5 6 4 16
5. Lamboing 17 5 6 6 16
6. Bévilard 14 4 6 4 14
7. Mâche 16 5 4 7 14
8. Corgémont 14 4 5 5 13
9. USBB 17 5 3 9 13

10. Iberico 16 2 4 10 8
11. Sonceboz 14 0 4 10 4

GROUPE 7, Tramelan de la Ire
à la 3e place

On s'y attendait ! Toujours à la re-
cherche de sa forme de l'automne der-
nier, Tramelan était mûr pour une dé-
faite, lourde de conséquence. Basse-
court n'a pas manqué l'occasion. Ce
succès propulse les Vadais au premier
rang. Mais comme ils ont déjà joué
deux fois de plus que leurs adversaires
c'est le Noirmont qui est actuellement

le mieux placé pour envisager une vic-
toire finale. Mais Courtételle et Basse-
court ont également le vent en poupe.
Le Noirmont a remporté le derby
franc-montagnard l'opposant aux
Breuleux par 4 à 3. Rebeuvelier et Re-
convilier ayant partagé l'enjeu , Sai-
gnelégier dont la rencontre contre
Glovelier a été renvoyée, se retrouve
au dernier rang. Classement:

J G N PPt
1. Bassecourt 17 10 2 5 22
2. Le Noirmont 15 9 3 3 21
3. Tramelan 15 8 4 3 20
4. Courtételle 15 6 7 2 19
5. Glovelier 16 5 7 4 17
6. Moutier 15 4 6 5 14
7. Les Breuleux 14 5 3 6 13
8. Courfaivre 15 3 5 7 11
9. Rebeuvilier 15 2 6 7 10

10. Reconvilier 15 2 6 7 10
11. Saignelégier 14 3 3 8 9

Groupe 8, précieux succès de
Bonfol

Pas de problème pour le chef de file
et ses deux dauphins qui ont compta-
bilisé deux nouwelles unités. Le résul-
tat du jour est à mettre à l'actif de
Bonfol qui, en battant Fontenais, est
parvenu à distancer Fahy et à rejoin-
dre Bure. Du même coup, Courgenay,
l'ancien pensionnaire de 2e ligue, se
trouve menacé de relégation. Classe-
ment:

J G N PPt
1. Courrendlin 16 10 5 1 25
2. Aile 16 9 4 3 22
3. Mervelier 16 10 2 4 22
4. Cornol 16 8 4 4 20
5. Fontenais 17 7 3 7 17
6. Grandfontaine 16 4 8 4 16
7. Boncourt 16 6 3 7 15
8. Courgenay 17 3 6 8 12
9. Bonfol 16 5 1 10 11

10. Bure 17 4 3 10 11
11. Fahy 17 4 1 12 9

Exceptionnel: six Suisses dans les douze premiers !
La 2e manche du championnat d'Europe de formule Ford

Sur le même circuit de Brands Hatch où se déroulera en juillet le Grand
Prix d'Angleterre, 26 pilotes ont pris le départ, dimanche, de la 2e man-
che du championnat d'Europe de formule Ford. Incroyable mais vrai, la
Suisse était la mieux représentée parmi les 10 pays en lice, avec 10 pilo-
tes au départ, deux fois le contingent anglais! La qualité de la participa-
tion suisse était aussi exceptionnelle que la quantité, puisque pas moins
de 6 de nos pilotes ont terminé parmi les 12 premiers, comme quoi le

sport automobile suisse se porte bien... à l'étranger.

Le monde sportif * Le monde sportif « L e  monde sportif • Le monde sportif

SUCCÈS BRÉSILIEN
La victoire et le nouveau record du

tour furent l'apanage du Brésilien Ro-
berto Moreno, le protégé du pilote de
Formule 1 Nelson Piquet. Il était suivi
par l'Anglais Morris, l'Américian Ar-
getsinger et les deux meilleurs Suisses
Philippe Lambert et Mario Hytten.
Les autres Suisses étaient Binder (9e),
Kuhn (10e), Jurkiewicz (lie) et Ny-
degger (12e).

Après une excellente course qui
l'avait vu lutter pour les toutes pre-
mières places, Lambert prenait ses

premiers points pour le championnat
d'Europe. Le Neuchâtelois était sorti
de la route à la première course (Di-
jon), mais il garde néanmoins de bon-
nes chances dans ce championnat dont
il est prévu qu'il dispute toutes les
manches au volant de la Sunoco-PRS,
d'usine.

En participant à cette course, le Ge-
nevois Mario Hytten faisait une ex-
ception à son programme essentielle-
ment centré sur les difficiles' cham-
pionnats anglais. Hytten s'est rapide-
ment adapté au style de pilotage très

différent demandé par les pneus à
construction radiale utilisés dans le
championnat d'Europe, et sa 5e place
implique probablement que l'écurie D.
A. S.-Royale l'engagera dans d'autres
manches du même championnat.

Malgré les déboires actuels de nos
pilotes Regazzoni, Surer et Blatter, il
est réjouissant de voir que les pilotes
suisses de la nouvelle vague sont aussi
compétitifs sur le plan international.
La Formule Ford est en effet le meil-
leur chemin pour arriver à la Formule
3, et de là sont choisis les futurs pilo-
tes de Grand Prix...

Le prochain rendez-vous pour le
championnat d'Europe Ford est pour
le 1er juin sur le circuit récemment
modifié de Spa, en Belgique, (pi)

I

Voir autres informations
sportives en page 22

| Ski

La Liechtensteinoise et double cham-
pionne olympique Hanni Wenzel sera
titulaire de la licence B pour la saison
prochaine. Elle sera ainsi la première
femme à jouir de ce statut après les
deux Suisses Bernhard Russi et Heini
Hemmi et le champion suédois Inge-
mar Stenmark.

La Fédération du Liechtenstein a
répondu favorablement à la demande
de la tenante du Trophée Coupe du
monde, qui est actuellement en pour-
parlers avec ses futurs sponsors.

Licence B
pour Hanni Wenzel

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 28 avril

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 760 760d
La Neuchâtel. 630d 630d B.P.S.
Cortaillod 1710d 1710d Landis B
Dubied 350d 380d Electrowatt

Holderbk port.
T A T TC A XTXTC Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1300 1310d Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1065 1075 Juvena hold.
Cossonay 1450d 1450d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 660 660d Oerlikon-Biihr.
Innovation 368d 364d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4325d 4400 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. ora.

Zurich accid.
Grand Passage 385a 385 Aar et Tessin
Financ. Presse 230d 228 Brown Bov. «A:
Physique port. 260d 260 Saurer
Fin. Parisbas 89.50 89.50 Fischer port.
Montedison -.34d —.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.40a 3.35 Jelmoli
Zyma 790d 800 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . -, Nestlé port.
(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 775 745ex Alusuisse port.
Swissair nom. 790 760ex Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3170ex 3195 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 615ex 625 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2080 2085 Schindler port.
Crédit S. nom. 387 388 Schindller nom.

B = Cours du 29 avril

A B ZURICH A B

1755 1750 (Actions étrangères)
1360 1360 Akzo 19-75 19.50
2270 2275 Ang.-Am. S.-Af. 20.50 20.—
541 542 Amgold l 131.50128.50
520d 520d Machine Bull 22.75 23.—

1030d 1060 Cia Argent. El. 7.—d 7.—d
5250 5300 De Beers 15.25 15.—

27 28 Imp. Chemical 13.75 13.50d
640 635 Pechiney 41.75 42.—

2635 2645 Philips 15.75 15.75
645 652 Royal Dutch 127.50 127.—

2910 2920 Unilever 96.25 95.50
2510 2500 A.E.G. 70.— 69.25
1600 1600 Bad. Anilin 132.50 132.—
10550 10550 Farb. Bayer 112.—111 —
1175 1175d Farb. Hoechst 107.— 106.—
1720 1720 Mannesmann 111 —H0 —
660d 705 Siemens 243.-242.—
795 790 Thyssen-Hutte 69.—ex67.75
142 143 V.W. 176.50 174.—

1265 1265
2825d 2850 niT V
136 136.50 BAU|

2225 2200 (Actions suisses)
3210 3235 Roche jce 53500 52750
2225 2225 Roche 1/10 5325 5250
1145 1140 S.B.S. port. 366 367
475 477 S.B.S. nom. 262 263

2800 2800 S.B.S. b. p. 307 304
376 380 Ciba-Geigy p. 1030 1035

1310 1315 Ciba-Geigy n. 590 587
250 250d Ciba-Geigy b. p. 795 795

BÂLE A B
Girard-Perreg. 600 585d
Portland 2700d 2635ex
Sandoz port. 3525d 3550d
Sandoz nom. 1715 1715
Sandoz b. p. 456 452
Bque C. Coop. 960 965

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 41.50 41.75
A.T.T. 86.50 87.50
Burroughs 112.—110.50
Canad. Pac. 53.—d 53.—
Chrysler 10.50 11.—
Colgate Palm. 21.— 20.50
Contr. Data 88.50 87.50
Dow Chemical 53.— 53.25
Du Pont 61.50 60.—
Eastman Kodak 83.50 82.50
Exon 99.75 99.75
Ford 39.—d 39.—
Gen. Electric 78.25 78.25
Gen. Motors 71.50 73.50
Goodyear 19.75 19.75
I.B.M. 92.— 90.25
Inco B 38.—«x36.75
Intern. Paper 58.— 57.—
Int. Tel. & Tel. 44.— 43.—
Kennecott 47.50 47.—
Litton 91.— 88.25
Halliburton 158.50 162.50
Mobil Oil 121.50 118.50ex
Nat. Cash Reg. 92.50 92.—d
Nat. Distillers 43.50 43.25
Union Carbide 65.75ex64.50
U.S. Steel 28.— 29.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 805,46 811,09
Transports 239,29 240,55
Services public 108,66 108,66
Vol. (milliers) 30.800 28.040

avril 80: 705.Convention or: 30.4.80 Plage 28.100 Achat 27.540 Base argent 840 - Invest Diamant:

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) 27160.- 27660.-
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 220.— 240.—
Souverain 250.— 275.—
Double Eagle 980.—1080.—

\T7 1 Communiqués
Y y par la BCN

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

/7§\ FOND DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V (jy Fonds cotés en bourse Prix payé
^̂  A B

AMCA 21.— 20.75
BOND-INVEST 53.25 53.—
CONVERT-INVEST 59.90d 59.—
EURIT 123.— 124.—
FONSA 92.50d 93.—
GLOBINVEST 52.50 52.25
HELVETINVEST 96.75 97.—
PACIFIC-INVEST 67.50d 67.50
SAFIT 322.— 307.—
SIMA 183.50 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 78.25- 80.25-
ESPAC 67.— 69.—
FRANCIT 87.— 89.—
GERMAC 81.50 83.50
ITAC 80. 82. 
ROMETAC 343. 353. 
YEN-INVEST 494.—+ 504.—+

B«H Dem. Offre
JL La CS FDS BONDS 55,75 56,75
rri I I CS FDS INT. 56,5 57,5
Ll L-J ACT. SUISSES 277,0 278,0
L̂NJ CANASEC 479,0 490,0

USSEC 437,0 450,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 100,0 102,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 61.50 58.75 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 68.20 66.02 FONCIPARS I 2435.— —.—
SWISSVALOR 225.50 216.25 FONCIPARS II 1330.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 327.75 310.— ANFOS H 109.50 110.—

"ini Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 28 avril 29 avril

Automation 57,0 58,0 Pharma 102,0 103,0 Industrie 286,6 286,6
Eurac 238,5 240,5 Siat 1490,0 — Finance et ass. 358,7 359,7
Intermobil 64,0 65,0 Siat 63 1135,0 1140,0 Indice général 314,5 314,9

Poly-Bond 59,8 60,3 

Samedi 19 avril, dix-neuf enfants du
club de La Chaux-de-Fonds et du CP
Le Locle, ont gravi une marche de plus
dans la hiérarchie du patinage artisti-
que en passant avec succès leurs tests.
Sur 28, tous devaient être réussis.

Sixième romande, figures:
Ariane Bilat, Patricia Grandjaquet ,
Yaël Queroub, Nathalie Nunlist, Do-
natella Pasquini.

Cinquième romande, figures: Va-
lérie Fuchs.

Quatrième romande, figures (pe-
tite argent): Denise Di Grazia.

Quatrième USP, figures: Brigitte
Cattin, Carole Fischer, Ariane Haldi-
mann.

Troisième USP, figures: Isabelle
Crausaz, Nathalie Maurer.

Troisième romande, figures
(grande argent): Sylvie WiUemin.

Sixième romande, libre: Marie
France Barbezat, Saskia Ditisheim,
Giovani Zanivan.

Cinquième romande, libre: Ca-
role Fischer, Isabelle Greber, Yaël
Queroub, Nathalie Nunlist, Donatella
Pasquini, Anne Marie Teuscher.

Quatrième romande, libre (petite
argent): Vincent Lehner.

Troisième romande, libre
(grande argent): Isabelle Crausaz,
Sylvie Willemin.

Quatrième USP, libre: Isabelle
Greber.

Troisième USP, libre: Brigitte
Cattin, Valérie Fuchs.

Tests artistiques à la patinoire des Mélèzes



Deux poids deux mesures
Lorsqu'une fabrique de machines ayant 40 millions de francs de fonds propres réalise 3 mil-
lions de bénéfice par année, on dit qu'elle est remarquablement bien dirigée. Mais si une
banque, dont les fonds propres s'élèvent à 4 milliards de francs, fait un bénéfice net de 300
millions, on commence à se poser des questions. Voilà une opinion bien paradoxale, car les
deux entreprises réalisent le même bénéfice, à savoir 7 francs par 100 francs investis. Il n'y
a vraiment li rien d'extraordinaire. En effet, celui qui achète des obligations d'une banque
suisse solide obtient un rendement de peu inférieur seulement, bien qu'il n'ait à supporter
des risques comparables à ceux de l'entrepreneur. Il est donc évident qu'une entreprise se
doive d'obtenir un rendement approprié pour assurer la bonne marche de ses affaires. En
Suisse, les banques occupent 80 000 personnes. Et les bénéfices qu'elles réalisent sont le
fruit d'un travail ardu et non pas le fruit du hasard, comme au loto. En fin de compte, ces
bénéfices - grâce aux risques que prennent les établissements de crédit - profitent à l'en-
semble de notre économie.

Une nécessite
Toute entreprise qui veut

affronter avec succès la
concurrence doit réaliser
des bénéfices proportion-
nellement à ses fonds pro-
pres. Ces bénéfices doivent
non seulement permettre
d'assurer la rémunération
du capital, mais aussi de
constituer des réserves pour
les années difficiles et de fi-
nancer les investissements.
Ce n'est pas pour rien que la
loi prescrit à toute société
anonyme la constitution de
réserves. De leur côté, les
banques sont tenues de par
la loi de maintenir une pro-
portion appropriée entre le
montant de leurs fonds pro-

pres et celui de leurs crédits.
Autrement dit, les banques
doivent constamment adap-
ter leurs fonds propres à la
croissance de leurs affaires.
Les succès que remporte un
établissement bancaire sur
le plan des résultats ne se
mesurent pas uniquement
en francs et en centimes. Ils
engendrent dans le public
un climat de confiance qui
met la banque en mesure de
se procurer, au besoin ; de
nouveaux capitaux propres.
De plus - malgré toutes les
critiques faites par certains
milieux politiques au sujet
des bénéfices des banques -
on peut se demander quel
épargnant serait d'accord

de placer ses économies
sans en tirer aucun intérêt
ou de confier son argent à
une banque reposant sur des
bases fragiles.

Garder le sens
des proportions

L'Union de Banques
Suisses vient de publier ses
résultats de l'exercice 1979,
qui font état d'un bénéfice
net de 290 millions en
chiffre rond. Si les banques
ont très bien travaillé l'an
passé, personne n'est en
droit de s'en plaindre, com-
me l'a récemment relevé un
journaliste. Mais à eux
seuls, les chiffres ne disent
pas tout. Il faut aussi

prendre en considération
l'ensemble des activités. Au
31 décembre 1979, les fonds
propres de l'UBS totali-
saient 4 milliards de francs
environ, le capital social,
constitué par l'émission
d'actions et de bons de par-
ticipation représentant 1,1
milliard et les réserves accu-
mulées au cours des années
2,9 milliards. Le bénéfice
net de l'UBS représente
donc à peu près 7 % de ses
fonds propres. Si l'on prend
comme ordre de grandeur la
somme du bilan, la totalité
des actifs et passifs - 67,4
milliards de francs à fin
1979 - le bénéfice net n'en
représente plus qu'à peine

un demi pour cent. Compa-
rativement à d'autres sec-
teurs de l'économie, les ban-
ques figurent certes parmi
les branches ayant un po-
tentiel bénéficiaire élevé.
Mais elles se trouvent en
bonne compagnie. Prenons
pour exemple le groupe Mi-
gros, leader du commerce
de détail. En 1977, il a réali-
sé un bénéfice net égal à
8,8% de ses capitaux pro-
pres. En 1978, année qui ne
fut pas aussi brillante pour
lui, ce rapport fut malgré
tout de 6,4%.

Où passe le bénéfice?
L'Assemblée générale des

actionnaires de l'UBS a dé-

cidé de répartir 75 % envi-
ron du bénéfice au titre du
dividende pour l'exercice
1979 et, sur le quart restant,
de verser 60 millions aux ré-
serves, d'attribuer une cer-
taine somme à la Fondation
du personnel, le reste étant
porté à compte nouveau.

La plus grosse part (après
déduction des impôts) du
bénéfice, soit 225 millions
de francs, va donc aux ac-
tionnaires en tant que rému-
nération de leur mise de
fonds. L'UBS compte envi-
ron 40 000 actionnaires no-
minatifs (dont la plupart
des 14000 collaborateurs de
la banque) et un nombre
plus grand encore de déten-
teurs d'actions au porteur et
de bons de participation.

Le fisc y trouve
aussi son compte

En 1979, l'UBS a versé au
fisc plus de 160 millions de
francs (147 millions en
1978). En 1980, elle débour-
sera davantage encore du
fait de l'augmentation du
bénéfice. Les trois grandes
banques, à savoir la SBS, le
CS et l'UBS ont à elles
seules payé à l'Administra-
tion des contributions pas
moins de 350 millions de
francs en 1979 (329 millions
en 1978), sans compter l'im-
pôt anticipé, les droits de
timbre, l'impôt sur le chiffre
d'affaires et autres taxes fis-
cales. «Il est vrai qu'aujour-

L'Assemblée générale des actionnaires de l'Union de Banques Suisses a élu M. Robert Holzach (à
gauche) au Conseil d'administration. Il succède à la présidence de la banque à M. Philippe de Week
(au milieu), qui a renoncé à son mandat de président tout en demeurant au Conseil d'administration.
M. Nikolaus Senn (à droite) assume désormais les fonctions de président de la direction générale.

d'hui, les grandes banques
paient beaucoup d'impôts.
Et pourtant, leurs bénéfices
augmentent» peut-on lire
dans le bulletin d'informa-
tion du PSS du 20.3.80. On
oublie cependant d'ajouter

que les impôts payés par les
banques ont très largement
suivi la progression des bé-
néfices. La preuve: l'en-
semble du système bancaire
a versé à l'Etat 330 millions
en 1970, et... 750 millions de

francs en 1977. Les presta-
tions fiscales ont ainsi aug-
menté moitié plus que les
bénéfices nets. Donc, plus
les banques gagnent ou peu-
vent gagner et plus le fisc y
trouve son compte. É

Des emplois grâce
aux bénéfices de l'UBS

Les bénéfices que réalisent les banques contribuent
également à maintenir l'emploi. En effet , grâce aux ré-
serves qu 'ils per mettent de constituer, les banques sont
en mesure de participer à des opérations d'assainisse-
ment d 'entreprises en difficultés. Et cela pas seulemen t
au p lus fort de la récession.

Du 1" octobre 1978 au 30 septembre 1979, l 'Union de
Banques Suisses a participé à des programmes d 'assai-
nissement d'entreprises employant au total 4430 per-
sonnes. Le coût de ces opérations, pour l'UBS , s 'est éle-
vé à 36 millions de francs, dont 15,8 millions d 'abandon
de créances, 10,1 millions pour la réduction du capital-
actions des entreprises concernées et 8,6 millions pour la
transformation de crédits en capital-actions.

En automne 1978, l'UBS avait publié pour la premiè-
re fois des chiffres relatifs à des assainissements, qui
concernaient alors la sauvegarde de plus de 9000 em-
plois.

Les banques suisses - une
part active de notre économie
Sous ce titre, l'Association suisse des banquiers organise une campagne d'information dans
la presse et à la télévision suisses. A l'instar de ce que recherche l'UBS en publiant réguliè-
rement sa page économique, l'organisation faîtière des banques suisses a pour objectif d'in-
former le public. Indépendamment de ces efforts, M. Bernhard Millier, chef du départe-
ment de l'économie publique du canton de Berne et conseiller national UDC, s'est exprimé
sur la fonction et les tâches du secteur bancaire dans un article publié par le service de
presse de son parti. Nous reproduisons ci-après cet article, qui est une contribution intéres-
sante à la formation de l'opinion sur les banques. La rédaction

Prédominance
des services

La Suisse est considérée
comme une nation très dé-
veloppée et aussi jugée com-
me telle. De nombreuses en-
treprises industrielles jouis-
sent d'une renommée mon-
diale. Néanmoins, si l'on
prend pour base la réparti-
tion de la population active
par secteurs, la prédomi-
nance des services est mani-
feste. C'est en 1975 que le vi-
rage a été pris, lorsque le
secteur tertiaire (banques,
assurances, tourisme, com-
merce, transports, santé et
administration) a dépassé,
par le nombre des per-
sonnes occupées, le secteur
industriel et artisanal.

Actuellement, la moitié
environ de la population acti-
ve est employée dans le sec-
teur tertiaire qui ne cesse de
croître.

Le rôle des banques
Par la position d'intermé-

diaire qu'elles occupent
entre les ménages privés, les
entreprises et l'Etat - com-
me la bourse, les assurances
et le système des chèques
postaux - les banques rem-
plissent une mission pour
l'ensemble de l'économie.
Bailleresses de fonds, elles
permettent la réalisation
d'innombrables investisse-
ments judicieux, petits et
grands, qui s'avèrent indis-
pensables soit pour le sec-
teur public, soit pour le sec-
teur privé. Elles donnent la
possibilité à celui qui a des
liquidités excédentaires de
les déposer à un endroit
plus sûr que dans un «bas
de laine», et encore de les
faire fructifier.

Avec les fonds qui leur
sont confiés, les banques ac-
cordent des crédits. Ce fai-
sant, elles veillent égale-
ment à ce que cet argent soit
prêté à celui qui en a besoin,
qui est à même de payer les
intérêts du capital emprunté
et qui fournit les garanties
indispensables. Finalement,
les banques assurent le ser-
vice des paiements sans nu-
méraire, sans lequel une
économie moderne organi-
sée selon la division du tra-

vail est tout simplement im-
pensable. L'activité bancai-
re - soit l'acceptation de dé-
pôts et l'octroi de crédits -
résulte de ce que les banques
résolvent continuellement
un problème de communi-
cation, en ce sens qu'elles
mettent en rapport, sans
qu'ils se connaissent, les prê-
teurs et les emprunteurs,
puisque, chaque jour, elles
reçoivent des fonds et les
remploient dans le crédit.
Autre facteur d'importance:
elles sont à même d'équili-
brer les échéances et les ris-
ques, une entreprise qui dé-
passe, et de très loin, les ca-
pacités d'un particulier.

A ce rôle d'intermédiaire
s'ajoute une multitude de
services, tels que l'achat et la
vente de billets de banque
étrangers, les opérations de
change et de bourse, la ges-
tion de fortunes, le conseil
en placement, Fassistance-
conseil , etc. Tout cela justi-
fie la place qu'occupent les
banques au sein de l'écono-
mie et de la société suisse. Et
l'alternative simpliste qu'on
a voulu créer en opposant la
Suisse financière à la Suisse
industrielle ne changera rien
au rôle des banques en
Suisse.

Secteur créateur
d'emplois

Il serait vraisemblable
ment peu judicieux de frei
ner artificiellement l'évolu

L'électronique au service de la clientèle
(Photo tirée de la conférence audiovisuelle: «Les banques suisses •
une part active de notre économie», réalisée par Condor-Audiovi
suais, Zurich, pour compte de l'Association suisse des banquiers.)

tion d'une économie déjà
largement engagée sur le
chemin de la société de ser-
vices. En effet, la société
post-industrielle a, semble-
t-il, encore plus besoin
d'intermédiaires " financiers"
qu'à l'époque antérieure.

De plus, il ne faut pas
l'oublier, le système bancaire
est l'une des branches qui, de
par sa nature, occupe le plus
de personnel et, partant, crée
de nombreux emplois.

Si une entreprise distri-
bue de bons dividendes et
peut alimenter des réserves,
il pourrait venir à l'idée des
pouvoirs publics - en pre-
mier lieu à la Confédération
dont l'impasse financière
est bien connue - de se
nourrir plus goulûment de
ses fruits. Il ne serait alors
pas impossible que le fisc
dévore les fruits juteux pro-
duits - tel un arbre en pleine
santé - par une entreprise
florissante et que cet arbre
soit simultanément miné
par des revendications so-
ciales. En allant au pire et
en admettant que l'arbre
meure, il ne resterait finale-
ment que des bouches affa-
mées qui devraient recher-
cher ailleurs leur nourriture.

Oui à l'économie
de marché

Je ne crois toutefois pas
que le peuple suisse soit
d'avis qu'il faille faire mou-

M. Bernhard Millier, conseiller
d'Etat, chef du département de
l'économie publique du canton
de Berne et conseiller national.

rir à petit feu notre système
d'économie de marché. En
effet, le remède serait pire
que le soi-disant mal.

La question se pose en re-
vanche de savoir comment
faire pousser l'arbre - pour
reprendre l'image utilisée
dans le cas de l'entreprise
florissante - afin qu'il don-
ne la meilleure récolte, ce
dont profiterait l'ensemble
de l'économie.

Disons d'emblée qu'un
arbre que l'on empêcherait
de croître et de fleurir ne
pourrait donner de fruits.
Un arbre dont on enlèverait
Fécorce et dont on endom-
magerait les racines est
condamné à mourir.

Entreprises solides
- économie forte

Ceux qui croient qu'on
peut simplement socialiser
les bénéfices réalisés et ainsi
créer le paradis sur terre
oublient que c'est la force
des entreprises qui fait celle
de l'économie. Une forêt en
bonne santé ne peut être peu-
plée d'arbres malades.

Si l'on prend à la gorge
une entreprise - donc une
banque également - l'as-
phyxie ne tardera pas, dès
que l'entreprise saura qu'el-
le ne peut plus compter sur
un profit quelconque. Les
capitaux créés par l'activité
d'une entreprise ne sont pas
par principe gelés bu utilisés
à des fins autres que celles
prévues dans son but social.
Bien au contraire, ce sont
eux qui permettent de finan-
cer les investissements, les-
quels comportent toujours
des risques mais relancent
continuellement l'écono-
mie.

Soyons donc reconnais-
sants qu'une entreprise -
une banque aussi - soit en
mesure de réaliser un profit
raisonnable. Une politique
sociale progressiste n'y per-
dra rien, bien au contraire.¦

Parce que les affaires des
banques vont bien, on de-
mande qu'un nouvel impôt
soit créé sur les prestations
bancaires. Pour cette même
raison, des voix devraient ac-
tuellement s'élever pour ré-
clamer l'imposition des pa-
tins à roulettes. Car ceux-ci

connaissent une grande
vogue et les ventes de ce
moyen de locomotion sont
particulièrement floris-
santes. Ou lorsque la
consommation de gomme à
mâcher augmente, alors il
faudrait aussi prévoir un im-
pôt spécial... Tout cela relève
naturellement de la pure fan-
taisie! ¦

Pourquoi pas un
impôt sur les patins
à roulettes?

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
4î, 8021Ziirich



Maison très bien établie à Jeddah
(Arabie Saoudite) représentant
plusieurs grandes marques de
montres Suisses cherche

horlogers-
rhabilleurs

de Ire force, disposés à changer
d'horizon pour une période de 2 ans
minimum avec contrat.
Salaire et conditions de travail
optima.
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Gymnastique - Piscine - Sauna
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MARIE LOUISE FISCHER

Roman
Droits réservés - Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Je ne crois pas, il faut être un idiot pour
prendre une voiture quand on ne sait pas
conduire et surtout la voiture de quelqu'un d'au-
tre !
- Eh bien, d'accord, mon copain est une an-

douille. Moi, je n'y peux rien. Mais c'est une
constatation qui n'arrange rien.
- Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour l'ar-

ranger ? D'ailleurs, tu me disais qu'il avait eu le
temps de filer.
- C'est la première impression, mais en réa-

lité, le propriétaire de la bagnole l'a vu...
- Merde alors !
- C'est le mot qui convient, dit Peter, ce type

est un beau salaud. Rends-toi compte qu'il est
allé ventre à terre voir maman...
- Tante Mélanie ?

- Mais non, la mère de mon copain, naturelle-
ment, et il Fa fait chanter.
- Du chantage ? Ça, je ne pige pas.
- C'est pourtant simple, il a dit: ou bien vous

me donnez quinze mille marks...
- Quinze mille ? C'est pas vilain !
- Le pire, c'est que la vieille tire en valait à

peine cinq mille. Alors, ou bien elle lui donne les
quinze mille marks, ou bien il nous dénonce !

Le «nous» n'avait pas échappé à Thomas, mais
il fit comme s'il ne l'avait pas entendu.
- Elle n'avait pas de galette, alors elle lui a

donné tous se bijoux et une collection de pièces
d'or pouf qu'il ne fasse pas de dénonciation.
- Eh bien, tout est en ordre, le type a le fric et

ton copain ne sera pas dénoncé.
- Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est surtout

à cause de père... le père de mon copain. Quand il
s'apercevra... et un beau jour, il mettra le nez
dessus, que les bijoux se sont évaporés, alors ça
sera terrible.

Thomas écrasa sa cigarette et regarda pensive-
ment le sol.
- Hum, dit-il enfin, j'ai l'impression que vous

exagérez un peu... Quand on y pense froidement,
l'histoire n'est pas si terrible. Le tribunal croira
sûrement ton copain quand il dira qu'il ne vou-
lait pas voler la voiture.
- Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, gémit Peter

désespéré, tu ne comprends pas qu'il faut
d'abord que l'affaire ne vienne jamais devant le

tribunal ? Jamais le père ne supporterait cela... il
se ferait mettre à la retraite ou quelque chose
d'analogue... et jamais, il ne pardonnerait à ma-
man, jamais...

— C'est possible, mais moi je ne connais pas le
père de ton copain.

— Il prendrait ça très mal... Il ne le supporte-
rait pas, et il ne supporterait pas non plus que les
autres s'en tirent. Qu'est-ce que nous devons
faire ?
- Est-ce que ton copain a parlé avec le type,

avec le maître-chanteur ?
- Non, mais je ne crois pas qu'il en sorte beau-

coup de choses. Ce type est enragé contre toute
la famille parce que... le père de mon copain ne
veut pas avoir affaire avec lui... De l'argent, il en
a en quantité, de sa part c'est simplement une
vengeance.

— Alors, il faudrait voir comment on peut se
procurer du fric... autrement, je ne vois pas.
- Et comment veux-tu te procurer quinze

mille tickets ?
— Emprunter.
- Tu as quelqu'un qui te prête tant d'argent,

nous pas.
- On pourrait naturellement essayer de les

faucher quelque part, dit Thomas d'une voix hé-
sitante, mais... mais ça aggraverait sérieusement
l'affaire...

— S'il nous... je veux dire, s'il pince mon co-

pain, et la plupart du temps on se fait pincer,
alors ça serait la fin de tout...

— Le plus simple aurait naturellement été que
ton copain aille tout droit à la police et raconte
toute la vérité... En fait il y a aussi négligence du
propriétaire de la bagnole... il n'aurait pas dû
laisser ses portières ouvertes, ni la clé sur le ta-
bleau de bord.

— Tu penses que ça y ferait quelque chose ?
— Certainement, ça fait presque la même diffé-

rence qu'entre le vol et le vol avec effraction.
— Tu en sais des trucs !
— Mais ça ne sert à rien...
— Ça c'est bien vrai.
Ils restèrent silencieux pendant un moment.
— Je suis vraiment désolé, tu peux me croire,

dit enfin Thomas, mais je ne peux rien te dire
d'autre. De toute façon, je réfléchirai à la chose.
Ou bien, veux-tu que nous allions chez ce type
avec ton copain ?

— Non merci, dit vivement Peter. Merci, mais
ce n'est vraiment pas nécessaire.

Dominik Wengerberg et Gabrielle se
rencontraient maintenant fréquemment. La plu-
part du temps, il la voyait le soir, à la Bodega
Espagnole. Lorsqu'elle avait son jour de congé, il
s'arrangeait pour prendre quelques moments
dans l'après-midi et ils sortaient de la ville et al-
laient se promener dans la campagne.

(à suivre)
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BARMAID et
SOMMELIÈRES
Hôtel de l'Etoile, 2606 Corgémont
H. Schweizer,prop. Tél. 032/971703.

CHRISTINE BARBEY
AMINCISSEMENT

RAPIDE ET EFFICACE
Neuve 8,2e étage
tél. (039) 22 14 02
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rue Dr-Schwab 8, pour le 1er mai
1980

STUDIO
avec niche agencée, bain/WC
Loyer Fr. 200.-, charges Fr. 55.-
Eventuellement meublé"

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

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

anciens
livres
d'enfants
jusqu'à 1940, bandes dessi-
nées comprises «Gédéon,
Topfer, Jules Vemes, Pau!
Divoi, Bécassine, Epinal,
Grandville,;Po»B, ainsi que
jeux et jouets anciens
même en mauvais état.

Tél. (038) 46 13 53 ou de
19 h. à 20 h. (038) 55 17 76
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La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall, 1-2
Une nouvelle fois «on» a quitté le stade avec une certaine amertume

Terrain de La Charrière, 1900 spectateurs. — SAINT-GALL: Schupp; Stockl,
Seger, Hafner, Gisinger; Ritter, Brander, Scheiwiler; Friberg, Stoméo, Rieder
(69e RindJisbacher). - LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat, Claude, Fehr,
Capraro; Kaelin, Ben Brahim, Morandi; Jaccard, Mauron, Katic. — ARBITRE,
M. Barmettler, de Lucerne, dont la prestation fut loin d'être satisfaisante et
qui a été bien trop patient avant d'avertir le Saint-Gallois Brander. — BUTS:
42e Friberg 0-1; 53e Mauron 1-1; 81e Rindlisbacher 1-2. - NOTES: les
Chaux-de-Fonniers sont privés des services de Mantoan et Nussing (blessés)

et de Mérillat (suspendu).

DE BONNES INTENTIONS
Dès l'attaque de cette partie capitale

pour les deux formations - sixième place
et relégation enjeu - les Chaux-de-Fon-
niers font preuve de velléités offensives.
Katic, Mauron, Morandi et Jaccard se
portent résolument en pointe. Ceux-ci
sont d'ailleurs remarquablement soute-
nus par un Ben Brahim souverain. On
s'attend donc à l'ouverture de la marque
par les Chaux-de-Fonniers. Saint-Gall
sent le danger et il va encore resserrer
un marquage déjà implaccable en em-
p loyant - sous les yeux d'un arbitre trop
patient - tous les moyens pour mettre f in
aux raids des Mauron, Kaelin et autres
Jaccard et Ben Brahim. Le match va
prendre une autre tournure après un
quart d'heure où, sur une rupture, Blei-
ker est sauvé par la latte ! Désormais les
Chaux-de-Fonniers (à tort) se montrent
plus prudents et trop souvent il n'y a
plus que deux attaquants...

OCCASIONS PERDUES™
Eh oui, une nouvelle fois les joueurs

chaux-de-fonniers vont manquer une ou
deux occasions d"ouvrir la marque par
Kaelin (coup de tête), tir sur le côté des
buts par Jaccard et Katic. Alors que l'on
s'achemine vers la mi-temps, la défense
chaux-de-fonnière tarde à dégager son
camp et sur un mauvais renvoi, Friberg
est le p lu s  rapide: son tir ne laisse au-
cune chance à Bleiker. C'est la douche
froide, ceci d'autant plus que dans la mi-
nute suivante, Mauron, qui a mis toute
la défense saint-galloise dans le vent,
rate la cible ! Ainsi au lieu du partage
attendu et qui aurait été pour le moins
mérité, les Neuchâtelois regagnent les
vestiaires avec un but de retard.

L'ESPOIR RENAÎT
A l'attaque de la seconde mi-temps, les

Chaux-de-Forwiers semblent à nouveau

Mauron ne passera pas...

animés de l'indispensable «rage de vain-
cre». Après dix minutes de jeu, ces ef-
forts trouvent leur récompense à la suite
d'une reprise de Mauron après un ca-
fouillage de la défense des «Brodeurs».
L'espoir renaît, même si Saint-Gall est
loin de se résigner à un partage. On
croit à un nouveau but sur un coup de
tête de Kaelin, puis à la suite d'un tir de
Morandi; mais le gardien Schupp met
fin à ces actions. Les Chaux-de-Fonniers
perdent alors confiance en leurs chan-
ces, et trop souvent on ne trouve plus que
Mauron, Katic ou Jaccard en attaque.
C'est là une erreur qui fait l'affaire des
Saint-Gallois, ceci d'autant plus que le
«milieu» de terrain chaux-de-fonnier-si
ce n'est Ben Brahim - ne relance pas as-
sez rapidement le jeu.

PAS DE DÉTAIL !
La défense saint-galloise ne s'embar-

rasse d'ailleurs pas de détails, et elle em-
ploie tous les moyens pour mettre f in  aux
offensives adverses, l'arbitre ignorant
une ou deux charges dans la zone du
«penalty». Tandis que le dernier quart
d'heure est amorcé on attend une pous -

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 22 14 5 3 52-21 33
2. Bâle 22 12 7 3 51-19 31
3. Grasshopp. 21 11 7 3 49-18 29
4. Lucerne 22 13 3 6 38-32 29
5. Zurich 22 12 4 6 50-35 28
6. Saint-Gall 22 9 6 7 41-29 24
7. Sion 22 8 8 6 37-34 24
8. Chiasso 22 5 9 8 25-41 19
9. Lausanne 22 7 4 11 28-31 18

10. NE Xamax 22 8 2 12 32-43 18
11. Chênois 22 4 9 9 29-39 17
12. Yg Boys 22 6 4 12 28-44 16
13. Chx-de-Fds 21 3 7 11 19-50 13
14. Lugano 22 1 5 16 16-59 7

sée des Chaux-de-Fonniers; mais rien
n'est entrepris avec assez de «monde»
pour inquiéter le gardien Schupp. De-
vant cette carence, les «Brodeurs» se re-
prennent à espérer et ils multiplient
leurs efforts afin d'emporter la totalité
de l'enjeu. Une première mêlée devant
Bleiker ne donne rien; mais à sept minu-
tes de la f in, Rindlisbacher trouve la
faille et il bat un Bleiker loin d'être sans
reproche. Les deux points se sont envo-
lés, et la tâche des Chaux-de-Fonniers
va désormais être encore plus difficile.

Souhaitons que samedi contre Zurich,
et mardi contre Grasshoppers, le FC La
Chaux-de-Fonds soit plus heureux et
surtout que tous les joueurs soient ani-
més de la foi d'un Ben Brahim, souve-
rain hier soir. André WILLENER

Kaelin, étroitement surveillé, a frappé la balle de la tête; mais cet envoi sera retenu
par le gardien saint-gallois, (photos Bernard)

Poids et haltères

Pour la troisième fois consécutive, le
jeune Bulgare Yanko Russev (21 ans),
a remporté les trois titres européens
de la catégorie des 67,5 kg. Il a amé-
lioré ses trois records du monde. Il ob-
tenait, hors concours, 148 kg. à l'arra-
ché, contre 147,5; 190 kg. à l'épaulé-
jeté (188); 337,5 aux deux mouve-
ments (335). Il a devancé l'Allemand
de l'Est Gunther Ambrass qui a tota-
lisé 22,5 kg. de moins, tandis que le
Français Daniel Senet, encore troi-
sième à l'issue du premier concours,
était éliminé par la suite.

Des records tombent
à Belgrade

Athlétisme

Huit jours après celui des hommes
(96 m. 72 par le Hongrois Ferenc Pa-
ragi), le record du monde féminin du
javelot a été amélioré au cours d'une
réunion internationale à Split, en
Yougoslavie. L'Allemande de l'Est
Ruth Fuchs (34 ans), championne
olympique à Munich en 1972 et à
Montréal en 1976, a réussi un jet de
69 m. 96. Elle détenait le précédent re-
cord avec 69 m. 52 depuis le 13 juin
1979 à Dresde.

Record du monde
du javelot féminin

Paris clandestins:
Paolo Rossi suspendu

Sept nouveaux joueurs et notam-
ment l'avant-centre de l'équipe na-
tionale italienne, Paolo Rossi, ont été
suspendus par la Commission de dis-
cipline de la Fédération italienne. La
magistrature italienne a ordonné
hier soir le retrait des passeports des
20 footballeurs italiens impliqués
dans l'affaire. Par ailleurs, la durée
de la suspension n'a pas été précisée.
Mais elle pourrait être de deux mois,
de sorte que les inculpés ne pourront
pas participer au tour final du cham-
pionnat d'Europe.

Les Grasshoppers, initiateurs, offrent 100.000 fr
Nouvelle compétition de football en Suisse

Le Grasshoppers-Club de Zurich a
pris l'initiative de créer une nouvelle
compétition de fotball en Suisse. Il a
fait part de sa décision après avoir ob-
tenu l'accord du FC Bâle, du FC Lu-
cerne, du Servette et du FC Zurich.
Sous le nom de «Football Grand
Prix», cette compétition, prévue sur
l'ensemble de la saison, réunira des
équipes de clubs ainsi que l'équipe na-
tionale, à laquelle il sera donné l'occa-
sion d'affronter les meilleurs clubs du
pays et de préparer ainsi très sérieuse-
ment ses matchs du tour préliminaire
de la prochaine Coupe du monde.
L'entraîneur de l'équipe nationale,
Léon Walker, la Commission de
l'équipe nationale, ainsi que les princi-

paux dirigeants de l'ASF, ont accueilli
ce projet avec sympathie.

Ce tournoi se jouera en matchs aller
et retour, et il est prévu des handicaps
pour les équipes qui auront à affronter
l'équipe nationale en lui ayant cédé
leurs internationaux. Le barème des
points est également inédit: 4 points
pour une victoire à l'extérieur; 3
points pour une victoire à domicile; 2
points pour un match nul à l'exté-
rieur; un point pour un match nul à
domicile.

Ce tournoi se jouera en un seul
groupe avec matchs aller et retour.
L'équipe nationale jouera ses matchs
sur le terrain de son choix, mais sans
faire de concurrence aux autres ren-
contres. Une somme de 100.000 francs
est offerte par les Grasshoppers pour
la planche des prix (une somme de
25.000 francs est prévue pour le vain-
queur).

Avant de s'envoler pour Dublin,
Léon Walker a annoncé la composi-
tion de l'équipe qui affrontera l"Eire
mercredi soir.

Engel; Stohler, Heinz Herrnann,
Coutaz, Bizzini; Barberis, Botteron,
Schnyder; Andrey, Pfister, Sulser.

EN FRANCE
Championnat de première division,

match en retard: Nantes - Metz 4-1.

L'équipe suisse
pour Dublin

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Décidément l'hiver s'accroche dans les Montagnes neuchâteloises et l'ami «Jean-
Pierre-des-calendriers» doit se battre contre le temps... à double sens I II s'agit en
effet d'assurer la fin du championnat sans trop de retard et ce ne sera pas tâche
facile, si cela continue... Ce week-end deux matchs ont encore été reportés en
deuxième ligue, où cela n'est pas très grave car le champion est connu, mais dans
les autres catégories de jeu, il s'agit d'assurer le déroulement normal des finales.

Espérons que tout cela rentrera prochainement dans l'ordre.

FAUX-PAS DE CORCELLES
En deuxième ligue, où le leader

était au repos, l'attention s'est repor-
tée vers le bas du classement. Corcel-
les a fait à ce stade une bien mauvaise
affaire à la suite de sa défaite devant
Bôle, tandis que Cortaillod se mettait
définitivement à l'abri en battant
Saint-Biaise par 1-0. Comme déjà dit
dans notre édition de lundi, très beau
match entre Le Locle et Les Geneveys-
sur-Coffrane, au Val-de-Ruz, avec une
pluie de buts (4-4). Match qui voyait
l'équipe locale mener à la marque par
4-2 à dix minutes de la f in  !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 18 16 2 0 41-10 34
2. Le Locle 19 11 4 4 48-19 26
3. Saint-Imier 18 10 4 4 31-21 24
4. Bôle 19 7 7 5 32-29 21
5. Geneveys-s/Cof. 19 5 8 6 32-39 18
6. Marin 17 7 3 7 25-23 17
7. Saint-Biaise "19 6 5 8 34-35 17

„.,.8.,,CortaMod a*à$9V5 6 8 24-24 16
9. Hauterive "f '-" 18 4 7 7 19-25 15

10. Béroche ' ,J ¦ 19- 4 7 8 16-28 15
11. Corcelles y 19 4 2 13 23-43' 10
12. Audax 18 2 5 11 10-35 9

TROISIEME LIGUE
Serrières brillant
DANS LE GROUPE I

Deux matchs seulement dans ce
groupe mais un choc d'importance en-
tre les deux favoris, Serrières et De-
portivo. Sur son terrain le premier
nommé n'a pas manqué l'occasion qui
lui était offerte de s'installer au
commandement en battant son rival
par 2-1. Centre portugais, battu par
Marin II garde la lanterne rouge.
Rien n'est dit quant au titre car Le
Locél II, au repos est encore à même
de passer en tête en gagnant ses
matchs de retard, Deportivo n'étant
qu'à une longueur de l'actuel leader.
Classement:

J G N P Buts Pts
1. Serrières 18 12 4 2 45-19 28
2. Deportivo 16 11 1 4 32-12 23
3. LeLoclelI 14 10 2 2 34- 7 22
4. Fontainemelon 18 8 5 5 34-21 21
5. Ticino 15 9 1 5 40-23 19
6. Châtelard 17 6 4 7 23-30 16
7. Helvetia 17 4 7 6 20-27 15
8. Marin II 18 4 6 8 18-27 14
9. Neuch. Xamax II 17 3 7 7 21-31 13

10. Le Parc 14 3 5 6 19-35 11
11. Comète 17 5 1 11 28-41 11
12. Centre Portug. 17 13 13 16-57 5

Etoile en tête
DANS LE GROUPE E

Nouveau renvoi pour les Chaux-de-
Fonniers de Floria, ce qui a permis à
Etoile de s'installer au commande-
ment en compagnie de La Sagne, cette
équipe ayant joué un match de plus
que les StelUens. Malgré ce fait, Flo-
ria reste très dangereux car il est ca-
pable de passer en tête s'il gagne ses
matchs de retard C'est dire que la

lutte fait  rage et elle pourrait bien
continuer jusqu'à la f in  de ce cham-
pionnat.

J G N P Buts Pts
1. Etoile 16 11 2 3 58-25 24
2. La Sagne 17 9 6 2 43-27 24
3. Floria 14 11 1 2 52-18 23
4. Fleurier 16 11 0 5 37-23 22
5. Travers 16 10 1 5 47-36 21
6. Colombier 16 7 5 4 37-24 19
7. Auvernier 17 7 3 7 38-36 17
8. Le Landeron 17 7 1 9 43-54 15
9. Couvet 16 5 2 9 27-36 12

10. Boudry II 17 5 2 10 22-50 12
11. Lignières 17 2 1 14 23-46 5
12. Cornaux 15 0 0 15 19-71 0

Le gardien Bise, des Geneveys-sur-Coffrane , mettra fin à cette action loclois<
lors du match de deuxième ligue disputé au Val-de-Ruz (photo Schneider)

Encore deux renvois en deuxième ligue, ce week-end

Ruperez domine au Tour d Espagne
II s'est encore imposé hier à Jaca

L'Espagnol Faustino Ruperez (23
ans), a remporté hier sa deuxième vic-
toire d'étape et il a ainsi consolidé son
poste de leader du Tour d'Espagne.
Cette septième étape, la plus longue
de la Vuelta avec ses 216 kilomètres,
offrait un parcours difficile avec cinq
cols: deux de deuxième et trois de troi-
sième catégories. Elle a confirmé la su-
périorité des Espagnols dans la mon-
tagne.

RÉSULTATS
Septième étape, Viella - Jaca,

sur 216 kilomètres: 1. Faustino Ru-
perez (Esp) 6 h. 25'34; 2. Jose-Luis
Viejo (Esp) même temps; 3. Pedro
Torres (Esp) même temps; 4. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 1"; 5. Sean
Kelly (Irl) à 19"; 6. Suarez Cuevas
(Esp) même temps; 7. Rogue Moya
(Esp) à 2'17; 8. Pedro Munoz (Esp) à
2'40; 9. Martin Conde (Esp) même
temps; 10. Juan Fernandez (Esp)
même temps.

Classement général: 1. Faustino
Ruperez (Esp) 37 h. 37'33; 2. Pedro
Torres (Esp) à 2'56; 3. Roberto Visen-
tini (It) à 3'00; 4. Sean Kelly (Irl) à
3'02; 5. Joseph Borguet (Be) à 3'07; 6.
Claude Criquelion ((Be) à 3*23; 7.
Juan Pujol (Esp) à 3*26; 8. Francisco
Galdos (Esp) même temps; 9. Guido
van Calster (Be) même temps; 10.
Jose-Luis Viejo (Esp) à 3'32.

PUBLICITÉ ^^^^^^^^=
f \
Coup de chapeau

à Christine
Stùckelberger!

Toute notre estime à Christine
Stùckelberger et à l'Association
suisse d'équitation et d'attelage
(AESA) qui ont décidé de ne pas
participer aux jeux olympiques de
Moscou.

Selon les chartes, les jeux olym-
piques n'ont jamais eu lieu en pé-
riode de guerre, ce fut le cas en
1916, 1940 et 1944.

Or Moscou est la capitale d'un
pays en guerre!

En boycottant les jeux de
Moscou, on porte un coup direct
à ceux qui sont réellement visés:
les agresseurs communistes.

Il serait indécent de cautionner
l'invasion soviétique en Afgha-
nistan en participant aux jeux.

Action liberté et responsabilité
Case postale
8024 Zurich

V Publicité No 10780 J
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Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous interdit pratiquement les erreurs: il estdoté
d'un obturateur à réglage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou cfe surexposition. Moteur compact,
flash automatique et objectifs interchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent , .
te chemin à la photographie créative-. Connaissez-vous

/'accès avanfageux au célèbre sys- la revue
feme Nfton. photographique

internationale

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —. «Nikon-News»
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et notre galerie
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Nous sommes affiliés à l'une des entreprises de dé-
colletage les plus importantes de Suisse et fabri-
quons des produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

MÉCANICIEN
Devoirs: travail dans petite équipe, respon-

sable de l'entretien du parc de ma-
j chines, fabrication d'outillage et

de petits mécanismes.
Nous attendons: formation achevée, travail indé-

pendant, connaissances de
commandes modernes ou être dis-
posé à se mettre au courant de
cette matière, caractère agréable.

Nous offrons des conditions d'engagement progres-
sives ainsi que des prestations sociales bien établies,
emploi stable. Entrée immédiatement ou à conve-
nir.
Nous prions les intéressés de nous faire parvenir
leur offre de services par écrit ou par téléphone
(037/71 22 43).

LAUBSCHER FRÈRES & CIE SA.
Fabrique de décolletage

| 3280 MORAT

/ m^\ 
maître

\̂ 9L  ̂opticien
diplômé fédéral

IDÉES LUCRATIVES
publie des concepts d'entreprises pour
s'établir à son compte, investir, diversi-
fier ou placer sûrement un capital, acti-
vité à temps partiel ou complet.
Documentation gratuite à demander à
Globe-Contact SA, 2926 Boncourt.

¦ M M ln^ml&m\^Ô
m\\ KHHEBBJIL̂^̂ UwLmm̂ mm9ZLm̂ Lf ml ^^^3

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens de précision
POUR SON DÉPARTEMENT BIJOUTERIE-JOAILLERIE

' Pas de travaux de séries.
Places intéressantes et stables pour personnes capables de
travailler de manière indépendante.
Caisse de retraite, avantages sociaux.
Ecrire ou se présenter chez MERUSA SA,
2500 Bienne, 55, rue des Pianos, tél. (032) 25 65 25.

m%mŴ m\9^smS mwLJL-mm 9K» B 9̂ n

PRIX
SPÉCIAL
ASPIRATEUR

Miele dès

189.-
900 watts

Serre 90
2300 La Chaux-

de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

En vacances
lisez l'Impartial

j  -«S1 
Nous engageons

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

Faire offres par écrit au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55



_̂  ̂ Articles de marque à prix ABM!̂ —~~7;=̂ v/p*Jlî\ 1

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

Société d'agriculture - Rue des Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 12 07

EXPO-VENTE
de machines et matériels agricoles, tracteurs
SAME et machines CLAAS, tondeuses à gazon,
motoculteurs ainsi que diverses occasions:

vendredi 2 mai, de 13 h. 30 à 17 heures
samedi 3 mai, de 9 heures à 16 heures

f — W—-s
I Caisse Nationale des Télécommunications
I ' Paris

1 avec garantie de l'Etat français

64  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
» 10 ans au maximum

Emprunt 1980—90 Titres:
jA x„ _, Qf\ r\r\f\ r\r\r\ obligations au porteur de fr.s. 5000de fr. S. 80 000 000 et fr. s. 100000

| avec possibilité d'augmentation
à fr.s. 100000000 Remboursement:

u rachats annuels de 1985 à 1989 au cas où
Le produit de cet emprunt est destiné les cours ne dépassent pas 100%
au financement partiel du programme
d'investissements des télécommunications Coupons:

coupons annuels au 19 mai

Cotation :
mm A\^m\ àWto. 4 / r\ I aux DOUrses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
lOII 1/ U/ et Lausanne

1UU 12 10
I

Prix d'émission

Délai de souscription Le Prospectus d'émission complet paraîtra
ri.. «ïn o..r;i m., « mo! -mon le 30 avril 1980 dans le «Bas'er Zeitung»du 30 avril au 6 mai 1980, et dans le „Neue zûrcher Zeitung„. „ ne
à midi sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec

No de valeur: 475159 les modalités essentielles de l'emprunt. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V 

Union des Banques Cantonales Suisses
-

[ 7<_i

COOP pour la qualité»
COOP pour le prix»
r
Photo/Music 80/18 . ""V
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Radio-réveil PHILIPS AS 390 H
OUC/OM/OL , indication LED rouge pour 24 j ieures, ¦
réglage automatique de l'intensité lumineuse au moyen ¦
d' une cellule photo-électrique. Réserve de marche m
en cas de panne de courant. fl
Réveil automatique en musique I
ou par signal acoustique à Mk\ JÊÊk ̂ j^k I
répétition. Jk Î M  |jl|^VB| B
Alimentation sur secteur. ^̂ B̂ ^BHR 53 

^̂  
I

1 an de garantie Coop. WÉ 1̂ 
Il 
I I

I 1I7B I
Duvertae

¦ ¦ lundi Oti 30 à S h 30

V ĴB^̂ TA ^̂ m̂^ à̂^ m̂^k̂ ^^^Ww^k Ë PTff!|Wï f̂fPJ ̂«t*A ^Pi « m m 
¦¦ 1| ¦ ff II \M PPWJWHMWI — H^H

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

^ ŜSnKnéalres M

I ̂ mSSS^ X̂ml UmM¦ nés grecques e 
ÇretC ¦Ic^^S ŝ-- I

I 2300 La Chaux-de- Fonds Coop City j

FABRIQUE DE BOITES OR
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

SOUDEURS
D'ASSORTIMENTS

Faire offres ou se présenter
rue D.-JeanRichard 15,
tél. (039) 23 29 30.



FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ACHEVEURS
QUALIFIÉS
Ecrire ou se présenter
rue Daniel-JeanRichard 15,
téléphone 039/23 29 30

Sténo-
dactylo
pour correspondance en
FRANÇAIS, ALLEMAND et
ANGLAIS
serait engagée, éventuellement à
la demi-journée.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir

Prendre contact téléphonique-
ment avec Mlle Chodat,
tél. 039/22 29 64
ALBERT FROIDEVAUX & FILS .
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-
Fonds

NEUCHÂTEL
Restaurant St-Honoré
jeudi 1er mai à 20 h. 15

Les Jeunes Radicaux Neuchâtelois vous
invitent à la

CONFÉRENCE
de Monsieur Henri-Louis PERRIN

Chef de la Police de sûreté,
sur le thème

LE RÔLE DE
LA POLICE

DANS NOTRE
SOCIÉTÉ

exceptions, sont fermés : les succursales de ^35ÏKSiKlB9MBB?jpTCfl&^Bâle, Bellinzone, Contone, Delémont, Lugano, 9 1Winterthour , Soleure, Zurich et Zoug (l'après-midi) g » T j~r 5| J^Vj^ainsi que les divers ateliers. H SB» 1 b~~ Jj V *—l Mi
ESSENCE GRATUITE, billet CFF/PTT bonifié à partir 1 { j T^!̂ ! •JLH^
déjà d'un achat Fr. 500.-. Rabais à l'emporter. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ 8^S^8^©P
...plein d'idées nouvelles! , g
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Elle a plus, elle fait plus.
Mais elle ne coûte pas plus.

Maintenant aussi en version automatique.
¦ JP£1. -^Résout tous les Voiture de sport Une nouvelle 

 ̂
~̂
>  ̂ Sûre dans I Désormais ia gamme des

problèmes de et voiture dimension. ' J **** ~~Jy chaque virage. SJSoS1p5r n̂due:
transport sans économique. A V/  ̂ " ' f Î3w/ La Colt se montre d'une stabi " 4 vitesses, 55 CV/DIN ,'

*t  ̂ , ~ . ,„™~, u n / I vL / .̂ SSL=̂  lité exemplaire dans les virages. Fr.9'990.-*
problème. La Colt I49O GLX avec Super- M PMT~ -  ̂mUmmiÉSÊmM ĥ. Grâce à la traction avant; à la Colt 1250 GL, 3 portes,Shift possède 4 vitesses pour * K 

wlÈÊÊÊÊÊWËËm̂ 
suspension *. roues indéRen- 4 vitesses, 55 CV/DIN,

!¦ 
| 

Bitt une voiture économique. Et 
ĵ£ à̂ÉÉ 

"~ e» jÉf*"" SqueSdépart^gatt CoSoOGT, 3 portes,

^4̂ J  ̂ î ^̂ y I î'̂ ; {Ti !''R%J , „ U C . - ^ û«J W  , j  1 W Super-Shift, 70 CV/DIN?'
J-J. • -_• -r- r ' ••-- ' La Colt 5 portes n a pas simplement été dotée de deux portes r77 Fr 12790-

La Colt dispose d'un coffre d'un i i wj supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les ' l 4L~--~=i" Colt 1400 GLX Automatique,
volume variable. En effet, le j j. 8H) JJk enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour , P̂  ̂ 5 portes, boite automatique
dossier de la banquette arrière '£ ~

J _^^. 

que les 
portières aient 

des 
dimensions correctes et 

pour gagner Ariii^l à convertisseur 3 vitesses,
comporte deux parties § [J 'y/ V\ | de la place dans l'habitacle. TT Fr. 13790-
asymétriques qui peuvent être o / \ s ŷ^St-̂ \ I 
rabattues séparément. Et à £ U / M //^T rXS MJJZ -e»
l'avant on trouve des sièges Sï—f=  ̂ / //^â_^X\\ —II couchettes. M H / ///3 |shl=ll\\ ¦ *» , • x • .• , xt ... . ... n

I ( llfSliéËÊfil}) /nT>-̂  
Le signe auxtrois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que

\*sMSl=^sfe»// / [/f̂ ===%\ toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs
\̂ 3^̂ <̂ ^M' / /rfèL̂ ^V\\ 

sont propres. 
Une 

technique et 
une 

ligne d'avant-garde; un com-
NV^^SIR"̂ ». / /L̂ ^̂ M |V portement routier et un équipement de grande classe; une finition

/*—' ^""̂ ^ "̂V^SâS» I i t tÛi tmmW Ê]}  et une fiabilité parfaites.
COUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une ¦ -, . Îl OU FM^I-
documentation concernant la Mitsubishi Colt. AlSUSCSUr \ \\\sfiP>7 )̂ l~ \K P
No^/prénom: ; chaque route. V^Jgp^ Dl IICQANPFEyej La Colt a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à r UlwOMI ivC ¦
No postal/localité: : l'arrière aussi, elle possède des roues indépendantes à carrossage A ¦¦¦¦ lfà| IBIII I WïïïïSSSS*  ̂ " S^"SS&3SK*Cîï SBSIî* JL IWIlTSUBISHi

LJ : véhicule.  ̂mL îMLHIL̂ L̂ HLMLHML ŝ ŝ^H

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, av. L.-Robert, (039) 23 50 85. — Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 1050. — Succursale: avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, (039) 23 84 85. — La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110,
(039) 2346 81.

ÉBT ING. DIPL EPF FUST ^B

3 Reprise maximale 11
9 pour votre fy

m aspirateur usagé I
F?| à l'achat d'un aspirateur neuf, m
il Demandez nos %<
S offres d'échange %
| SUPER. * |
ï$$ Seulement des marques |Si
m connues, telles que 'mi
M EIECTROLUX, VOLTA, MIELE, m
¦ HOOVER, ROTEL, SIEMENS, §§
m NILFISK, etc. p

 ̂
Chaux-de-Fonds: JumboTél. 039/266865 l|É

PM Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 JE¦\ Lausanne, Genève, Etoy, Vlllars-sur-Clâne MSB
m̂wy  ̂ el 36 succursales ^Bf
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Après tout voyage,au loin - vacances en Suisse

( î î ^
A VENDRE

maison familiale
mitoyenne
Très belle situation.
Entrée en jouissance juin 1980.
Nécessaire pour traiter: Fr.
40 000.-
Notice à disposition et pour visiter
s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

MÉCANICIEN
connaissant la boîte de mon-
tre.

Faire offres ou se présenter
rue D.-JeanRichard 15,
tél. (039) 23 29 30.

1 Importante maison de commerce
de La Chaux-de-Fonds engage-
rait tout de suite ou date à
convenir

TÉLÉPHONISTE
bilingue (français-allemand),
à laquelle seraient confiés égale-
ment quelques travaux adminis-
tratifs.

I Préférence sera donnée à per-
sonne expérimentée.
Faire sous chiffre AN 10688 au
bureau de L'Impartial.

|MI~IM '̂ onsT f*- "r*
Pavillons -jardins+loisirs l

I Presque toutes dimensions, formes et exécutions! j
I Même isolés/chauffables! Nous construisons en bois,.
Etemit. alu, verre , synthétique, béton. — Livraison pour
| montage soi-même ou rendu clé en main! '
i Demandez nos prospectus gratuits! \
j UninormSA !
I 1018Lausanne1S021/373712*5623Bos»im0S7/74466 I

^
BWP G- Belperroud

'̂ ^*!̂ i. La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195

l Tél. (039) 26 50 04, heures repas
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Même les jours couverts, il ne faut pas renoncer aux
plaisirs de la mode. Ce manteau de pluie en popeline est I
votre meilleur atout*
Typique |y2Kffi^

Schild vous étonne toujours* Par la mode et par ia qualité.  ̂WÊ u BH H ï B I
P̂̂ aPpPM P̂X̂ P-M P̂W

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

J GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES i|
B À MATHOD ¦

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

I Vente les 30 avril et 1, 2, 3, 4,
; 5 mai de 9 à 20 heures

sans interruption
| ouvert le dimanche
| 10 chambres à coucher, rustiques, mas- |
I sives avec lits français 140 et 160 cm.; j

100 chaises en chêne, rustiques, Fr.
80.- pièce; 40 salons neufs, modernes, !
rustiques, cuir, dès Fr. 800.-; tables f
Louis XIII avec rallonges Fr. 500.- pièce; 1
morbier Louis XV; morbier en sapin Fr. 1
1000.-; 2 chambres à-coucher complè- 1
tes neuves Fr. 1500.- pièce; 100 chai- 1
ses Louis-Philippe Fr. 80.- pièce; 1 | j
chambre à coucher lit français Fr. I;
1000.-; 7 salons crapaud neufs Fr. I
800.- pièce; 10 tables de ferme noyer et I
chêne massif; 4 secrétaires bois de rose; )
30 guéridons ronds, octogonaux, rectan-
gulaires noyer et chêne massif dès Fr. j
100.-; 30 bahuts rustiques dès Fr.
150.-; 7 vitrines rustiques; 5 fauteuils
Louis XVI en cuir; bureaux noyer et i
chêne; 8 meubles-stéréo Fr. 120.- pièce; l

:| tables de bistro; 50 chaises viennoises; i
guéridons Louis XV marquetés à fleurs
Fr. 200.-; 500 chaises diverses; chaises
en cuir; 10 bancs d'angle tissu, chêne, \
rustiques, avec tables et chaises; 3 sa-
lons en chêne, rustiques neufs; tables
gigognes Louis XV Fr. 120.- pièce; 200
matelas, 90 cm., 120 cm., 140 cm.,
160 cm., haute qualité; lits français, rus-
tiques; 4 pétrins; meubles d'angle Louis !
XV Fr. 120.- pièce; tables Louis XIII en
noyer massif avec rallonges, 140 cm. et
160 cm.; semainiers et chiffonniers; 20 !
crédences 1, 2, 3 et 4 portes dès Fr.
150.-; 10 tables rustiques dès 450.-; i
vaisseliers noyer et chêne massif 2, 3 et
4 portes; armoires d'angle; 2 parois rus-
tiques; 12 guéridons modernes neufs
dès Fr. 100.-; confituriers; caches-TV, j
noyer et chêne; tables à écrire; salons
Prestolit dès Fr. 250.-; bancs d'angle en
pin avec tables et chaises; 25 armoires
3 portes; travailleuses; poudreuses;
meubles-téléphone; secrétaire Bider- I
meier; bureaux Louis XV et Louis XVI; 1
bars rustiques; chaises Louis XV; fau- !
teuîls Louis XV; meubles-TV; secrétaires
et chevets rustiques; 1 méridienne, vol-
taires; fauteuils Louis-Philippe; rocking-
chair; salons Louis XV capitonnés; guéri-
âor#Louis-Pffi)ipp ft cat>h"Ôtê_ touts XV; ?
30"aftnoires rustiques; 7 tables valaisan-
nes massives 2 m. X 0.80 m.

ANTIQUITÉS
8 armoires vaudoises en noyer 1 et 2
portes; 12 bahuts anciens dès Fr. 100.-; j
1 salon Louis XVI ancien, canapé, 2 fau-
teuils, 2 chaises Fr. 1200.-; 60 armoires
anciennes dès Fr. 100.-; vaisseliers et
râtelilers anciens dès Fr. 200.-; 1 salon
Louis XV; 12 pendules anciennes Fr.
150.- pièce; vaisselier rétro Fr. 500.-; 4
vaisseliers noyer dès Fr. 250.-; 3 secré-
taires dos d'âne; 5 Voltaires; 2 fauteuils j
Louis XIII; commodes anciennes; chai-
ses Louis-Philippe anciennes; table j
Louis-Philippe; vaisseliers Henri II;
400 LAMPES rustiques dès Fr. 20.-;
lampadaires, lustres, jougs de bœuf.

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
y Tél. 024 / 37 15 47 J

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT
4Va PIÈCES
tout confort, cuisine agencée. Tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à la gérance Charles Berset, tél.
039/23 78 33. 

A louer à La Chaux-de-Fonds
Plein centre - Tour du Casino 3e étage
pour le 1er juillet 1980

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
entièrement rénové, tout confort, cui-
sine agencée moderne, avec cuisinière
électrique, ventilation, grand frigo.
Loyer: Fr. 518.- charges comprises.
S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
tél. 039/22 41 94 ou à la Gérance Dèvo à
Olten, tél. 062/22 63 63 interne 41

Société financière disposant d'im-
portants moyens, cherche à acqué-
rir dans le canton de Neuchâtel,
particulièrement à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle, des

immeubles
de bon rendement
neufs de conceptions récente, an-
ciens à rénover ou anciens déjà ré-
novés.
Ecrire sous chiffre 87-366 aux An-
nonces Suisses S.A., case postale
2001 Neuchâtel.

OBCHLCO 7JI
A louer à La Chaux-de-Fonds
Charrière 87, 87a, tout de suite ou date à
convenir

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 282.-, charges Fr. 80.-

appartement 5 pièces
Loyer Fr. 585.-, charges Fr. 120.-

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41

JJ ^_A-* En toute saison,
/yp^e L'IMPARTIAL
OipPy Vvotre compagnon !

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

STUDIO MEUBLÉ
avec coin cuisine, WC-douche, TV et cave.

Loyer- mensuel Fr. 330.-, toutes charges
comprises.

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

L'annonce
reflet vivant du marché

IVI aintien

f\ ssouplissement

Y O G A
I ech: retaxation-respiration

AA méliorer la santé

INSTITUT
i_  on violence

Tél. (039) 23 88 19
Suite à l'incendie de l'immeuble

rue du Collège 11, transfert

I 

provisoire de l'institut rue

NUMA-DROZ 138
1 er étage



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
13.00 Couronnement de S. M. la
*T* reine Beatrix de Hollande

17.00 Pqur les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref

18.40 Point de vue
19.00 Drei Damen vom Grill
19.30 Téléjournal
20.00 Collègues
21.15 Couronnement de S. M. la

reine Beatrix de Hollande
22.25 Mahagonny

SUISSE ITALIENNE
12.55 Couronnement de S. M. la

reine Beatrix de Hollande
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.50 Téléjournal
19.05 Tous comptes faits
19.35 Rencontres
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Arguments
21.35 Musicalement
22.40 Rencontre
23.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.10 Football
15.10 Téléjournal
15.15 Pour les enfants
16.05 Couronnement de S. M. la

reine Beatrix de Hollande
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Ruhestorung
20.45 Magazine culturel
21.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
13.30 Couronnement de S. M. la

reine Beatrix de Hollande
16.00 Téléjournal
16.10 Gib deine Trâume nicht auf
16.40 Plaque tournante
17.20 Chantons avec Heino
18.00 Téléjournal
18.30 Weisses Haus, Hinterein-

gang (9)
19.15 Bilan
20.00 Téléjournal
20.20 Drôles de Dames
21.05 Conseils aux consomma-

teurs
21.10 La qualité de la vie sur les

lieux de travail - Rêve ou
réalité ?

21.55 Bolwieser (2)
23.30 Téléjournal

Point de vue

La chanteuse Dalida fit confec-
tionner une affiche où, assise, jam-
bes largement écartées, elle tenait
entre ses cuisses un chapeau haut-
de-forme. Cavanna, rédateur en
chef de «Chalie-Hebdo» et ses co-
pains collaborateurs, trouvèrent
cette affiche profondément indé-
cente - elle l'est. Ils firent un petit
changement en supprimant le cha-
peau remplacé par la nudité
béante. Pour «CH», ce fut un pro-
cès de plus. Car ce journal , dans ses
excès, fait frémir ou réjouit, selon
l'accueil qu'on lui réserve (quand il
n 'est pas retenu par les Douanes
suisses). Une couverture montrait
Brigitte Bardot munie-d'une seule
dent: Autre procès. Surpris, qu'il
est, le «red-en-chef» Cavanna,
puisque son journal et BB défen-
dent généreusement une même
cause, les animaux (CH en fait un
peu plus en d'autres domaines).
Surpris, qu 'il est encore, Cavanna,

que Dalida n'ait pas répondu posi-
tivement à son invitation à passer
une soirée en direct avec lui sur
Antenne deux. Le général Bigard a
aussi refusé de s'entretenir avec lui.
Sur la guerre, l'Algérie peut-être,
ou le STO des années quarante.

Jacques Chancel manipule la dy-
namite de la liberté d'esprit. Il le
fait bien. Cavanna était parfaite-
ment à l'aise, y compris pour pi-
quer une sombre colère contre un
médecin qui refusait de croire que
la vieillesse n'était rien qu'un sursis
de vie. Ce fut une des excellentes
soirées du Grand Echiquier» (An-
tenne deux/jeudi dernier).

Autour de l'invité principal , il y
a ses amis, des groupes, des orches-
tres, parfois des reportages filmés
qui permettent d'animer une lon-
gue soirée. Dans le décor, une ca-
méra coquette traque les techni-
ciens qui travaillent, pour créer à
sa manière la vie qui passe, un peu
comme les flammes de la bûche
dans l'âtre.

Cavanna a pu exprimer des idées
généreuses, émouvantes, subversi-

ves. Aux terroristes qui détruisent
bêtement monuments historiques
et ordinateurs, il suggère de f... plu-
tôt leurs bombes dans les abris en-
terrés qui permettront aux politi-
ciens et aux militaires de continuer
de diriger un petit pays comme la
France lors de la prochaine guerre.
Car pour lui , il n'y a pas de guerre
juste. Et «mieux vaut vivre à qua-
tre pattes dans la m... que de mou-
rir debout».

Alors vive cette forme de télévi-
sion où de rares esprits tendres, li-
bres, provocants, passionnés, exas-
pérants, comme Cavanna, peuvent
encore s'exprimer sans contrainte.
Mais la liberté, pour la télévision,
en l'occurrence, c'est d'oser inviter
Cavanna. Et il faut probablement
être Jacques Chancel, un intoucha-
ble, pour oser le faire...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio ro-
mande I à 9 h. 40.

Indice de demain: Fêtes ga-
lantes.

François Cavanna

Antenne 2 à 20 h. 50

C'est l'assassinat du chance-
lier Dollfuss qu'évoquera ce
soir, sur Antenne 2, Alain
Decaux, au rare talent de
conteur.

Le 25 juillet 1934, à Vienne la
chancellerie est envahie par des
hommes en armes qui se pré-
sentent comme des « renforts ».
Le règlement lui interdit de
charger les armes. Les gardes
trouvent seulement que ces
« renforts » ont une curieuse al-
lure. En fait, en peu de temps,
cent cinquante hommes vont se
rendre maîtres de là chancelle-
rie. Ces hommes-là sont des na-
zis, ou des sympathisants nazis.

Dans son cabinet de travail,
de chancelier Dollfuss > il l'est
depuis 1932 - attend. Il sait
qu'un putsch se prépare. Cet
homme, courageux et patriote,
s'oppose de toute sa force à l'en-
treprise nazie qui, guidée de-
puis Berlin, tente de s'emparer
de l'Autriche. Même, en mars
1933, le parti national socialiste
a été interdit par Dollfuss. Le
drame, c'est que le chancelier
combat aussi avec violence les
socialistes et les milices ouvriè-
res. En Autriche, les nazis ne
sont qu'une faible minorité. Si
Dollfuss faisait appel à la gau-
che, il en triompherait aisé-
ment. Il ne le fera pas.

L'un des conjurés, Otto Pla-
netta, s'avance de salle en salle.
Il cherche Dollfuss. Celui-ci , es-
corté d'un seul portier, fuit de-
vant ceux qu'il sait être des as-
sassins...

Alain Decaux
et Dollfuss

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30
Le journal de midi. 13.30 Sur de-
mande. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Le
journal des régions. 18.20 Soir-
sports. 18.30 Le journal du soir.
19.02 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.05 Sports-première.
20.45 Transit. 21.30 Spectacles-pre-
mière. 22.35 Le coup de la panne.
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 Les concerts de Ge-

nève: L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.00 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05 En
direct du 5e Festival international
de jazz de Bienne. 23.55 Hymne na-
tional.
FRANCE MUSIQUE
13.00 Microcosmos. 17.02 Six-huit.
19.30 Cycle Rameau. 21.30 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.30 Les tournois du royaume de la
musique. 13.00 Sons. 13.05 Un livre,
des voix. 13.47 L'école des parents et
des éducateurs. 14.02 Les après-midi
de France- Culture. 16.32 Musique et
agrégation. 17.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 18.25 Jazz. 18.30 La
science en marche. 19.00 La musique
et les hommes. 21.30 Nuits magnéti-
ques.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00

Top-matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Top-régions. 6.50
Top-sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. La gamme. 9.30 Saute-mou-
ton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La mu-
sardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. Cours d'allemand.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes sur la vie. 10.00 Rencon-
tres. 10.58 Minute oecuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
FRANCE CULTURE
6.00 à 12.00 programme commun avec
France-Inter, France-Culture et
France Musique.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-18 h

18-19 h

19-24 h

SEsinKS i romande
C'est la «journée des reines»! Sur TF1 on assistera en
direct (voir ci-contre) à la cérémonie d'abdication de
Juliana de Hollande. Et à la TV romande, au couron-
nement de sa fil le Beatrix, qui lui succède.

12.15 En direct d'Amsterdam: Le couronnement
de S.M. la reine Beatrix de Hollande

12.15 Abdication de la reine Juliana au Palais
royal du Dam

12.40 Arrivée des invités à la «Nieuwe Kerk»
13.55 La reine Beatrix quitte le Palais roval

14.00 Cérémonie d'inauguration du règne
15.30 La reine quitte l'église

16.35 Point de mire: Programmes radio
16.45 L'enfance de l'art

Claudia, jeune vedette de la chanson à huit ans
(Argentine)

17.10 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif: «Ça dérape !» Un film Super-8 réa-

lisé par un goupe de jeunes de La Chaux-de-
Fonds

18.10 L'antenne est à vous: Société religieuse
suisse des amis

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
20.10 Cow-Boy: Un film de Delmer Daves

avec Glenn Ford et Jack Lemmon
21.40 Galeries imaginaires
22.10 Téléjournal

(yyyy  :{.~ 7 '
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8.45 Cérémonie d'abdication de la
reine Juliana de Hollande

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 Actualités

12.37 Les visiteurs du mercredi
13.10 La bataille des planètes: Des-

sin animé
13.33 Interdit aux plus de 10 ans

Avec Garcimore et Jacques Tré-
molin

14.00 Les aventures de Black
Beauty ou Prince noir

14.40 La parade des dessins ani-
més

15.04 Feuilleton: La main rouge
15.30 Cérémonie d'abdication de la

reine Juliana de Hollande

16.30 Studio S
Par Patrick Sebatier. Avec Ry
Cooder - Bill Deraeme - Valérie
Lagrange - Toto - Le groupe
Matchboxe - Bette Middler

17.10 Auto Mag: La page du cara-
vanier (2)

17.29 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour: Récit

18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Jeu: Les inconnus de 19 h.45

19.00 Actualités
19.30 Série: Julien Fontanes, ma-

gistrat
Par la bande

21.03 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
fert. Thème: Les savants dérou-
tés

22.05 Actualités
yyy  ¦ 

: : ' •- ¦ 

11.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

11.29 Feuilleton: La vie des autres
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Cérémonie du couronnement

de la reine Beatrix
A la Nouvelle Eglise (Nieuwe
Kerk) d'Amsterdam. Commen-
taires: Léon Zitrone

15.30 Récré A2: Enfants
Avec Cabu, Dorothée, Jean La-
croix, Ariane Gil, William Ley-
mergie et Patrick Simpson-Jo-
nes

17.10 English spoken: Cours d'an-
glais

17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des musées

nationaux
17.50 Des chiffres et des lettres

Jeu avec «Le compte est bon» et
«Le mot le plus long»

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

Proposé par Guy Lux

19.00 Journal
19.35 Palmarès 80
20.50 Alain Decaux raconte

L'assassinat du chancelier Doll-
fuss

21.40 Cérémonie du couronnement
de la reine Beatrix des Pays-
Bas
Résumé

22.30 Journal

FR 3 à 19 h. 30

Pouic-Pouic
Pour se débarrasser d'un amou-
reux quadragénaire, Antoine (qui
l'inonde de cadeaux), la jeune Pa-
tricia engage en qualité de mari -
un rôle platonique - le je une
homme qui lui a livré le dernier
en date: une superbe voiture.

Ce gendre imprévu n'arrange
pas les parents, car la mère de
Patricia, un peu fofol le, a acheté
à un aigrefin, pour en faire don à
son mari à l'occasion de son an-
niversaire, des terrains sur les

: bords de l'Orénoque. Furieux et
trépidant, ce mari compte sur le
charme de sa fi l le pour convain-
cre le très riche Antoine de ra-
cheter la « fabuleuse » conces-
sion. Le nouveau « mari », Si-
mon, passera donc, pendant le
week-end auquel on convie An-
toine, pour le frère de Patricia,
retour d'Améri que du Sud. Mais
le vrai frère fai t  son apparition.

, . s

<§>
FR3

V t

17.00 Travail manuel
Métier: Le dessinateur - Les
travailleurs du petit matin

17.30 FRS Jeunesse
De truc en troc: Jeu - Les Cro-
que-mitaines: 12. Le perroquet,
l'oie et le lièvre

17.55 Tribune libre

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Le professeur Balthazar:
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Pouic-Pouic: Un film de Jean
Girault
Avec Louis de Funès - Philippe
Nicaud - Guy Tréjean , etc.

20.55 Soir 3: Informations

i ¦
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-__T- SOUPER AUX CHANDELLES EN MUSIQUE
, ,, Le Chef vous propose:

GRANDS MAGASINS W ^ 
SA

LTIMB^C^PJDRCà LA ROMAINE
?R; t:i„s

1";.,...,,-'l! ifj-J Réservez sans tarder vos places

COOP CITY ^*
t4

" ENTRECÔ^GRILLÉE SAUCE MORILLES numérotées
' -— au Service clientèle de Coop City !

LA CHAUX-DE-FONDS RISOTTO MILANAISE
ou Notre prix ANNIVERSAIRE:

W~.~-l-.~-i: „:- NOUILLES AU BEURRE _ „ _ - '
Vendredi soir _ Fr. 15.—
2 mai 1980, SALADE DE SAISON par personne tout compris

«_¦¦ B «««_**«¦ ...««___ , (repas sans boisson, o j »
SU KeStaUrant VACHERIN GLACE MONT BLANC orchestre, animation, ambiance !) \

Coop Citv ou
¦̂  y GATEAU AUX FRAISES

Exposition
Artisanat, Agriculture,
Industrie, Commerce

BERNE 1-11 mai 1980
Place Guisan Tram 9 ï

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

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

Tél. 031188 renseigne.
Prix d'entrées (inchangés depuis 11 ans):

Adultes Fr. 4.50, enfants, étudiants Fr. 1.50
AVS, militaires, collectifs (dep. 10,pers.) Fr. 3.—

Cartes pour toute la durée Ff. 13.50, , .__ .._ . .  - i - 

Veuve, habitant
région La Chaux-de-
Fonds, dans sa mai-
son, désire rencontrer
pour

AMITIÉ
vie commune si en-
tente, monsieur, signe
Feu, 63 à 67 ans.
Numéro téléphone
souhaité.
Ecrire sous chiffre
AN 11087 au bureau
de L'Impartial.

I Hausse I
m sur P
1 carnets de dépôt I

H • Retraits jusqu'à Fr. 20.000.- par mois É
m sans préavis. m
m (au delà, préavis de 1 mois seulement) fa

S • Discrétion garantie. m

I Banque Procrédit i
M La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23 m
H Chèques postaux 23-921 il
H Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève ft |
El Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano ' art

H _1
m Société filiale de la m
m Société de Banque Suisse • m
BH 

¦ ' ' ' " ' w
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__ MB

¦̂___ ~^m\m

VARAC SA
Fabrique de boîtes de montres cherche pour son développe-
ment

dessinateur technique en boîtes de
montres
mécanicien
régleur: tournage
régleur: fraisage
polisseurs
tourneurs
fraiseurs
ouvrières pour travaux de montage
Veuillez adresser vos offres à:
VARAC SA, Fabrique de boîtes de montres !
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

\ Tél. 038/57 12 88

A louer pour le 1er mai 1980 à la rue de l'Arc-en-Ciel à La
Chaux-de-Fonds,

appartement d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 251.-, charges comprises.

Popj visiter: M. Marchon, tél. (039) 26 8175.

Auberge de la
Grappe à Cheyres,
centre touristique à
quelques minutes du
lac, entre Estavayer
et Yverdon cherche

sommelière
débutarite.accept^e

uh(e) aide
de cuisine +
nettoyages
une jeune fille pour
s'occuper du linge et
du ménage.
Tél. 037/63 11 66

( l̂ H ^r r̂ i
À LOUER

< pour date à convenir
' j a

APPARTEMENTSy  ̂i
de .3 pièces, dans immeubles réno- I
vés, çhaufîfge central, salles de ;s>
bainsT tues m. Collège, Numa-
Droz, Jardinière.

a « ¦ a

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage central général,
rue des Sorbiers. |

CHAMBRES ET STUDIOS j
meublés ou non, part à la douche et
aux WC, rues de la Promenade,
Serre, Neuve, Tourelles.

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneaux à mazout reliés t
à la citerne centrale, douche, rue j
du Progrès.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

au printemps
cherche

i peur "son rayon de
mercerie-tissus

VENDEUSE
p à plein temps

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

Semaine de 5 jours par rota-
i tions. .. .

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
039/23 25 01
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Jean-Charles Aubert
W J L  Fiduciaire et régie
IJjk immobilière
If j \ Av. Charles-Naine 1

—^  ̂% Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À LOUER

GRAND APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains. Ascenseur.
Conciergerie. Coditel. 'f
Loyer Fr. 267.40 + charges

Meubles
occasion
on demande à
acheter

une commode
4 tiroirs
un bureau
une armoire
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LE LOCLE

Nous sommes profondément touchées par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Alfred TSCHOPP
et remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Madame Bertha Tschopp-Baumann
et famille.

VICHY;c'esf fa tradition
de l'eau minérale
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Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Maître
viendra.

Matth. 25:13

Monsieur et Madame Jean-Paul Oppliger-Staub et leurs enfants Fabienne,
Richard, au Cerneux-Veusil;

Madame et Monsieur Antoine Schaller-Oppliger et leurs enfants Pierrette,
Jocelyne, à Court;

Mademoiselle Claudine Oppliger au Cerneux-Veusil;
Madame et Monsieur Jean-Claude Boute-Oppliger et leur fille Erika à

Malakoff (France);
Monsieur et Madame Michel Oppliger-Breitenstein et leurs enfants San.

dra, Yann, à La Sagne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne OPPLIGER
née BOUCHER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Moutier.
La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 1er mai 1980, à 14 heures, au

cimetière de Court, où les parents et amis de la défunte se retrouveront.

COURT, La Valle 18, le 28 avril 1980.
Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée à l'entrée du cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement

oubliées.

Cyclisme : Bernaudeau sera au départ du Giro
Pour le Tour d'Italie du 15 mai au 8

juin, Bernard Hinault et l'équipe des
«Renault-Gitanes» bénéficieront d'un
renfort de choix: Jean-René Bernau-
deau, vainqueur dimanche du Tour de
Vendée et que Cyrille Guimard avait
initialement gardé en réserve pour le
seul Tour de France. «Mais depuis que
j 'ai vu du grand Saronni dans la Flè-
che wallone, j 'estime qu'il vaudrait
mieux être deux qu'un à l'attaquer
dans le Giro», fait remarquer le direc-
teur sportif des «Renault-Gitanes».

Pour le périple en Italie, Jean-René
Bernaudeau remplacera Patrick Clu-

zaud. Par ailleurs, Roland Berland, le
champion de France, qui était initiale-
ment prévu, pourrait être dispensé du
Giro et disputer Bordeaux-Paris (17 et
18 mai) en compagnie de André Chal-
mel. Dans ce cas, il serait remplacé
par Maurice Le Guilloux.

Voici la composition probable de
l'équipe «Renault-Gitanes» au Tour
d'Italie: Hubert Arbes, Bernard Be-
caas, Yvon Bertin, Lucien Didier
(Lux), Bernard Hinault, Bernard
Quilfen, Pierre-Raymond Villemiane,
Claude Vincendeau, Jean-René Ber-
naudeau et Maurice Le Guilloux.
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La famille de

Madame Madeleine DELACOUR
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux, exprime, à
toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Le Locle, avril 1980.

| Athlétisme

L'Olympic organise un meeting du
sprint, dès 18 h. 30, avec les athlètes
régionaux et des Francs-Comtois. Un
rendez-vous à ne pas manquer.

Ce soir à La Chaux-de-Fonds

La SFG de Courgenay a organisé
son 8e Tour qui a remporté son succès
traditionnel et dont voici les princi-
paux résultat:

Cadettes B: 1. Murielle Ross, GSA;
2. Laetitia Gigon, Le Noirmont; 3. Ré-
gine Bonvallat, GSA.

Cadets B: 1. Alain Eray, GS Ajoie;
2. Patrick Juillerat, GSA; 3. Francis
Jeannerat, Epauvillers.

Cadets A: 1. Christian Marchon,
Saignelégier; 2. Bruno Baruffato,
GSA; 3. Pascal Taillard, Saignelégier.

Seniors: 1. Joseph Willemin,
Bienne; 2. Werner Wahlen, Delémont;
3. Marcel Crelier, GSA.

Elite: 1. Pierre Mertenat, Delé-
mont; 2. Gérard Crétin, GSA; 3. J.-B.
Beuret, GSA.

Juniors: 1. Gilles Vuille, GSA; 2.
Nicolas Maître, Genève; 3. Guy Wille-
min, GSA.

Vétérans: 1. Marcel Vallat, Saigne-
légier; 2. Jean-Pierre Froidevaux, Sai-
gnelégier; 3. Antoine Willemin, GSA.

Tour de Courgenay

Quelque 90 coureurs ont pris part
au quatorzième Prix de Fully pour ju -
niors, une épreuve disputée sur 87 ki-
lomètres, à la moyenne de 36 km. 414.
Elle a été remportée par le Lausannois
Favia, alors que 10 coureurs parmi les-
quels plusieurs Jurassiens et Neuchâ-
telois, se présentaient au sprint pour
la cinquième place avec 20 secondes
seulement de retard sur le vainqueur.
Résultats:

1. Yvan Favia, Lausanne 2 h. 23'21;
2. Philippe Garufi , Lausanne; puis, 5.
Kurt Steiner, Macolin à 20"; 6. Joce-
lyn Jolidon, VC Bassecourt; 7. Roger
Picard, Colombier; 8. Daniel Mausli,
Bienne; 9. Philippe Hontoir, Colom-
bier; 12. Sylvain Golay, Le Locle; 15.
Patrick Schneider, Colombier, à 31".

JOCELYN JOLIDON,
SIXIÈME À FULLY

Hockey sur glace

LE HC AJOIE SE RENFORCE
Finaliste la saison dernière pour

l'ascension en ligue B, le HC Ajoie an-
nonce d'ores et déjà l'engagement de
trois anciens joueurs de Saint-Imier:
les frères Marcel Bachmann (23 ans),
Rudi et Willy Bachmann (19 ans), qui
sont des frères jumeaux. Ces trois ta-
lentueux hockeyeurs domiciliés à
Moutier ont fait leurs premières ar-
mes avec le club prévôtois avant d'être
transférés à Saint-Imier.
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Tu es mon Berger, ô Seigneur !
Rien ne saurait manquer où tu me conduis.

Dieu dans sa grande bonté a accueilli , ce mardi 29 avril, son fidèle serviteur

Monsieur

Henri PÉTERMANIM-BEURET
dernier postillon, facteur retraité

Il s'est endormi dans la paix du Christ, réconforté par l'Onction des mala-
des, à l'âge de 87 ans, en nous laissant l'exemple d'un vrai chrétien.

Madame Denise Piller-Pétermann, ses enfants et petits-enfants, Chevenez;
Monsieur et Madame Marc Pétermann-Berret et leurs enfants, Le Mont-

s/Lausanne;
Mademoiselle Marie-Thérèse Pétermann, Saignelégier;
Madame et Monsieur Joseph Frésard-Pétermann et leurs enfants,

Saignelégier;
Monsieur et Madame Henri Pétermann-Guerdat et leurs enfants, Berne;
Monsieur et Madame Gérard Pétermann-Libéro et leurs enfants, Moutier;
Madame et Monsieur Constant Salomon-Pétermann et leurs enfants,

Chevenez;
Monsieur et Madame René Petermann-Aubry, Bienne;
Monsieur et Madame Germain Pétermann-Claude, leurs enfants et petit-

fils, La Chaux-de- Fonds;
Monsieur et Madame Georges Pétermann-Klingcao, Mexico;
Madame et Monsieur Willy Hauser-Pétermann et leurs enfants,

Saignelégier;
Sœur Marie-Bernadette Pétermann, Nancy;
Sœur Marie-Mathilde Beuret, Nancy, j i
ainsi que les familles de feu Justin Pétermann-Viatte et feu François Beu-
ret, vous invitent à prier pour que le Seigneur accorde le repos et la lumière
éternels à notre cher et inoubliable papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu à
Saignelégier, le jeudi 1er mai 1980, à 14 h. 30.

Le corps du défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital.
Domicile de la famille: Bel-Air 23.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

La famille de

Mademoiselle Anne-Lise ZIMMERMANN
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les
jours douloureux qu'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages
d'amitié de quelque sorte qu'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.

Les Geneveys-sur-Coffrane, avril 1980.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

L'ENTREPRISE DE TRANSPORTS ISCHER S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
père de leur fidèle et dévoué employé Monsieur Georges Dubois.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher papa et
grand-papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Madame et Monsieur André Evard-Dubois:
Mademoiselle Mary-Claude Evard,
Madame et Monsieur Yves Dubois-Evard et leurs enfants,
Madame et Monsieur Daniel Matthey-Evard et leurs enfants;

"; '"/Monsieur et Madame Marcel Dubois-Buri et leurs enfants Michel,
Eric, Nicole et Francis;

Monsieur et Madame Georges Dubois-Graf ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Dubois-Matthey et leurs enfants

Daniel et Laurent;
Les descendants de feu William Duboîs-Gerber;
Les descendants de feu Gottlieb Barben-Lehmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges DUBOIS
j leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-

papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, j
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 82e année.

Rs se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

App. XIV, v.l8

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 2 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Les Grandes-Crosettes 19.
Veuillez penser à «Les Perce-Neige», La Chaux-de-Fonds, cep

23-252.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

JURA BERNOIS* JURA BERNOIS* JURA BERNOIS
¦ • . .•¦¦¦•¦•¦•.¦
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT j
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Georges DUBOIS
papa et beau-père de Mme et M.
J.-Claude Dubois et grand-papa
de Daniel et Laurent Dubois tous
membres actifs.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

LE COMITÉ.

NEUCHÂTEL

MADAME MAGGY
DELLEY-CHUARD
ET FAMILLES

très touchées par les témoigna-
ges de sympathie dont elles ont
été entourées, expriment à tou-
tes les personnes leur plus pro-
fonde reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1980.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 r% i * A QP
Toutes formalités J I . 14.30

L'Eternel veillera sur ton départ comme sur ton
arrivée, dès maintenant et à toujours.

Psaume 121, v. 8
Repose en paix chère maman et grand-maman.

Madame Eliane Marthaler-Voumard, à Renan:
Monsieur et Madame Raymond Marthaler-Bernardi et leurs

enfants, à Renan;
Madame et Monsieur Jules Chopard-Voumard:

Monsieur et Madame Jean-François Chopard-Cattin et leurs
filles,

Madame et Monsieur Arthur Hanselmann-Chopard et leurs
enfants, à Wallisellen;

Madame Henriette Courvoisier-Humbert, au Locle;
Les descendants de feu Paul Courvoisier;
Les descendants de feu Léon Voumard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Rose VOUMARD
née COURVOISIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 86e année, après une
longue maladie, patiemment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 2 mai.

-Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domiciles de la famille: Madame Eliane Marthaler-Voumard,

Renan;
M. et Mme Jules Chopard-Voumard,
Commerce 107, La Chaux-de-Fonds.

v IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

>.  ¦

Repose en paix cher papa et
grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Simone Prétot:
Monsieur et Madame Francis Monbaron-Ziegler, à Boudry;

Madame Bertha Prétot, à Saint-Imier:
Madame Germaine Christeller-Prétot, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Imier et au Venezuela;
Madame et Monsieur Théo Krebs-Prétot, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Jean Ryser-Perrenoud et leur fils,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur i

Walther PRÉTOf
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle et parrain, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement mardi, dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 2 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Simone Prétot, Progrès 91.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103, v. 2
Je voudrais comme l'oiseau,
Arrêter mon aile lasse,
Et vers Dieu prendre ma place,
Dans l'azur d'un ciel nouveau.

La famille, les parents et l'amie de

Mademoiselle

Marie VON GUNTEN
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et regrettée tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui mardi, dans sa 92e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1980.
L'incinération aura lieu vendredi 2 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mlle Betty Niestlé, avenue Charles-

Naine 24.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale de

La Chaux-de-Fonds, cep 23-660.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le 22 mai se déroulera à Griin 80 la
journée officielle des districts de La
Neuveville, Courtelary et Moutier !

M. Marius Etienne, responsable de
cette journée, à l'œuvre depuis le mois
de septembre afin d'en assurer la réus-
site, invite chaleureusement les popu-
lations du Jura bernois à se rendre
massivement à Bâle.

Un train spécial, dont l'horaire sera
connu ultérieurement, est prévu. Il
amènera les participants directement
à une gare CFF qui a été construite
pour Griin 80, située à proximité du
terrain de football de St-Jacques.

La Fanfare de Bévilard, le Chœur
Erguel de St-Imier, ainsi que les Pu-
pillettes de La Neuveville, soit 90 per-
sonnes environ, se produiront à diffé-
rents endroits de l'exposition. A l'oc-
casion de cette journée officielle, di-
verses dégustations sont prévues au
Pavillon bernois.

Des dépliants de Moutier, St-Imier,
Tramelan, La Neuveville et du Pla-
teau de Diesse seront également dis-
tribués.

En ce qui concerne les finances, M.
Etienne a budgeté, pour cette journée,
des dépenses se montant à 10.500 fr.,
dont 5(300 fr. à la charge du canton de

Berne. Le solde est couvert par les
communes du Jura bernois. Sur 53

communes contactées, 45 ont déjà
versé leur participation, (comm)

GRÙN 80 ACCUEILLE LE JURA BERNOIS

Pour huit ans
de satire jurassienne

Depuis bientôt neuf ans «La Tuile»,
mensuel satirique jurassien, dérange,
se bat, s'indigne , se révolte et rit. Rien
ne l'arrête. Les amendes ou les séjours
en «tôle» glissent sur Pierre-André
Marchand et son équipe comme les
gouttes d'eau sur le plumage d'un ca-
nard. A sa manière le personnage de
Courcelon a repris à son compte la de-
vise du «Canard enchaîné»: «La li-
berté de la presse ne s'use que quand
on ne s'en sert pas». Dès lors, la paru-
tion du 100e numéro de «La Tuile»
était attendue avec intérêt par les
amateurs de ce journal libertaire ne
véhiculant ni message ou vérité. Qua-
lifié de «petit collègue marginal» par
son rédacteur responsable, le mensuel
qui tire après de 2500 exemplaires n'a
pas fê té  spécialement le No 100 du
mois de novembre 1979. Un «coup de
100» devait le terrasser avant Noël. Il
n'en a rien été puisque l'ouvrage n'est
sorti de presse que le 24 avril. Le coup
de sang de «La Tuile» n'en demeure
pas moins «mortel».

Redevenons sérieux. Au cours d'une
conférence de presse Pierre-André
Marchand a présenté son volume
«Coup de 100» composé des meilleurs
articles et dessins (Leiter n'est pas ou-
blié) de huit ans de satire jurassienne.
Il s'agit-là d'un cas unique en Suisse
romande pour ce qui concerne la lon-
gévité d'un journal satirique sans
base idéologique comprenant huit pa-
ges sans publicité , (lg)

Le coup de 100
d'une tuile



Les étudiants descendent dans la rue à Kaboul
Pour protester contre la présence militaire soviétique

Des étudiants et des lycéens de Kaboul, dont quelque 200 jeunes filles,
seraient descendus dans les rues de la capitale afghane hier pour protester
contre le gouvernement pro-soviétique et la présence militaire de l'URSS,
selon des informations en provenance de Kaboul recueillies à la Nouvelle
Delhi.

Les manifestants auraient scandé des slogans tels que «Mort aux Sovié-
tiques», «Mort à Babrak Karmal», «Les Russes chez eux». Ils ont quitté les
facultés et les lycées de la ville pour se diriger vers le centre, a rapporté un
habitant qui a gardé l'anonymat. '

Aucune confirmation de cette infor-
mation n'a été obtenue, et le sort des
manifestants n'a pas été précisé. Si cette
manifestation était confirmée, il s'agirait
de la plus importante à Kaboul depuis
fin février, ou plusieurs centaines de per-
sonnes ont été tuées au cours d'émeutes.

ÉCOLIERS ABATTUS ?
Des rumeurs ont circulé à Kaboul se-

lon lesquelles plusieurs écoliers auraient
été abattus hier par la troupe qui aurait
tué le lendemain la principale d'un col-
lège déjeunes filles.

Ces bruits n'ont pu être confirmés.
Selonces mêmes sources, les incidents

auraient éclaté lorsque 200 élèves de
l'école de filles Zarghuna, située près de
l'ambassade d'Iran, se sont groupées
pour se rendre en cortège devant le mi-
nistère des Affaires étrangères pour pro-
tester contre l'intervention soviétique et
contre l'attitude du gouvernement afg-
han. Les jeunes manifestantes ont
commencé à lancer des pierres contre les

véhicules lorsque les forces de sécurité
leur ont barré la route.

On ne possède aucun détail sur les évé-
nements qui se sont alors produits, mais
plusieurs jeunes filles auraient été bles-
sées.

«A MORT LES SOVIÉTIQUES !»
Une centaine de manifestantes ont ce-

pendant poursuivi leur défilé dans le
centre de Kaboul, scandant «A mort les
Soviétiques» et «A mort Babrak Kar-
mal». Elles ont été entourées par la
troupe qui aurait hésité à recourir à la
force.

Toujours selon les mêmes sources, un
autre groupe d'élèves, venant apparem-
ment du lycée Aisha Durrani situé à la
limite de la vieille ville, a également dé-
filé dans le même quartier aux cris de
«Les Russes à la porte».

D'autres informations ont indiqué que
la troupe a tiré au-dessus des têtes d'une
manifestation de lycéens et fermé les
portes du lycée Amani pour empêcher les
élèves de descendre dans la rue.

RENFORTS DE TROUPE
Par la suite, plusieurs blindés afghans

et soviétiques ainsi que des troupes en
armes ont été aperçus en patrouille dans
le quartier de Shar-i-Nau où s'est dé-
roulé le défilé des jeunes filles.

Des renforts de troupes ont été en-
voyés sur place en camions, tandis que
des voitures de police munies de haut-
parleurs sillonnaient les rues en deman-
dant à la population de reprendre le tra-
vail. Deux hélicoptères survolaient la
ville, (ap)

Incident militaire irano-américain
Pour la première fois depuis la prise d'otages de Téhéran

t Suite de la première page
L'agence de presse iranienne PARS

qui a relaté l'incident, a mis en cause
l'Irak. Selon la version qu'elle a donnée,
l'une des voitures se trouvaient devant
l'ambassade irakienne au Koweït et
après la fusillade «les occupants du véhi-
cule ont pénétré dans l'ambassade ira-
kienne». Les Iraniens affirment que deux
suspects ont été appréhendés.

M. Ghotbzadeh qui est arrivé lundi au
Koweït, s'efforce d'améliorer les rela-
tions de l'Iran avec les autres pays du
golfe Persique. Le Koweit et les autres
Etats de la région craignent que l'Iran ne
cherche à exporter la révolution islami-
que.

La crise iranienne a été marquée hier
par plusieurs événements:
# L'agence de presse suisse a an-

noncé que les corps des soldats améri-
cains morts au cours de l'opération man-
quée serait acheminés dans le courant de
la semaine à Zurich. Le vol n'a pu avoir
lieu plus tôt pour des raisons médicales.
L'ambassadeur de Suisse à Téhéran, M.
Eric Lang, a eu des entretiens au sujet
du transfert avec l'archevêque catholi-

que Hilarion Capucci. L'information n'a
pas été confirmée par les autorités helvé-
tiques.
0 Au Kurdistan, les habitants de Sa-

nandaj ont été invités à quitter la ville et
à se rendre jusqu 'à la garnison afin que
les forces gouvernementales déployées
dans la ville puissent livrer combat aux
rebelles kurdes. Durant le week-end plu-
sieurs centaines de Kurdes et de soldats
gouvernementaux ont été tués lors de
violents combats à Sanandaj et Saqqez.
# Le ministre de la Défense iranien,

M. Chamran, a déclaré que les otages
américains seraient relâchés une fois que
les Etats-Unis auraient reconnu publi-
quement devant le monde leurs torts en
Iran. Toutefois, il a déclaré que les ota-
ges «devraient être relâchés au moment
approprié parce qu'ils ne sont pas notre
objectif. Notre objectif est la politique
colonialiste américaine».
# A Téhéran après les attentats de

lundi qui ont fait trois morts et 34 bles-
sés, les mesures de sécurité ont été ren-
forcées. D'autre part, les otages ont été
dispersés dans plusieurs villes: Tabriz,
Qom, Ispahan, Yazd, Nasjafabad. (ap)

Suisses condamnés en France
Contrebande de cigarettes

Cinq contrebandiers de cigarettes,
dont quatre Suisses et un Allemand de
l'Ouest, ont été condamnés par défaut
hier à Tours, à 33.139.120 francs
d'amende (environ 13,2 millions de
francs suisses), et à trois ans de prison
ferme.

Cette bande structurée, travaillant è
l'échelon européen, faisait entrer dans

les pays de la CEE des cigarettes blondes
provenant des Etats-Unis, pour les écou-
ler en Italie et en Espagne. Le trafic
avait été découvert par les gendarmes de
Tours, qui avaient arrêté un poids lourd
transportant 1200 cartons de cigarettes.

Trois des contrebandiers suisses
condamnés sont Bâlois et le quatrième
Zougois; soit le chauffeur du camion, son
propriétaire, le gérant de la société qui
servait de «couverture», et un garagiste
qui fournissait les faux titres douaniers.

Le tribunal a lancé contre les cinq
hommes un mandat d'arrêt sur le terri-
toire français, ce qui donne aux autorités
françaises une chance de les appréhender
un jour, (afp)

M. Carter a choisi le sénateur Muskie
Pour remplacer M. Cyrus Vance

Le président Carter a annoncé offi-
ciellement la nomination du séna-
teur Edmund Muskie pour remplacer
M. Cyrus Vance comme secrétaire
d'Etat des Etats-Unis.

Le sénateur Muskie est une figure très
estimée, mais un peu effacée, de la politi-
que américaine.

Pour beaucoup, il est l'image de la mo-
dération dont les Etats-Unis ont besoin
pour se faire entendre à travers le
monde, mais pour d'autres, il est encore
moins bien équipé que M. Vance pour
faire contrepoids à M. Brzezinski et aux
autres conseillers de la Maison-Blanche.

Né dans le Maine il y a 66 ans, il a fait

toute sa carrière de politicien démocrate
dans cet Etat fortement républicain. Sa
réussite y fut d'autant plus exemplaire
qu'il est catholique dans un monde pro-
testant, et Polonais d'origine (comme
Brzezinski) au milieu des «Yankees» de
Nouvelle-Angleterre. ,

Très aimé au Sénat et dans le parti dé-
mocrate pour son affabilité, son sérieux
et son respect des points de vues adver-
ses, il parvint à la notoriété nationale en
1968 lorsque, dans la tourmente des
émeutes anti-Vietnam de Chicago, il fut
choisi comme co-équipier du sénateur
Hubert Humphrey, candidat démocrate
à la présidence, (afp)

Le président Jimmy Carter a reçu
pendant une heure, hier après-midi à
la Maison-Blanche, le général Ezer
Weizman, ministre israélien de la
Défense, en visite privée aux Etats-
Unis.

Les discussions entre les deux
hommes ont porté sur l'avenir des
négociations sur l'autonomie palesti-
nienne, qui doivent reprendre au-
jourd'hui dans la banlieue de Tel-
Aviv, a précisé M. Weizman.

Le général Weizman, qui a ren-
contré aussi le secrétaire américain
à la Défense, M. Harold Brown, et le
chef d'état-major inter-armes de l'ar-
mée américaine, le général David Jo-
nes, a refusé d'entrer dans le détail
de ses discussions avec les responsa-
bles du Pentagone, (afp)

Washington: rencontre
Carter - Weizmann

Bombe à la «Flamme
de la liberté»

A Santiago du Chili

Quatre «terroristes» masqués ont tué
par balle, hier à Santiago, un policier en
faction devant la «Flamme de la liberté»,
ont indiqué les autorités.

Peu après, une bombe a explosé au
pied de cette flamme symbolique, située
sur la colline Sainte-Lucie, au cœur de
Santiago, qui rappelle le 11 septembre
1973, date du renversement du gouver-
nement de Salvador Allende par un coup
d'Etat militaire dirigé par le général Au-
gusto Pinochet.

Selon des témoins, les quatre hommes
se sont enfuis en voiture. Ils ont été pris
en chasse par la police, ce qui a donné
lieu à une fusillade spectaculaire dans
une rue proche du lieu de l'attentat. Ap-
paremment les auteurs de l'attentat ont
réussi à s'enfuir, (af p)

Tokyo: honnêteté
Un chauffeur de camion honnête, Hi-

sao Onuyki, a trouvé 100 millions de
yens (1.040.000 francs environ) dans la
rue, et les apartés à la police.

Selon les journaux, la somme, en vieux
billets de 10.000 yens, était enveloppée
dans un tissu et se trouvait dans Ginza,
une des artères les plus fréquentées de
Tokyo.

Selon la loi, Onuyki doit toucher une
récompense de 20 pour cent; la totalité
de la somme doit lui revenir, si personne
ne la réclame d'ici six mois, (ap)

VIOLENTS INCIDENTS
1er Mai interdit en Turquie

Des troubles ont éclaté hier à Ankara,
notamment autour de l'Université, à la
suite de manifestations d'étudiants de
gauche et d'ouvriers contre l'interdiction
des défilés du 1er Mai, imposée par le
gouvernement de centre-droit de M. De-
mirel.

D'autres incidents ont été signalés
dans la capitale, notamment dans le
quartier des bidonvilles de Tuzlucayir où
800 étudiants ont été interpellés par les
forces de l'ordre, à la suite d'une fusil-
lade et de l'explosion d'une machine in-
fernale. Ailleurs une usine serait égale-
ment occupée par 400 ouvriers.

Le gouvernement a décidé d'interdire
les défilés du 1er Mai, pour prévenir tout
incident sanglant, (reuter)

Artilleurs menaçants
A Rome

Neuf capitaines d'artillerie italiens
ont menacé de passer aux «Brigades
rouges», si le gouvernement «n'approuve
pas d'ici un mois un décret sur l'avance-
ment du grade de capitaine à celui de
commandant par ancienneté».

Les officiers ont lancé leur menace
singulière dans une lettre ouverte adres-
sée au président de la République, à M.
Enrico Berlinguer, secrétaire du Parti
communiste italien, et aux directeurs de
quatre journaux ainsi qu'au comman-
dant de l'Ecole de guerre, (afp)

USA: la guerre des revues

t Suite de la première page
Des trois, c'est «Business Week» qui

marche le mieux. Circulation : 810.000;
5100 pages de publicité en 1979. «For-
bes» vient en deuxième position: un ti-
rage de 680.000, et 2600 pages de «pub».
Mais «Fortune» est dans sa roue avec,
durant la même période, un tirage de
670.000 et 2300 pages publicitaires.

Une étude révèle que les lecteurs de
«Business Week» sont plus jeunes (âge
moyen de 43 ans; les lecteurs de «For-
bes» ont 54 ans), tandis que ceux de
«Fortune» sont les plus riches (salaire
moyen de 80.000 dollars). Elle rapporte
aussi que 76 pour cent des cadres supé-
rieurs des entreprises lisent «Forbes»
contre 68 pour cent à «Business Week»
et 50 pour cent qui lisent «Fortune».
Mais ces données prêtent à exégèse car
«Forbes» distribue 25.000 exemplaires
gratuitement dans les hautes sphères du
«Big Business», afin de faire connaître la
revue.

RIVALITÉ AGRESSIVE
Il arrive bien sûr que les trois revues se

recoupent, et traitent des mêmes sujets.
Sans doute «Forbes» est plus touche-
à-tout, plus dynamique, pus «remuant»
tandis que «Fortune» creuse les idées et
que «Business Week» s'occupe surtout
d'informer vite, bien , beaucoup. Cela
n'empêche pas les responsables des trois
«grands» de l'activité économique de se
surveiller mutuellement et de rivaliser
de façon agressive: par le biais du tirage,

ce qui est visé, bien sur, c'est l'approba-
tion de Madison Avenue, la distribution,
par cette Dame Tartine, des bonnes et
grasses pages publicitaires.

BÉNÉFICES TRIPLÉS
En six ans, les bénéfices de «Business

Week» ont triplé et sur le plan de la pu-
blicité il battait même le «New York Ti-
mes». Par ailleurs, «Forbes» qui , il y a
quinze ans, était en queue de peloton, a
effectué une remontée spectaculaire et
passé en 1975 en deuxième position.
Grâce à son passage il y a deux ans à la
formule bi-mensuelle et à une politique
de vente agressive, «Fortune» a échappé
au sort que connurent «Life», «Look»,
«Saturday Evening Post», «Colliers», et
fait preuve aujourd'hui d'une vitalité
nouvelle. En réalité, il y a largement
place pour les trois concurrents au soleil
du «Big Business».

L. W.

Défi à TETA
Au Pays basque

Un important industriel basque, M.
Alcorta Maiz, président de la Banque
industrielle de la Guipuzcoa, vient de dé-
fier publiquement l'organisation indé-
pendantiste basque ETA en refusant de
payer «l'impôt révolutionnaire» de 20
millions de pesetas (1£ million de
francs), exigé par l'organisation.

Dans une lettre ouverte, publiée par
tous les journaux espagnols, l'industriel
af f i rme notamment: «Je ne suis pas un
héros, et j e  ne veux pas le devenir. Mais
cela me révolte de devoir payer pour sau-
ver ma vie, de céder à la peur. On a tou-
jours dit que les Basques ne sont pas des
lâclies. Je veux me comporter en bon
Basque», (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Toute honte bue, sur le bassin
émeraude de l'eau, les grèbes et
les gallinulas s'exhibent en
bruyants ébats, dont résonne
dans un grand éclat de rire rabe-
laisien toute la cuvette de Biau-
fond.

Jeux d'eau, jeux de plumes!
quelles merveilleuses et pétulan-
tes catins que ces poules d'eau!

Encorsetées. dans leurs vertus
huguenotes, nos aïeules, si elles
les entendaient du Pélard, de-
vaient en rougir comme des frai-
ses...

Fatigués des cris paillards des
oiseaux piaillards, nous avons
cherché le calme d'une minuscule
crique qu'un léger promontoire
protégeait des bruits trop-enthou-
siastes.

Deux cygnes, bientôt, y vin-
rent chercher aussi abri. Silen-
cieusement, l'un d'eux traçait
autour de l'autre une guirlande
de cercles, aussi légère que la ca-
resse d'un éventail ou d'un par-
fum de rose.

Presque immobile, le second
palmipède semblait s'imprégner
lentement de l'imperceptible
mouvement du Doubs et du doux
effleurement des ondes dansant
autour de lui une ronde.

Et, soudain, ce fut l'élan et le
chant. Surgi de la courbe et du
bond, un nirvana tout blanc où
les oiseaux s'élevaient toujours
plus haut et fondaient dans un
sanglot long comme celui d'un
violon manié par Barbara...

Ecrites sur l'eau et si tôt effa-
cées, n'y a-t-il dans le grand livre
du Doubs des fables dont la mo-
rale vaut bien celle du Florian et
de La Fontaine? En ce siècle où la
pornographie a gâché, péché vé-
niel, l'érotisme, et a bousillé, pé-
ché capital, l'amour, on réap-
prend beaucoup de vérités en se
promenant sur les bords d'une ri-
vière tranquilles.

Point n'est besoin de découvrir
la cachette d'une «vouivre» ou
les fantômes grimpant comme
des contrebandiers des échelles
de brouillard.

II suffit, à travers les branches
où éclatent les premiers bour-
geons, de déchiffrer les signes
des oiseaux.

Willy BRANDT

Sur les bords
du Doubs tranquilleHitchcock

est mort

Grand maître du suspense
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Selon la «Universal Pictures»,

le célèbre cinéaste a succombé à
des causes naturelles à 9 h. 17 (16
h. 17) heure suisse.

Son épouse, Aima, leur fille Pa-
tricia O'Connell et trois de ses pe-
tits-enfants se trouvaient à son
chevet lorsqu'il a succombé.

Sir Alfred Hitchcock souffrait
de troubles rénaux et d'arthrite
depuis quelque temps et sa santé
s'était dégradée depuis un an. Son
état s'est brusquement aggravé
au cours du week-end.

Avant de tomber gravement
malade, Hitchcock travaillait à un
nouveau film, basé sur les aventu-
res de l'espion britannique
George Blake.

Né en Angleterre, Hitchcock
avait fait la plus grande partie de
sa carrière à Hollywood. Ses films
les plus connus comprennent
«Les 39 marches», «Une femme
disparaît», «Rebecca», «L'ombre
d'un doute», «Les enchaînés»,
«L'inconnu du Nord-Express»,
«Fenêtre sur cour», «Sueurs froi-
des», «Psychose», «Les oiseaux».
«Complot de famille» avait été sa
dernière réalisation, (ap, afp)

En Meurthe-et-Moselle

Poursuivi pour avoir «dérobé des
champignons, fruits utiles de la terre,
qui avant d'être soustraits n'étaient pas
détachés du sol», un ancien mineur li-
cencié pour raisons économiques, M.
Gino Contin, a été relaxé hier par le Tri-
bunal de police de Briey (Meurthe-et-
Moselle).

La Société des mines de Mancieulles
(Meurthe-et-Moselle), avait poursuivi
son ancien employé parce qu'au mois de
mai 1979, M. Contin, au cours d'un en-
traînement sportif, avait franchi la clô-
ture du pré de la mine pour chercher des
mousserons. Les mineurs allaient d'ail-
leurs souvent cueillir ces champignons à
cet endroit; mais la mine, qui a fermé ses
portes en 1978, ne leur en avait jamais
tenu rigueur, (ap)

Champignonneur
poursuivi

© ROME. - Le pape Jean Paul II vi-
sitera, du 2 au 12 mai, six pays d'Afri-
que: le Zaïre, le Congo, le Kenya, le
Ghana, la Haute-Volta et la Côte-
d'I voire.
• JOHANNESBURG. - Des poli-

ciers accompagnés de chiens ont occupé
hier un lycée métis de Western Town-
ship, près de Johannesburg, et ont arrêté
plusieurs centaines de lycéens qui boy-
cottaient les cours.
# ATHÈNES. - Le Parlement grec

n'a pas réussi à élire un nouveau prési-
dent, M. Constantin Caramanlis n'ayant
pas obtenu les 200 voix nécessaires au se-
cond tour de scrutin.

O BEYROUTH. - Environ 6000 per-
sonnes ont été arrêtées et interrogées à
la suite de troubles généralisés dans le
nord et le centre de la Syrie.

© MOSCOU. - Le mathématicien
dissident Alexandre Lavout, 51 ans, a été
arrêté à Moscou, à l'issue d'une perquisi-
tion menée à son domicile.

0 TEHERAN. - Quatre journalistes
employés par le magazine ouest-alle-
mand «Stern» ont été arrêtés en Iran.
e WASHINGTON. - Le Pentagone

va tenter d'expoiter le débat sur les cau-
ses de l'échec cuisant du raid militaire en
Iran pour invoquer les difficultés que
rencontre l'armée américaine, faute de
crédits suffisants.

% TEL-AVIV. - Israël offre le trans-
fert, à l'autorité autonome palestinienne,
de 80 pour cent des pouvoirs et responsa-
bilités actuellement détenus par le gou-
vernement militaire en Cisjordanie et à
Gaza, a déclaré M. Shamir, ministre des
Affaires étrangères.

# MONROVIA. - Le chef militaire
du Libéria, le sergent-chef Doe, s'est in-
cliné devant les pressions de l'opinion
publique nationale et internationale, et a
affirmé qu'il n'y aurait plus d"exécutions
de dirigeants de l'ancien régime du prési-
dent Tolbert.

Prévisions météorologiques
Le ciel deviendra nuageux à très nua-

geux, avec des averses, voire quelques
orages locaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 34

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Hier à 17 h.: + 1,04 m. = 751,04 m.


